
Vendredi 7 mars 2014 

n°1851 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

     Nouvelles de Guilers  
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Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de                 

Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09. Rendez-vous 

possible à Guilers. 

Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest                         

02 98 47 25 53. 

Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis de 

9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest.           

Uniquement sur rendez-vous au 02 98 47 08 09.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à           

Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences le mardi de 10h à 12h et  le vendredi 

de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin.                                       

Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au                         

02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 36.                              

Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

Week-end du 7 mars 

Pour obtenir le nom du médecin 

 de garde faites le 15. 

Médecin de garde  

 

Toutes les nuits de la semaine et  

tous les jours de 12h à 14h. 

 Contactez le 32 37 

Pharmacie de garde 

 

 

 

Samedi 8 mars 

11h - mairie de Guilers : cérémonie de la citoyenneté. 

 

Samedi 8 et dimanche 9 mars 

A partir de 10h - complexe sportif Louis Ballard : AS Guilers :  

tournoi de FUTSAL U11 - U13. 

 

Dimanche 9 mars 

A partir de 10h - fort de Penfeld : 3ème édition de la course Entre fort et château 

 organisée par l’association Iroise Athlétisme. 

14h - espace Pagnol : thé dansant organisé par le club Emeraude - animation par  

Galaxie Man. 

 

Jeudi 13 mars 

 De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché. 

18h - mairie : Conseil Municipal. 

Agenda 

Samedi 8 mars : 

de 10h à 11h en mairie,  

Pierre OGOR,  

Maire. 

Permanence des élus 

 

Décès : 

Madame LE ROY Christianne  

35, place « Les Petits Pas » (85 ans).  

Etat civil 
 

Exposition d’illustrations et de peintures 

 « La tête dans les étoiles » de Géraldine HARY 

du 1er au 29 mars 2014  

aux heures d’ouverture de la  

Guilthèque. 

La Guilthèque 



Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain bio 

Salade d’édam 

Lieu en bouillabaisse 

Riz Pilaf (bio) 

Mousse au chocolat 

Salade fermière 

Colombo de dinde 

Pâtes papillon 

Yaourt à la noix de coco (bio) 

Tomate ciboulette 

Pizza royale 

Salade verte (bio) 

Fromage de chèvre - compote de 

pomme (bio) 

Soupe de poireaux (bio) 

Palet de porc 

Semoule - piperade 

Saint-nectaire - poire (bio) 

La mairie vous informe 

 

1- Approbation du Compte Administratif 2013 : budget principal.                        

2- Approbation du Compte Administratif 2013 : budget annexe                               

« lotissement les jardins de Kéruzanval ».  

3- Approbation du Compte Administratif 2013 : budget annexe                         

« lotissement les hauts de Kéruzanval ». 

4- Compte de gestion 2013 : budget principal.  

5- Compte de gestion 2013 : budget annexe « lotissement les jardins de 

Kéruzanval ».  

6- Compte de gestion 2013 : budget annexe « lotissement les hauts de             

Kéruzanval ».    

7- Affectation des résultats 2013 : budget principal. 

8- Budget primitif 2014 : budget principal.  

9- Vote des taux d’imposition 2014.  

10- Budget primitif 2014 : budget annexe « lotissement les jardins de              

Kéruzanval ».                 

11- Budget primitif 2014 : budget annexe « lotissement les hauts de                 

Kéruzanval ».  

12- Information au Conseil Municipal : liste des concours attribués en 2013 

par la commune sous forme de prestations en nature ou subventions.                    

13- Information au Conseil Municipal : liste des marchés conclus en 2013. 

14- Association Iroise Athlétisme : demande de subvention exceptionnelle. 

15- Modification du tableau des effectifs.                   

16- Cession à Brest Métropole Habitat du 12, rue Charles de Gaulle.                  

17- Convention de mise à disposition de services du système d’information 

de Brest Métropole Océane : annexe 2 « accès au service de messagerie 

électronique ».  

18 – Fixation d’un tarif pour l’utilisation du photocopieur de la Maison de 

l’Enfance.  

19- Restructuration et agrandissement du groupe scolaire Pauline                      

Kergomard : choix de la maîtrise d’œuvre ; plan de financement                      

prévisionnel de l’opération ; demandes de subventions d’investissement.  

