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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Vendredi 10 octobre
A 20h30, ASG, les vétérans en coupe reçoivent Guisseny.
Samedi 11 octobre
A 9h30, à l’Agora, semaine du goût, petit-déjeuner Irlandais avec le comité de
jumelage de Ballyhaunis.
A 20h, espace Marcel Pagnol : loto organisé par l'APEL Ste-Thérèse/Ste-Marie.
Dimanche 12 octobre
A 12h, à l’Espace Pagnol, Repas des ainés dans le cadre de la semaine Bleue
A 10h30, salle Kerdrel, les Bleuets de Guilers, Seniors Filles 2 contre BD Léonard
A 13h15, salle Kerdrel, les Bleuets de Guilers, Seniors Filles 3 contre BB29
A 15h30, salle Kerdrel, les Bleuets de Guilers, Seniors Filles 1 contre BB29
A 14h, Salle de Guilers, Entente Saint Renan Guilers Handball :
SG3 contre PLCB3
A 16h, salle de Guilers, Entente Saint Renan Guilers Handball :
SG2 contre Landivisiau.
Mercredi 15 octobre
A 13h30, espace Marcel Pagnol, dans le cadre de la semaine bleue,
Tréteaux chantants.
Jeudi 16 octobre
A 9h30, promenade Guilers Entr’aide, départ de la Maison Saint Albert
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.
Dimanche 19 octobre
A 9h30, rendez-vous devant la Mairie, dans le cadre de la semaine bleue,
marche bleue.
SEMAINE BLEUE :
Le programme de la semaine est disponible sur le site de la ville rubrique « Nouvelle de Guilers » n° 1880—programme semaine bleue.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

Toutes les nuits de la semaine et
tous les jours de 12h à 14h.
Contactez le 32 37

Week-end du 11 octobre
Pour obtenir le nom du médecin
de garde faites le 15.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou,
Mme Ulliac, Mme Pochart : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Numéros utiles
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

Impression Ouestelio 02 98 44 68 23

Nouvelles de Guilers

Vendredi 10 octobre
2014
n°1878

Permanence
de M. le Maire
Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au
02 98 07 61 52 (code 3).

Permanence des élus
Samedi 11 octobre,
de 10h à 12h, en Mairie,
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissances :

Brewen JOLY

- 21, rue Edouard Corbière

Luis ALEXANDRE LOURAçO
160, rue Catherine Briçonnet

La Guilthèque
Exposition de photographies « Nature et sports de glisse »
de Françoise et Edouard GUIDON du 1er au 31 octobre 2014.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Permanences
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
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi
matin (à Guilers). 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.

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)
Dératiseur

Animations à la Guilthèque
Créneaux d’animations pour les assistantes maternelles : il est proposé
aux assistantes maternelles de la commune des créneaux d’animations
autour du livre le 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à
11h15 (hors vacances scolaires - à partir du mois d’octobre).
Les inscriptions se feront directement à la Guilthèque. Cette animation
concerne les enfants de 6 mois à 3 ans. Pensez à réserver car les places
sont limitées (pas plus de 10 enfants par groupe). Abonnement pour les
assistantes maternelles : l’inscription est gratuite pour toutes les
assistantes maternelles de la commune. Cette carte permet d’emprunter 12
livres et 1 CD. Toute inscription se fait sur justificatif (agrément en cours).
Animation Bébés-Lecteurs « Les p’tits-loups lisent » : cette animation
est réservée aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents
ou grands-parents. Les séances ont lieu un vendredi par mois de 10h à
11h. Les inscriptions sont valables pour une saison complète (d’octobre à
juin). Heure du conte (pour les enfants de 5 à 8 ans) : tous les samedis
de 10h30 à 11h30. Toutes ces animations sont GRATUITES - N’hésitez
pas à contacter Valérie pour de plus amples renseignements - Tél. : 02
98 07 44 55.

Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 octobre le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Permanence du conciliateur de justice
Permanence du conciliateur de justice tous les lundis après-midi de 14h à
17h. Mr QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de
la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5). Pas de permanence pendant les vacances scolaires

Enfance - Jeunesse
Espace Jeunes
Le programme du mois d’octobre et des vacances d’automne est disponible
au local de l’Espace Jeunes et sur le site de la ville www.mairie-guilers.fr/.

CCAS

La Guilthèque
Du mardi 4 au samedi 8 novembre, vente des documents déclassés de
l’année 2014 dans le hall de la Mairie durant les heures d’ouverture de la
Guilthèque. Mêmes tarifs que l’année dernière.

