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.

Agenda
Vendredi 27 février
De 16h à 19h30 - Collège Sainte-Marie : portes-ouvertes
Samedi 28 février
De 9h30 à 12h - Collège Sainte-Marie : portes-ouvertes
Dimanche 1er mars
13h15 - Les Bleuets de Guilers : match SF3 contre Ploudalmézeau
13h30 - AS Guilers : match Senior C reçoit Plouarzel 2
14h - Entente Saint-Renan/Guilers Handball : match SF2 contre PLL3
15h30 - Les Bleuets de Guilers : match SF1 contre Ploudalmézeau
15h30 - AS Guilers : match Senior A reçoit Saint-Renan 2
Jeudi 5 mars
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 27 février
2015
n°1897

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

Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 28 février
De 10h à 12h en mairie, Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissance :
Maëline HAMON - 1, rue des Camélias

Vendredi 6 mars
20h30 - A L’Agora : conférence sur « Le Finistère, terre d’Asile puis
exil des Républicains Espagnols ».

Impression Ouestelio 02 98 44 68 23

Nouvelles de Guilers

Décès :
Monsieur VIGOUROUX Lucien (80 ans) -13, rue des Ecoles

Numéros utiles

DREYFUS / DEVOS

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

Spectacle/Humour

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Samedi 28 février

Week-end du 28/02 et 01/03
Pour obtenir le nom du
médecin de garde faites le 15.

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

20h30
Salle Agora
20€/15€

Samedi 28 février à 14h à la Guilthèque
Rencontre/dédicace avec un auteur Guilérien
«14-18. La vie. La guerre. Les Américains à Brest en 1917» : M. Marcel
HERVE, Guilérien, a écrit sur la vie à Brest pendant la 1 ère Guerre
Mondiale, et les relations des habitants avec les troupes de passage. Il
viendra nous présenter son ouvrage à partir d’illustrations et de cartes
postales, le samedi 28 février prochain de 14h à 15h, et sera présent à
la Guilthèque jusqu’à 17h pour une rencontre-dédicace avec le public.
En effet, cette période tourmentée a transformé la ville et influé sur le
comportement des habitants. M. Hervé parlera donc de la vie à
Brest pendant la Grande Guerre. Il évoquera les régiments de la ville, les
débuts du conflit, les arrivées de troupes étrangères... Brest n'y a pas
échappé, l'arsenal et les industries d'armement, l'installation de la marine
américaine dans la ville, les premiers convois et l’arrivée du jazz à Brest...
Des illustrations originales du livre et des objets d’époque seront
également présentés dans l’espace d’exposition de la Guilthèque.
Venez nombreux découvrir l’Histoire d’un quotidien brestois oublié.
Gratuit et ouvert à tous.

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

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 0298470809. Rdv possible à
Guilers.
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest
0298472553.
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 rdv au 0298470809.
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à
Guilers, 0298076905. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h
à17h.
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 0298011404 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 0298310436.
Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

La mairie vous informe
Broyage des déchets verts

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 mars 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 le lundi 9 mars, de 14h à 17h.
M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la
mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).

Médaille de la famille Française
Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est
âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en
Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la
famille Française avant le 1er mars 2015. Vous munir du livret de famille,
des certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait
d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait
du jugement l’ayant prononcé.

Kéolis : modification de la ligne de bus
SERVICES SCOLAIRES
A compter du samedi 28 février, la desserte scolaire Guilers-KérichenLesven (ligne n°52), du samedi matin est supprimée :
 En direction de Kérichen, les lycéens, le samedi matin, pourront se
reporter sur la ligne 10 à 7h16 à la station de Guilers-Mairie et prendre
une correspondance avec la ligne 7 à la station Liberté à 7h39.
 A destination de Guilers, les lycéens, le samedi midi, pourront prendre
le bus de la ligne 9 à 12h10 à la station Kérichen-Lycée, jusqu’à la
station Liberté, et prendre la ligne 10 à cette même station à 12h34 en
direction de Guilers.
Aucun changement sur les autres jours de la semaine.

Détecteurs de fumées
A compter du dimanche 8 mars, toutes les habitations devront
obligatoirement être équipées de Détecteurs Autonomes Avertisseurs de
Fumées (DAAF).

Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kérébars débutera le
lundi 2 mars au matin, jusqu’au mardi 3 mars à midi. L’aire de repos
sera donc fermée aux usagers durant cette période.