Ordre du jour du Conseil Municipal  
du jeudi 13 mars - 18h 

 

Le conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de 

Guilers le mercredi 26 mars l’après-midi, uniquement sur                      

rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Menus de la cantine du 17 au 21 mars 2014  

Dans le cadre du cycle mémoriel consacré aux guerres 14/18 et 39/45, la 

ville de Guilers, les associations patriotiques et l’association Racines et 

Patrimoine travaillent activement à la préparation des journées consacrées 

au 70ème anniversaire de la libération de Guilers et au centenaire de la                  

déclaration de guerre. A ce titre, un appel à témoignages de descendants de 

poilus, des photos, des courriers ou encore des objets conservés par les 

familles est lancé.   

Première Guerre Mondiale  Cycle mémoriel 2014-2018 
 

Guerre 39/45 
70ème anniversaire de la libération de Guilers 

Permanence du conciliateur de justice 

 

Une nouvelle modalité est en place pour l’établissement de la demande de 

vote par procuration pour les futures élections. Un nouveau formulaire est 

disponible en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique papiers-

citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de l’imprimer, de le               

compléter et de se présenter auprès des autorités compétentes :                              

gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance. Le formulaire cartonné 

habituel est toujours disponible au guichet des autorités habilitées.                    

Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne ne peut  détenir qu’une                   

procuration en France, et une à l’étranger. Les procurations peuvent être 

établies selon les modalités suivantes : 1 an pour une procuration établie 

en France et 3 ans pour une procuration établie à l’Etranger. 

Elections : nouvelle modalité 
d’établissement des procurations 

 

Comme chaque année, le Secours populaire prépare le séjour d’enfants en 

familles de vacances. Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre 

lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le 

Secours populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de 

renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi 

au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Secours Populaire Français 

La mairie vous informe (suite) 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en mars 

1998 ainsi que les jeunes nés en février 1998 pouvant encore régulariser 

leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera déli-

vrée. Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et concours.                  

Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de 

famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile.  

Recensement militaire national 

 

Soirée créative : une nouvelle soirée « d’échanges et bricolage » est                      

proposée aux assistantes maternelles le mardi 18 mars à 20h salle                     

Topaze, école de musique à Guilers (espace Marcel Pagnol). Le thème 

de cette soirée : « Bientôt dans les jardins, œufs, poules et chocolats, c’est 

Pâques ce matin ! ». Si vous êtes intéressées, prendre contact auprès                  

d’Elisabeth Margé, animatrice du relais, pour connaître la liste du matériel 

nécessaire.  

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

La cérémonie de la citoyenneté se déroulera le samedi 8 mars à 11h, salle 

du Conseil municipal, elle s’adresse aux jeunes de 18 ans inscrits sur la 

liste électorale de Guilers. Lors de cette cérémonie, le Maire leur                

remettra leur première carte électorale sur présentation de leur carte                     

d’identité. 

Cérémonie de la citoyenneté 

 

Un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) a 

été établi pour l’ensemble des communes de Brest métropole océane. 

Conformément à l’article R125-11 du code de  l’environnement, le public a 

la possibilité de le consulter librement en mairie ou de s’en procurer un 

exemplaire. Vous pouvez également en prendre connaissance sur le site de 

la ville www.mairie-guilers.fr 

Elaboration d’un DICRIM  

http://service-public.fr/
http://www.mairie-guilers.fr


 

- L'Agora propose une séance de cinéma pour les enfants le jeudi 13 

mars : « Ciné kid ». Rendez-vous à 13h15. Tarif 4 € adultes – 2 €            

enfants. Renseignements et inscriptions à L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 
 

- Vous proposez des services aux particuliers : jardinage, aide à la              

personne, bricolage, ou autres...Vous cherchez une personne qui pourrait 

les réaliser. N'hésitez pas à vous inscrire sur le fichier « Emploi entre                

particuliers ». Il sera gratuit et consultable à l'accueil de L'Agora. 
 

- La Commission Lien social de L'Agora organise une bourse aux livres 

le dimanche 16 mars, de 10h à 17h. Les fonds récoltés serviront à                  

financer un week-end familial en juin prochain. Entrée gratuite -               

renseignements à l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 
 

- L'Agora vous propose une conférence de J-Y. ÉVEILLARD,                              

intitulée « Naviguer le long des côtes de l’Armorique dans l’Antiquité »,                 

le vendredi 14 mars à 20h30. Gratuit. 
 

- Les couches lavables, aujourd'hui c'est quoi ? Comment ça marche ?                  