Horaires d’hiver - déchèteries
SPERNOT : du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. Le
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
VERN : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h. Mardi et jeudi de 14h à 18h et le dimanche de 9h30 à 12h30.

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 15 octobre de 11h à 12h et de
14h à 15h30 et le jeudi 16 octobre de 9h30 à 11h.

Repas Saint Albert
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 16h.
Tarifs : repas 5,15 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €.

Demandes de secours – année 2014-2015
Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en
difficulté : aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs…..
Information Préfecture : récépissé de vol ou de
Les demandes de secours doivent être établies auprès du secrétariat du
CCAS, sur RDV. Afin d’établir le dossier, vous devez présenter, pièce
perte d’un Permis de conduire
d’identité, livret de famille, les justificatifs de ressources (3 derniers
bulletins de salaire, attestation CAF..), le dernier avis d’imposition et les
Depuis la mise en place du nouveau permis de conduire sécurisé, les servi- justificatifs de charges (loyer, emprunt, consommation énergie,
ces de police et de gendarmerie ont cessé d’enregistrer les déclarations de assurances, mutuelle, impôt, prêts divers..). Les dossiers incomplets ne
perte des permis de conduire qui sont désormais reçues et enregistrées pourront être présentés en commission.
uniquement dans les préfectures et sous-préfectures raccordées au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C.) à savoir les sousTréteaux Chantants
préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de Quimper. Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance d’un récépissé La sélection Guilers-Bohars se déroule le mercredi 12 octobre à l’Espace
par les préfectures et les sous-préfectures tenant lieu de permis de conduire Pagnol, ouverture des portes à 13h30.
pendant 2 mois en application de l’article R.233-1 du Code de la Route. Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de vous déplacer à
L’enregistrement des déclarations de VOL demeure quant à lui de la pied, d’effectuer du co-voiturage ou de vous garer sur le parking du comstricte compétence des services de police et de gendarmerie, cette com- plexe Louis Ballard (accès par le jardin Pierre Stervinou).
pétence se justifiant par le caractère délictueux des faits et par leur intérêt Une partie du parking de l’Espace Pagnol sera réservé aux utilisateurs de
au titre de la police judiciaire.
l’école de musique et de la maison de l’enfance. Nous recherchons toujours des chanteurs, vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie.

Menus de la cantine du 13 au 17 octobre 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Frisée , croûtons et emmental
Spaghettis bolognaise (viande
d’origine française )
Pomme (bio)

Pain au levain bio
Salade de cœurs de palmier
Filet de colin à l’indienne
Riz pilaf (bio)
Crème au caramel

Soupe de courgette au fromage
Sauté de poulet à l’italienne
Jardinière de légumes
Camembert – clémentine

Betterave râpée aux graines de
sésame
Rougail de saucisse
Torsades maraîchères
Yaourt aromatisé à la fraise (bio)

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
PATINEC Jacques, 11 rue Michel Ange, remplacement d’une porte-fenêtre
DELANNOY Bénédicte, 8 rue Degas, fenêtre de toit
KERVENNIC Marie-Ange, chemin de Kerjezequel, division de terrain.
Demande de permis de construire :
JAYAT David / JAMBOU Christelle, 80 rue du Commandant Cousteau,
extension maison d’habitation.

TRAVAUX RUE CHARLES DE GAULLE
Nous vous informons qu’en raison de travaux de dépose de la
cabine téléphonique sise au droit du 59 rue Charles de Gaulle, la circulation des véhicules sera alternée dans l’emprise des travaux dans la période
comprise entre le 13/10/2014 et le 24/10/2014
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Tournées de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole
océane effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 28
novembre 2014 et la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 12
décembre 2014. Les personnes ayant des problèmes à signaler dans ce
domaine sont invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard le
vendredi 21 novembre pour la voirie urbaine et le vendredi 05 décembre
pour la voirie rurale.

Vie associative
Guilers Accueille
Mardi 14 octobre : patchwork, tricot, calendrier de l’Avent. Voir
fournitures au tableau. Pensez à vous inscrire sur la liste.
Jeudi 16 octobre : marche, chiffres et des lettres, jeux de société.

Guilers Entr’aide
Un kig a farz est organisé le 4 novembre à midi à l’espace Marcel
Pagnol. Prix du repas 11 €. Les inscriptions se feront le lundi 13 octobre
de 14h à 17h et le mardi 14 octobre de 11h30 à 14h30 à la maison Saint
Albert.
Pour toute information contacter Anne-Marie QUEAU au 02.98.07.61.17.