Programme de l’Espace Jeunes
Le mercredi 4 mars : après-midi LUDOTHEQUE (jeux de société - jeux
de plateaux). Rdv à l’E.J. à 14h - gratuit - PKA.
Le vendredi 6 mars : autofinancement gâteaux : courses. Rdv à l’E.J. à
17h.
Le samedi 7 mars : autofinancement gâteaux : cuisine et vente. Rdv à
définir à l’inscription.
Vous pouvez contacter l’Espace Jeunes pour plus de renseignements et
pour les inscriptions au 02.98.07.61.83. Les programmes des mois de
mars et avril sont disponibles au local de l’Espace Jeunes et sur le site de
la ville www.mairie-guilers.fr/.

La Guilthèque
A noter dans vos agendas
Marcel HERVE, auteur guilérien, viendra nous présenter son ouvrage
« 14-18. La vie. La guerre. Les Américains à Brest en 1917 » à partir
d’illustrations et de cartes postales, le samedi 28 février de 14h à 15h, et
sera présent à la Guilthèque jusqu’à 17h pour une rencontre-dédicace
avec les lecteurs.
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). Les inscriptions se font 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).
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).

CCAS

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien suivant :
http://www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee?id_courant=2261

Relais Accueil Assistantes Maternelles
Mardi 10 mars à 20h, salle Topaze, école de musique à Guilers : une
nouvelle soirée créative « d’échanges et bricolage » est proposée aux
assistantes maternelles. Le thème de cette soirée : « A Pâques… quand 3
poules s’en vont au champs… elles y trouvent... ! ».
Contactez Elisabeth Margé, animatrice du relais, si vous êtes intéressées
pour connaitre la liste du matériel nécessaire.
Jeudi 12 mars : séance de jeux d’eau pour les assistantes maternelles et
les enfants de plus de 12 mois. Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1 :
9h15-9h45 ; groupe 2 : 10h-10h30 ; groupe 3 : 10h45-11h15.
Les séances ont lieu sur inscription auprès du relais.
A prévoir : des vêtements de rechange, des serviettes de toilette ou
peignoir pour les enfants, de petites chaussures plastiques ou une seconde
paire de chaussettes.

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

Urbanisme/Voirie
Déclaration préalable de travaux :
 GUENEGO Philippe, 155, rue du 19 mars 1962 - clôture
Permis de construire accordés :
 FERELLOC Martine, 11, rue de la Gare - maison individuelle
 DERRIEN Frédéric, 15, rue de la Gare - maison individuelle
 QUELENNEC Tangi, 13, rue de la Gare - maison individuelle
 SCI LE M, 127, impasse de la Tour - garage automobile

Menus de la cantine du 2 au 6 mars 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de panais (bio)

Pain au levain (bio)

Batavia à l’emmental

Carottes râpées aux pommes (bio)

Roti de dindonneau

Salade de surimi

Jambon fumé

Poissonnettes pannées

Haricots blancs aux lardons

Curry de bœuf (v.o.f.)

Gratin dauphinois

Poêlée campagnarde

Morbier

Semoule paysanne (bio)

Yaourt sucré (bio)

Comté

Clémentine (bio)

Flan au chocolat

Poire (bio)

La mairie vous informe (suite)
Urbanisme/Voirie (suite)
Consultation citoyenne sur la dénomination et l’orthographe
des lieux-dits de Guilers
Une réflexion est actuellement en cours, en lien avec Brest métropole,
sur la dénomination des lieux-dits de la commune sous sa forme
bretonnante. Cette réflexion se fait en adéquation avec une étude
normative des lieux habités réalisée par l’Office de la langue bretonne qui
propose pour chaque lieu-dit une orthographe unique et normalisée.
Il est proposé d’apposer sur les panneaux de signalisation une mention en
breton, lorsque le toponyme retenu ne nuit pas à la compréhension et à la
localisation des lieux et une double mention français / breton en cas de
transformation substantielle du nom.
La liste des lieux-dits avec les mentions devant apparaître sur les
nouveaux panneaux de signalétique sera mise à votre disposition en mairie
aux jours et heures habituels d’ouverture du public du samedi 28 février
au samedi 14 mars 2015.
Elle est également consultable sur le site internet de la ville :
ville@mairie-guilers.fr
Vous pourrez la consulter et consigner vos observations sur un registre
ouvert à cet effet, ou transmettre vos observations par messagerie ou
courrier.