Économiquement est-ce rentable pour moi ? Les réponses à toutes ces              

questions le jeudi 20 mars à partir de 10h, à L'Agora. Le café des              

parents, en partenariat avec Louli des Bois, vous propose un moment de 

rencontre, d'échange et de discussion autour de ce thème. 

L’Agora 

 

Cérémonie du 19 mars 2014 

La  loi  du  6 décembre  2012  a  institué  le  19  mars « Journée                       

Nationale du Souvenir et du Recueillement ». Cette date correspond à un 

hommage officiel de la nation aux morts pour la France durant la guerre en 

Algérie, Maroc et Tunisie. Le  monde combattant de la F.N.A.C.A. et la                 

municipalité vous invitent à cette journée nationale du souvenir le                

mercredi 19 mars.18h : rassemblement avec les drapeaux à la mairie ; 

18h15 : départ de la mairie ; 18h30 : cérémonie au monument  aux morts, 

dépôt de gerbe, lecture des messages et décorations. A l'issue de la                       

cérémonie un vin d'honneur sera offert par la municipalité. Départ du car à 

12h30, de l'Agora pour les adhérents qui se rendront à la cérémonie au              

mémorial de Pleyben.   

Vie associative (suite) 

 

La chorale Mélodios organise une répétition supplémentaire le mercredi 

12 mars de 20h à 21h45, salle Jean de Florette. 
 

La chorale Mélodios et l'Ensemble Cantigas donneront leur concert             

annuel de printemps en l'église de Guilers le dimanche 23 mars à 16h. 

Melodios 

Déclarations préalables de travaux :    

NICOLAS Joëlle - 1, rue Ampère, clôture. 

CUEFF Arnaud -175, rue Jean François Champollion, clôture. 

FALCOU Patrice - 23, rue Pasteur, clôture. 

LE ROUX Marguerite - 3, impasse Charcot, clôture. 

PETTON Pierre-Jean - Kerfily, clôture. 
 

Demandes de permis de construire : 

COLSON David et PRIGENT Valérie - 214, rue Victor Hugo, maison             

individuelle. 

MOTA Ricardo / PASQUIER Charlène - rue de Coat Ar Guéot, maison 

individuelle. 

SCI LES ATELIERS DE L’AVEL - 119, rue Edmée Chandon, hangar. 
 

Demande de permis de construire modificatif : 

FERELLOC Daniel - le Cosquer, modification mur carport. 

 

Le CCAS et Guilers Entr’Aide proposent aux personnes de plus de                

65 ans, de venir partager le repas tous les mardis à la maison Saint Albert. 

Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi à 16h.                

Tél : 02 98 07 61 52 (code 5). 

Repas Saint Albert 

 

Vacances d'hiver : voici le thème proposé pour les vacances :  

Semaine 2 : « de toutes les matières »,  lundi : « le plastique c’est                  

fantastique » ;  mardi : « le tissu turlututu chapeau pointu » ; mercredi : 

« tout en papier » ; jeudi : « les pâtes en tout genre » ; vendredi :                 

« tout se recycle ». 
 

De nombreuses activités, sorties, jeux sont programmés, les programmes 

sont disponibles dans nos locaux, à la Maison de l'Enfance. 
 

Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30.                               

Renseignements et inscriptions au 02 98 07 60 76.   
 

Vacances d'avril : en partenariat avec le Cirque Français, l'Amicale            

Laïque propose « L'école du Cirque », du lundi 28 avril au samedi 3 

mai, pour les enfants de 6 à 10 ans et les jeunes de 11 à 14 ans.                       

Venez découvrir les joies du cirque et devenez des artistes à votre 

tour : les dossiers d'inscription sont à retirer à l'ALSH Les Flamboyants,                            

11 rue de Milizac à Guilers.  

Les Flamboyants 
CCAS 

Education/jeunesse 

 

Les attestations fiscales 2013, pour les enfants de moins de 6 ans, sont à 

récupérer directement dans les garderies périscolaires des écoles Pauline 

Kergomard et Chateaubriand. 