Association Partage
Le local "meubles" situé rue St Valentin sera ouvert samedi 11 octobre de
14h à 16h. En vue de préparer Noël l'association "PARTAGE" accueillera
les jouets que vous voudrez bien déposer dans ce local. Plus généralement
le local "la boutik" situé sous la médiathèque est ouvert tous les samedis
de 14 h à 16h et le local "meubles" est ouvert le 2ème et le dernier samedi
de chaque mois.
L'association recherche de toute urgence : des matelas en 90 et un congélateur.

Vie Libre
La réunion, ouverte à tous, aura lieu le 10 octobre à 20h30 à la Maison
Saint Albert. Permanence : dimanche 19 octobre même adresse de 10h30
à 12h.

VMEH (Visiteuses malades en milieu hospitalier)
Réunion importante prévue le 15 octobre, salle Gauguin (sous la Mairie), à
14h. Présence indispensable.

Vie associative (suite)
Les Flamboyants
STAGES VACANCES D’AUTOMNE 2014.
Lundi 20 et mardi 21 octobre – 8/12 ans – vélo : lundi : balade en vélo
le matin et après-midi au Spadium de Brest. Mardi : partez la journée en
vélo jusqu’à Saint-Renan, pique-nique et jeux dans l’eau l’après-midi
(gardez des forces pour rentrer en pédalant à Guilers !). Une bonne
maîtrise du vélo est nécessaire. Apporter son vélo. Nous avons quelques
VTT à disposition, si besoin, nous pouvons en réserver un dès
l’inscription. Accueil de loisirs Le Flamboyants - 02.98.07.60.76.
Inscription obligatoire pour les deux journées . Tarif journée, pas de
supplément.
Jeudi 23 et vendredi 24 octobre – jeux de ballons et soccer – 7/12 ans :
deux jours pour découvrir de nombreux jeux de coopération, coordination,
affrontement, collaboration… : kinball, balle brûlée, les trois camps,
apprenez à jongler, à dribbler… Vendredi après-midi : découverte du
futsall au soccer à Brest. Inscription pour les deux journées obligatoire.
Tarif journée, pas de supplément.
Lundi 27 et mardi 28 octobre : les animaux des Abers—5/7 ans et 8/12
ans : lundi partez la journée au parc de Menez Meur à la découverte des
animaux des bois : cerfs, daims, loups… Mardi : après un pique-nique au
parc de Moulin Neuf, la pension du domaine de Kerneach à Plouguerneau
nous accueille pour découvrir différentes activités ludiques à partager avec
les chiens : agility, attelage, chien de troupeau. Inscription pour les deux
journées obligatoire. Tarif journée, pas de supplément.
Jeudi 30 et vendredi 31 octobre - tennis de table / tir à l’arc - 6/12 ans.
Jeudi : matin initiation tir à l’arc et après-midi découverte tennis de table.
Vendredi matin « en plein dans le mille » (jeux de flèches) et après-midi
tournoi de tennis de table. Inscription pour les deux journées obligatoire.
Tarif journée, pas de supplément.

Club Celtique - Art Floral
Les cours d'Art Floral du mois auront lieu le vendredi 10 octobre à 14h et
17h et le vendredi 17 octobre à 14h et 20h salle Claudel sous la mairie.

FNACA
L’assemblée générale du comité FNACA de Guilers aura lieu le vendredi
24 octobre, salle Claudel (sous la Mairie). Distribution des cartes à partir
de 16h, ouverture de la séance 17h. Inscriptions pour le repas avant le 19
octobre, prix 27 €.

L’Agora
Semaine du goût : dans le cadre de la Semaine du Goût, L'Agora propose :
samedi 11 octobre à 9 h 30 : Petit-déjeuner Irlandais avec le comité de
jumelage de Ballyhaunis (inscription obligatoire 3 €). Mercredi 15 octobre matin : animation "cuisson du pain" et de 14h à 17h : à la découverte
des producteurs locaux.
Diaporama : dans le cadre de la Semaine bleue, L'Agora propose un diaporama sur les Etats-Unis présenté par Andrée Coublanc, le 11 octobre à
16h.
Chrono'TIC «Utiliser une tablette ou un smartphone » : Ateliers d'1h30
le mercredi de 10h à 11h30 le 15 octobre. Comprendre l'interface, installer
et désinstaller des « appli », « widdget », régler ses préférences (contenus
des bureaux, notifications...), activer et désactiver les services (wi-fi, bluetooth, gps). 10€ / 3€ pour les adhérents de L'Agora. Renseignement et inscriptions à l'accueil.
« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir le Sud Tyrol, à
travers un diaporama, animé par Philippe Bodin, le vendredi 24 octobre à
20 h 30. A L'Agora, Entrée gratuite.
Sortie cinéma le dimanche 26 octobre. Le choix du film se fera le mardi
21. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.
Contact et renseignements à L'Agora au 02.98.07.55.35
Ludothèque : venez vous amuser en famille ! Horaires d'ouverture : mardi
de 16h à 18h ; mercredi de 14h à 18h ; samedi de 14h à 17h. Tarifs : adhésion à L'Agora.
Nouveau ! L'accueil de L'Agora est ouvert le samedi de 14h à 18h.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Classe 39 : soirée anniversaire