Enquête publique relative au projet de désaffectation en
vue de la cession à Mme Yvonne DALIDEC
d’un chemin rural à Kermabiven
Par arrêté municipal du 5 février, le Maire de Guilers a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de désaffectation en
vue de la cession à Madame Yvonne DALIDEC, d’un chemin rural à
Kermabiven. Monsieur Jean-Yves GALLIC est désigné comme
Commissaire-enquêteur.
L’enquête se déroule en mairie de Guilers, jusqu’au lundi 9 mars
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. Le dossier
d’enquête publique pourra être consulté aux jours habituels d’ouverture de
la mairie ainsi que sur le site de la mairie de Guilers : www.mairieguilers.fr.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie : le lundi 9 mars de 14
heures à 16 heures.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, déposé en Mairie. Elles
pourront également être transmises à l’intention de M. le Commissaireenquêteur par écrit, en les adressant en Mairie ou par courriel :
ville@mairie-guilers.fr

Enquête publique relative au projet de désaffectation en
vue de la cession à M. et Mme Arnaud JOANNIC d’un
chemin rural dans la Z.A.C. de Pen ar C’hoat
Par arrêté municipal du 5 février, le Maire de Guilers a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de désaffectation en
vue de la cession à Monsieur et Madame JOANNIC, d’un chemin rural
dans la Z.A.C. de Pen ar C’hoat. Monsieur Jean-Yves GALLIC est
désigné comme Commissaire-enquêteur.
L’enquête se déroule en mairie de Guilers, jusqu’au lundi 9 mars
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. Le dossier
d’enquête publique pourra être consulté aux jours habituels d’ouverture de
la mairie ainsi que sur le site de la mairie de Guilers : www.mairieguilers.fr.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie : le lundi 9 mars de 14
heures à 16 heures.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, déposé en Mairie. Elles
pourront également être transmises à l’intention de M. le Commissaire
enquêteur par écrit, en les adressant en Mairie ou par courriel :
ville@mairie-guilers.fr

Urbanisme/Voirie (suite)
Le lotissement communal « Les Hauts de Kéruzanval »
Un lotissement communal de 14 lots sera aménagé dans la seconde
tranche de la ZAC de Pen ar C’hoat. Ce lotissement a pour objectif de
faciliter l’accession à la propriété de jeunes ménages et de privilégier
l’accueil des familles ayant des enfants en bas âge, ou susceptibles d’en
avoir. Si vous êtes intéressé par l’achat d’un lot, vous pouvez retirer un
dossier d’inscription à l’accueil de la mairie et le rapporter pour le 15
mars 2015, dernier délai.

Vie associative
L’Agora
 « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir l'Italie et
l'Autriche, à travers un diaporama, animé par François TREGUER, le
vendredi 27 février à 20h30. A L'Agora, entrée gratuite.
 La Pause Parents propose un atelier portage en écharpe, le mardi 3
mars à 10h, à L'Agora, animé par Louli des Bois - Gratuit.
 Fête du Printemps : dans le cadre du Troc de Plante de la Fête du
Printemps, pensez d'ores et déjà à faire des semis supplémentaires pour
venir troquer vos plants le jour de la fête, programmée le 25 avril
prochain. Pensez aussi à rempoter les plants dont vous n’aurez plus
besoin.
 L'Agora propose une conférence sur « Le Finistère, terre d'asile puis
d'exil des Républicains Espagnols », animée par Jean Sala Pala, le
vendredi 6 mars à 20h30. Entrée gratuite.
 Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 7 mars.
Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de
L'Agora à 9h30, retour vers 11h30. Participation : 1€. Inscription
obligatoire, sortie limitée à 8 places.
Pour tous renseignements : 02 98 07 55 35
L'Agora -79 rue Charles de Gaulle à Guilers.

Club Emeraude
Dimanche 8 mars : thé dansant à partir de 14h à l'espace Pagnol, ouvert à
tous, animé par l'orchestre "ENVOL". Réservations : 02 98 07 48 04 ou
02 98 07 54 37.
Les adhérents du club qui se sont inscrits pour le séjour à Pornichet, du 14
au 21 juin, sont conviés à une réunion au centre socio-culturel de SaintRenan le mardi 10 mars, de 10h à 11h30. Un deuxième versement de
140€ sera à faire ce jour-là (paiement par chèque ou chèques vacances).
Renseignements : 02 98 07 54 09.