Attestations fiscales 2013 

 

L'association Racines et Patrimoine de Guilers collecte la mémoire de            

Guilers pendant la seconde guerre mondiale en vue d'éditer un recueil de 

récits et d'histoires de vie lors de cette époque. A ce titre, elle souhaite                 

obtenir des témoignages, des récits, des documents et invite les personnes 

qui détiennent de tels éléments à les faire partager grâce à un prêt auprès 

des représentants suivants de l'association. Elle remercie par avance les 

contributeurs à ce travail de mémoire. Contacts : Mme Arlette                     

ROUDAUT – tél. : 02 98 07 54 41 - arlette.roudaut@orange.fr - Mr Yvon 

OMNES – tél. : 02 98 03 33 19 - y.omnes@orange.fr 

Racines et Patrimoine 

 

Vous souhaitez jardiner mais vous n’avez pas de parcelle de terrain, ou 

vous disposez d’un jardin non exploité vous pouvez contacter le CCAS au 

02 98 07 61 52 (code  5). 

Cultivons nos jardins 

 

Le club Emeraude de Guilers organise le dimanche 9 mars un thé            

dansant, à partir de 14h à l'espace Pagnol, ouvert à tous, animé par               

Galaxie Man. Réservations : 02 98 07 48 04 ou 02 98 07 54 37. 

Club Emeraude 

Vie associative  

Urbanisme/Voirie  

F.N.A.C.A. 

 

Cette année, dans le cadre du séjour séniors organisé en partenariat avec 

l’ANCV, le CCAS propose un séjour au Manoir de Kérallic à                             

Plestin-les- Grèves du lundi 1er au 8 septembre 2014. Il reste quelques 

places. Vous pouvez vous adresser au CCAS (vous munir d’une copie de 

votre carte d’identité et de votre dernier avis d’imposition).  

Séjour vacances séniors 

 

Un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) a 

été établi pour l’ensemble des communes de Brest métropole océane. 

Conformément à l’article R125-11 du code de  l’environnement, le public a 

la possibilité de le consulter librement en mairie ou de s’en procurer un 

exemplaire. Vous pouvez également en prendre connaissance sur le site de 

la ville www.mairie-guilers.fr 

mailto:arlette.roudaut@orange.fr
read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=45985&check=&SORTBY=1
http://www.mairie-guilers.fr


 

Dimanche 9 mars, rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis 

Ballard à 8h55 pour une randonnée pédestre sur Guipronvel et Tréouargat. 

Voir le site internet « guilair-rando.fr » 

Vie Politique 

 

Entre Fort et Château : dimanche 9 mars, le club organise la                               

3ème édition de cette course nature courue au départ du Fort de Penfeld à 

10h sur un circuit de 12 kms allant des rives de la Penfeld au bois de              

Kéroual en passant dans le manoir où un ravitaillement en costumes                 

d'époque sera proposé aux participants. Prix de l'inscription : 5 € sur 

www.yanoo.net ou 6 € sur place. Le même jour, également au Fort de   

Penfeld, un circuit de randonnée et marche nordique de 11 kms est proposé 

aux adeptes pour une inscription de 3 €. Départ à 9h30 pour une ballade 

95% nature empruntant des chemins vers le Fort du Questel, les Rives de 

Penfeld, l'Arrière-Garde, l'Ouvrage de Quéliverzan...  à ne pas manquer 

!!!!  Ravitaillements à mi-parcours et à l'arrivée dans le gymnase de                  

Penfeld. Les bénévoles ont rendez-vous samedi 8 mars vers 17h au                 

gymnase de Penfeld pour les consignes ou le lendemain sur place à leur 

lieu d'affectation. 

Iroise Athlétisme 

 

Le Team Bar, à l'occasion de la Saint Patrick, organise une soirée spéciale 

avec un concert de musique celte et irlandaise le samedi 15 mars à partir 

de 21h dans son établissement ; le groupe qui assurera la soirée musicale 

est : EVEL TREID. Entrée libre, tél : 02 98 05 19 88.  

Le Team Bar 

 

Samedi 8 mars : rendez-vous à 9h au club sortie loisirs. Pas de sortie               

jeunes. Dimanche 9 mars : rendez-vous au club pour la sortie à 8h30.                            

Rando à Plouédern, départ 8h. 

Guilers VTT Nature 

 

La liste « Continuons Guilers Autrement » vous accueille au 45, rue 

Charles de Gaulle à Guilers. Notre permanence est ouverte : du lundi au 

vendredi, de 10h à 12h et de 17h à 19h ; le samedi et le dimanche, de 

10h à 12h.  

Vous pouvez également consulter nos diverses informations sur notre site 

internet : http://continuons-guilersautrement.org/ et nous contacter                

p a r  m a i l  p o u r  p r e n d r e  r e n d e z - v o u s  : 

contact@continuonsguilersautrement.org.  