Guilers VTT Nature

Les personnes nées en 39 qui habitent la commune et toutes celles nées à
Guilers sont invitées à une réunion d’information et d’inscription le mercredi 15 octobre à 10h à l’Agora, pour fêter nos 75 ans. Pour tout renseignement : 02 98 07 53 49 ou 02 98 07 61 63.

Sport
Iroise Athlétisme
Marche Nordique : rendez-vous à 9h15 ce dimanche 12 Octobre, devant
le complexe L.Ballard pour un covoiturage vers Lanrivoaré, lieu de notre
sortie. Athlétisme : samedi 11, rencontre des Jeunes Eveil Athlé et Poussins de l'Iroise Athlétisme pour un triathlon par équipes (une équipe par
section et par catégories). Rendez-vous sur le stade de Saint-Renan à
13h30. Samedi 18 : Assemblée Générale du Comité Départemental à
Quimper à 15h. Samedi 25 : Assemblée Générale de l'Iroise Athlétisme à
18h à Saint-Renan. Jogging : mardi et mercredi : rendez-vous à 18h15
au local du club. Dimanche : rendez-vous à 10h au parking du cimetière.

Entente Saint Renan/Guilers Handball
Samedi 11 octobre : salle de Saint Renan : -14F1 à 14h contre Abers
Benoît, -14F2 à 15h30 contre Plougonvelin et entente des abers et -16M2 à
18h contre Bourg Blanc et Plabennec. Déplacement : -12F1 à 17h à Lesneven ; -12F2 à 13h30 à Milizac ; -12M1 à 13h30 à PIHB ; -12M2 à 14h à
Corsen ; -14M à 15h30 à Rosporden ; -16M1 à 16h à Rosporden et -18 dép
à 17h30 à Hermine Kernic.
Dimanche 12 octobre : Salle de Guilers : SG3 à 14h contre PLCB3 et
SG2 à 16h contre Landivisiau. Déplacement : -18 NAT à 14h à Rennes.

AS Guilers
Programme du Week End du 12 octobre : Vendredi 10 octobre : Vétérans, en coupe reçoit Guisseny, match à 20h30.
Samedi 11 octobre : U17 « A », groupement avec Milizac, en coupe se
déplace à GJ Arvor-Ploudalmezeau, match à 15h30 ; U 17 « B », groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, en coupe se déplace à Kernilis, match à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « C », groupement avec Milizac, voir convocations ; U13 « A », reçoit Coataudon à Louis Ballard,
rendez-vous à 13h20 ; U13 « B », se déplace à Bohars, match à 11h00,
rendez-vous à 10h ; U13 « C », reçoit Ploudalmezeau à Louis Ballard, rendez-vous à 13h20 ; U11 « A », reçoit St Renan à Louis Ballard, rendezvous à 13h20 ; U11 « B », se déplace à la Legion St Pierre, rendez-vous à
13h ; U11 « C », reçoit l’AS Brestoise 3 à Louis Ballard, rendez-vous à
13h20 ; U11 « D », se déplace à Plouzané, rendez-vous à 13h10 ; U9, plateau à l’AS Brestoise, rendez-vous à Kermengleuz à 9h15 ; U8, plateau à
Kermengleuz, rendez-vous à 9h45 ; U7, entraînement, rendez-vous à Kermengleuz à 9h15 ; U6, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 9h45.
Dimanche 12 octobre : Loisirs, se déplace au FC Côtes des Legendes,
match à 10h ; Seniors « A », coupe du conseil général se déplace à St
Pabu, match à 15h ; Seniors « B », se déplace à St Pabu, match à 13h
Seniors « C », challenge 29 reçoit Treglonou 2, match à Kermengleuz à
15h.
Informations : le club recherche des joueurs nés en 2000 et 2001 pour
compléter la catégorie U 15, s’adresser au secrétaire, 06-23-31-11-73 ; Le
pot de début de saison de l’AS Guilers aura lieu le dimanche 12 octobre,
salle Joubin à 18h30. Réunion du comité directeur, le mercredi 15 octobre, à Kermengleuz à 18h30. Consulter le site de l’AS G : http ://
www.asguilers.fr/