Guilers Accueille
Lundi 2 mars : réunion de bureau à 13h45.
Mardi 3 mars : patchwork, tricot, boîte décorée avec coquilles d’œufs.
Jeudi 5 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Pensez à vous inscrire sur la liste (tableau) pour le repas à la crêperie.

FNACA
Le comité de Guilers informe ses adhérents et sympathisants, qui se
rendront à la cérémonie du 19 mars au mémorial de Pleyben, qu’un car
partira de L’Agora. L’horaire sera communiqué ultérieurement.
Inscriptions avant le 14 mars pour le transport ainsi que pour le repas du
soir à 20h, salle Panisse. Prix 25€.
Contacts : 02 98 07 65 07 / 02 98 07 64 54.
Le bureau se réunira le lundi 2 mars à 17h30, salle de L’Agora.

A.P.E. Chateaubriand
Soirée loto-bingo animée par Malou de Brest (petit train), à l’Espace
Marcel Pagnol, le samedi 14 mars à 20h. De nombreux lots à gagner.
Tarifs : 1 carton 3€, 3 cartons 8€, 7 cartons 16€, bingo 1,50€.
Restauration rapide sur place.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Association Partage

Guilers VTT Nature

Le local « La Boutik » situé sous la médiathèque, est ouvert tous les
samedis de 14h à 16h.

Samedi 28 février : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs / Sortie jeunes
rdv à 13h45 au club.
Dimanche 1er mars : sortie club rdv à 8h30 au club / Rando à Plouedern
départ 8h30 / PAB Jeunes et Adultes n°1 à Landudal départ 9h.

Le local « Le P’tit Grenier » situé rue Saint-Valentin, est ouvert le samedi
28 février de 14h à 16h.
L’association recherche des petits meubles de rangement, des petits ou
grands frigos, ainsi que des matelas de 90 et 140.
Dimanche 19 avril : vide greniers. Toute personne désirant s’inscrire à
notre 2ème vide greniers doit contacter M. VALLAEAUD Jacques au
02 98 07 53 59.

Sport
Les Bleuets de Guilers
Samedi 28 février : extérieur : U9F1 pour Plougastel rdv 12h30 match
13h30 ; U9F3 pour St Divy rdv voir à la salle ; U9M1 pour Le Relecqkerhuon rdv 12h40 match 13h30 ; U11F2 pour Plouzané rdv 13h15 match
14h ; U11M1 pour Etendard de Brest rdv 12h45 match 13h30 ; U13M
pour Plougastel rdv 13h45 match 14h45 ; U15F pour CTC Concarneau rdv
14h30 match 16h30. Domicile : U9F2 contre St Renan rdv 12h15 match
12h45 ; U9M2 contre Le Guelmeur rdv 13h15 match 13h45 ; U11F1
contre Plouzané rdv 13h15 match 13h45 ; U11F3 contre Plougastel rdv
14h15 match 14h45 ; U11M2 contre Le Relecq Kerhuon rdv 14h15 match
14h45 ; U13F contre Plougastel rdv 15h30 match 16h ; U15M contre Le
Relecq-Kerhuon rdv 17h30 match 17h45 ; U17F contre Le Guelmeur rdv
18h45 match 19h15 ; U20M contre Le Folgoët rdv 20h45 match 21h15.

Iroise Athlétisme
Marche nordique : dimanche 1er mars : rdv à 9h30 sur l'aire de
co-voiturage de Beg-Avel. Rando sur Milizac.
Cross-Country : dimanche 1er mars : championnat de France de CrossCountry aux Mureaux (région parisienne). Départ en minibus le samedi à
8h30 et retour le dimanche soir vers minuit. On croise les doigts pour de
bons résultats. Tous à vos tablettes pour vivre l'évènement en direct !
Entre Fort et Château : dimanche 8 mars : rando de 12 kms à 9h30 et
Course Nature de 12 kms à 10h. Les départs ont lieu du Fort de Penfeld et
les inscriptions reçues dès 8h30 : 3€ pour la Rando et 7€ pour la course.
Jogging : rdv mercredi à 18h15 au local du Club.
Informations : suivez l'actualité du Club d'Athlétisme sur :
www.guilersathle.fr