Par ailleurs, la liste « Continuons Guilers Autrement » se rendra dans les 

quartiers, à la rencontre des Guilériens. 

« Continuons Guilers Autrement » 

 

Le traditionnel tournoi des mini-poussins, mini-poussines des Bleuets de 

Guilers se déroulera le dimanche 16 mars. Venez supporter nos                          

basketteurs tout au long de la journée. Restauration sur place (crêpes, frites, 

hot dog, bonbons, boissons...). Venez nombreux.  

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball 

 

Programme du week-end du 9 mars 2014 : 

Samedi 8 et dimanche 9 mars : TOURNOI FUTSAL U11 – U13 

L’Amicale Sportive de  Guilers organise les 8 et 9 mars 2014 son tournoi 

en salle « Challenge Jean-Yves BLOUET » au centre sportif Louis                  

Ballard. Cette année le tournoi va accueillir 20 équipes U13 et 24 équipes 

U11 dont les principaux clubs de la région brestoise (Stade Brestois 29,                            

AS Brestoise, Plabennec, Plouzané, St Renan, Plougastel, Guipavas...) et 

une nouvelle fois avec l’équipe de Plessala (Côtes d’Armor). Cette grande 

fête du football en salle se déroulera sur 2 jours, le samedi pour les U11 et 

le dimanche les U13, et à l’issue le « challenge Jean-Yves BLOUET » sera 

attribué au meilleur club sur les deux catégories. Début des matchs dans 

les deux salles à 10h, les finales étant prévues vers 18h. A l’issue du               

tournoi, il sera procédé au tirage de la tombola du club, nombreux lots, 

écran plat, appareil photo etc. Venez nombreux encourager nos jeunes 

joueurs, entrée gratuite, restauration sur place. 

Informations : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers 

Sport (suite) 

 

Cours de Taï Chi Chuan les lundi 10 mars et mardi 11 mars aux heures 

et lieux habituels. Un stage gratuit de Taï Chi Chuan est organisé le                      

16 mars de 9h à 12h salle Jean de Florette, à l'Espace Pagnol. 

Guilair Rando 

 

Cérémonie du 19 mars - Le bureau de notre association, en accord avec 

notre fédération nationale, laisse à ses adhérents le choix de participer ou 

non à la cérémonie du 19 mars. 

ACPG/TOE/CATM 

 

Découvrez le programme de la liste de Gauche « Guilers Avenir -                  

un projet solidaire » sur le site internet www.guilers-avenir.fr 

Vous pouvez également y apporter votre soutien ou nous laisser un                 

message. 

La permanence située 18 bis rue Charles de Gaulle vous accueille tous les 

jours en semaine de 10h30 à 12h15 et de 16h45 à 18h30, et les samedis 

et dimanches de 10h30 à 12h15. Tel : 02 29 00 42 93.  

« Guilers Avenir  - un projet solidaire » 

Guilers Taï-chi-chuan 

 

Dimanche 9 mars. Circuits N°10 

G1-G2. Départ 8h30 ; distance 84 kms. G3.Départ 8h30 ; distance 66 kms. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

 

Changement de propriétaire 

La Cigale rouvre ses portes le vendredi 7 mars à partir de 10h.                    

Une nouvelle équipe vous accueille du lundi au jeudi de 10h à 21h et le 

vendredi et samedi de 10h à 1h. Restauration rapide le midi et tapas en 

soirée. 

La Cigale 

Sport  

Vie commerciale 

Vie associative (suite) 

Vie paroissiale 

 

Samedi 8 mars : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 9 mars : messe à 10h30 à Plouzané et Locmaria.  

Samedi 8 mars : apprentissage des chants pour le Carême de 9h30 à 11h à 

la maison paroissiale de Guilers pour l’ensemble paroissial. 

Samedi 15 mars : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 16 mars : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané. 

Ensemble paroissial 

 

Le local « meubles » de l’association sera ouvert le samedi 8 mars de 14h 

à 16h. Ce local est ouvert les deuxième et dernier samedis de chaque mois. 

L’association recherche d’urgence un matelas 90, un sommier à lattes 140 

et un matelas 140. Tél. : 02 98 07 47 56 (aux heures de repas). 

Partage 

http://www.yanoo.net
http://continuons-guilersautrement.org/
mailto:contact@continuons-guilersautrement.org
http://www.guilers-avenir.fr