Guilair Rando
Dimanche 12 octobre 2014, rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis Ballard à 09h pour une randonnée pédestre dans les environs de la
Cavale Blanche et la Penfeld. Voir le site internet « guilair-rando.fr »

Samedi 11 octobre: RDV à 9h au club pour la sortie loisirs. RDV à 13h45
pour la sortie jeunes. Dimanche 12 octobre : rando à la Roche Maurice
départ à 8h. Sortie club, départ 8h30 du local.

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 12 octobre. Circuits N°33 - G1-G2. Départ 8h45 ; distance
83 kms. G3. Départ 9h ; distance 66 kms.

Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives du week-end du 11 et 12 octobre :
Samedi 11 octobre : extérieur : U9F (Mini-poussines 2) pour Le Guelmeur RDV 12h45, match à 13h30 (Salle Jean Guegueniat) ; U9F (Minipoussines 3) pour Guipavas RDV 12h45, match à 13h30 (Salle Omnisport) ; U11F (Poussines 1) pour Plouzané RDV 12h45, match à 13h30
(salle Kerallan) ; U11F (Poussines 3) pour ASPTT RDV 13h15, match à
14h ; U13M (Benjamins) pour PL Sanquer RDV 15h15 match à 16h (Salle
Georges Vigier) ; U15F (Minimes Filles) pour BC Léonard RDV 14h,
match à 15h30 (Gymnase des Carmes) ; U15M (Minimes Gars) pour Plouzané RDV 16h45, match à 17h30 (Salle Kerallan) ; Seniors Gars 1 pour
UJAP Quimper RDV à 19h45, match à 21h15 (Salle Michel Gloaguen).
Kerdrel : U9F (Mini-poussines 1) contre Guipavas RDV 14h30, match à
15h ; U9M (Mini-poussins 1) contre Landerneau RDV 13h30, match à
14h ; U9M (Mini-poussins2) contre St Renan RDV 13h30, match à 14h ;
U11F (Poussines 2) contre BC Léonard RDV 14h30, match à 15h ; U11M
(Poussins 1) contre Landerneau RDV 15h30, match à 16h ; U11M
(Poussins 2) contre Landerneau RDV 15h30, match à 16h ; U20M
(Juniors Gars) contre PL Sanquer RDV 17h, match à 17h30 ; U13F
(Benjamines) ; U17F (Cadettes) Exempt.
Dimanche 12 octobre : extérieur : Seniors Gars 2 pour Ergué Gabéric
RDV 11h45, match à 13h15 (Salle CS Paul Emile Victor).
Kerdrel : Seniors Filles 2 contre BD Léonard RDV 10h, match à 10h30 ;
Seniors Filles 3 contre BB29 RDV 12h45, match à 13h15 ; Seniors Filles
1 contre BB29 RDV 14h45, match à 15h30.
Repas d'Halloween le vendredi 31 octobre 19h Salle Marcel Pagnol :
Inscriptions à la salle (15€ Adultes -10€ Enfants)
Informations sur le site des bleuets de Guilers.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 11 octobre : messe à 18h à Guilers
Dimanche 12 octobre : messe à 10h30 à Locmaria
messe en familles à 10h30 à plouzané
Samedi 18 octobre : messe à 18h à Locmaria
Dimanche 19 octobre : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané.
Inauguration de l’orgue de l’église paroissiale de guilers le
samedi 25 octobre à partir de 17h : vous êtes invités à un concert d’orgue donné par Madame Geneviève Guillerm organiste de Lambézellec et
des jeunes de l’Ensemble Paroissial. La messe de 18h suivra.
Messe tous les jeudis matin à 9 heures à Guilers.

divers
Génération mouvement (aînés ruraux)
Secteur Penn Ar Bed
Un séjour est prévu du 14 au 21 juin 2015 au centre Azureva de Pornichet. Le prix du séjour sera de 390€. Les inscriptions auront lieu au centre
socio-culturel de Saint Renan le mardi 14 octobre de 10h à 11h30. Une
somme de 90€ vous sera demandée (paiement par chèque ou chèquesvacances uniquement). 02 98 07 54 09.