Entente Saint-Renan / Guilers Handball

Samedi 28 février : salle de Guilers : 14h : -10G2 contre PIHB, 15h : 10G1 contre BBH, 16h : -12G2 contre PIHB et 17h : -12G1 contre
Milizac / Salle de Saint-Renan : 15h30 : -14G1 contre CA Forestois
2, 17h : -16G1 contre Entente des Abers, 19h : SG2 contre HBC Gabericois
et 21h : SG1 contre Ploërmel / A l'extérieur : - 9G à 13h30 chez
Locmaria, - 10F (horaire non communiquée) chez Milizac, - 12F1 à 15h30
er
Dimanche 1 mars : extérieur : Seniors Gars 2 pour Ergué Armel rdv 9h chez PLOUDIRY, - 12F2 à 14h45 chez Locmaria, - 14F1 à 17h15 chez
match 10h30 ; Seniors Gars 1 pour Ergué Armel rdv 11h45 match 13h15. PIHB, - 14F2 à 14h chez Gouesnou, - 16F à 16h chez HBC Briec, - 16G2
Domicile : Seniors Filles 3 contre Ploudalmezeau rdv 12h45 match à 15h15 contre Stade Plabennecois, - 17R à 17h30 chez Locmaria contre
13h15 ; Seniors Filles 1 contre Ploudalmezeau rdv 14h45 match 15h30 ; Plescop et - 18Dep à 17h chez Morlaix.
Seniors Filles 2 Exempt
Dimanche 1 mars : salle de GUILERS : 14h : SF2 contre PLL3 / A
Informations sur le site des Bleuets de Guilers.
l'extérieur : -SF1 à 14h chez HBC Gabericois et SG3 à 11h chez Locmaria
4.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
AS Guilers
Vendredi 27 février : Vétérans, se déplace à l’ASPTT Brest, match à
20h30.
Samedi 28 février : U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit St
Renan 2, match à Milizac à 15h30 ; U 17 « B », groupement avec Milizac,
se déplace à GJ Bohars Gouesnou 2, horaire et lieu voir convocations ;
U15 « A », groupement avec Milizac, reçoit Lannilis, match à 15h30 ;
U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit Plouvien, match à 15h30 ;
U15 « C », groupement avec Milizac, voir convocations ; U13 « A »,
reçoit Locmaria à Louis Ballard, rdv à 13h20 ; U13 « B », reçoit Plouarzel
à Louis Ballard, rdv à 13h20 ; U13 « C », reçoit Locmaria 2 à Louis
Ballard, rendez-vous à 13h20 ; U11 « A », en coupe se déplace à St
Renan, rdv à 13h10 ; U11 « B », reçoit l’ASPTT Brest 3 à Louis Ballard,
rdv à 13h20 ; U11 « C », reçoit Bohars à Louis Ballard, rdv à 13h20 ; U9,
plateau à l’AS Brestoise, rdv à 9h15 ; U8, plateau à Guilers, rdv à 9h45 ;
U7, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U6, entraînement à Guilers, rdv
à 9h45.
Dimanche 1er mars : Loisirs, reçoit Bourg Blanc, match à 10h ; Seniors
« A », reçoit St Renan 2, match à 15h30 ; Seniors « B », se déplace à
Plougonvelin 2, match à 13h30 ; Seniors « C », reçoit Plouarzel 2, match
à 13h30.
INFORMATIONS :
réunion du comité directeur à Kermengleuz le lundi 2 mars à 18h30.
Consulter le site de l’AS G :
http://www.asguilers.fr/

Dimanche 1er mars : circuit n° 09. G1-G2 : départ 8h30. Distance 80
kms / G3 : départ 8h45. Distance 49 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Guil’Air Rando

Dimanche 1er mars, rdv sur le parking du stade Louis Ballard à 8h45 pour
une randonnée pédestre entre Porspaul et la Pointe Corsen.

Vie éducative
IREO de Lesneven

L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer lors de
nos prochaines PORTES OUVERTES : le vendredi 13 mars (de 17h à
20h) - le samedi 14 Mars (de 9h à 17h).
Iréo de Lesneven - Route de Plouider - www.ireo.org - 02.98.83.33.08

Vie paroissiale
Samedi 28 février : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 1er mars : messe à 10h30 à Plouzané.
Pas de messe le week-end du 28 février et 1er mars à Guilers.
Samedi 7 mars : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 8 mars : messe à 10h30 à Locmaria et messe des familles à
10h30 à Plouzané.

