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.

Elections départementales
Scrutin du 22 mars 2015
Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 18h00.
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Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 14 mars
De 10h à 12h en mairie, Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire.

Bureau 1 : Mairie - Salle Gauguin.
Bureau 2 : Mairie - Salle Claudel.
Bureau 3 : Ecole maternelle Chateaubriand.
Bureau 4 : Cantine Chateaubriand. Les personnes ayant des difficultés à
se déplacer ont la possibilité de se garer dans la cour de l’école.
Bureau 5 : Espace Pagnol – Salle Manon des Sources (en remplacement
du Centre de loisirs).
Bureau 6 : Espace Pagnol – Salle Panisse (en remplacement de la salle
Joubin)
Bureau 7 : Ecole maternelle Pauline Kergomard.
Bureau 8 : Ecole primaire Pauline Kergomard.
La carte d’électeur : vous pouvez voter sans la carte d’électeur, afin de
faciliter le vote, il est tout de même conseillé de la présenter au bureau de
vote. En cas de perte, vous pouvez retirer une attestation d’inscription à
l’accueil de la mairie (la carte est de couleur bleu/rouge).
La pièce d’identité quant à elle est obligatoire !
Rappel : tout bulletin rayé ou déchiré sera considéré comme nul (attention
au pliage).

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

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 14/03
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.

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

Agenda
Vendredi 13 mars
19h30 - Espace Marcel Pagnol : assemblée générale du CMB
Samedi 14 mars
De 9h à 17h - Portes ouvertes à l’Institut Universitaire Européen de la Mer
19h - Entente Saint-Renan/Guilers Handball : SF2 contre Aber Benoît
20h - Espace Marcel Pagnol : l’A.P.E. Chateaubriand organise un loto
animé par Malou de Brest (petit-train)
21h - Entente Saint-Renan/Guilers Handball : SF1 contre Plougar
Dimanche 15 mars
10h30 - Les Bleuets de Guilers : SF3 contre Milizac
13h15 - Les Bleuets de Guilers : SF2 contre Saint-Laurent
15h30 - Les Bleuets de Guilers : SF1 contre Saint-Laurent
15h30 - AS Guilers : Senior B reçoit le FC Bergot
16h - Entente Saint-Renan/Guilers Handball : SG1 contre AL Châteaulin
16h - A l’église : concert de la chorale Mélodios et l’ensemble Cantigas
Jeudi 19 mars
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché
18h30 - La FNACA : Cérémonie commémorative du 53ème anniversaire
de la fin de la Guerre d’Algérie
Dimanche 22 mars
De 8h à 18h - Elections départementales : bureaux de vote de la
communes

Menus de la cantine du 16 au 20 mars 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de poireaux (bio)
Palet de porc Henaff
Semoule - piperade
Saint-nectaire
Poire (bio)

Pain au levain (bio)
Salade d’édam
Lieu en bouillabaisse
Riz pilaf (bio)
Mousse au chocolat

Salade fermière
Colombo de poulet
Pâtes papillon
Yaourt à la fraise (bio)

Tomate sauce pesto
Pizza royale
Salade verte (bio)
Camembert
Compote de pommes (bio)

La mairie vous informe
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

Elections : modalités d’établissement des
procurations
Nous rappelons que les procurations peuvent être établies tout au long de
l’année, pour le 1er tour ou le 2ème tour d’un scrutin, pour les deux tours,
ou encore pour une durée déterminée ne pouvant être supérieure à 1 an.
Vous pouvez compléter un formulaire en ligne sur http://servicepublic.fr/, rubrique papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections et vous
présenter, muni de ce document (imprimé sur deux feuilles distinctes et
non-signé) et d’une pièce d’identité, auprès des autorités compétentes :
gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance. Le formulaire cartonné
habituel est toujours disponible au guichet de ces autorités. Pour effectuer
la démarche, le mandant devra connaître l’identité exacte de son
mandataire (nom, prénom, nom d’usage, date et lieu de naissance,
adresse).
En cas de maladies ou d’infirmités graves, la procuration pourra être
établie à domicile, sur demande écrite transmise à la gendarmerie du lieu
de résidence du mandant accompagnée d’un certificat médical. Par
ailleurs, il est rappelé qu’une personne ne peut détenir qu’une seule
procuration établie en France, et une établie à l’étranger. Le mandant et le
mandataire doivent impérativement être inscrits sur la liste électorale de la
même commune, rien n’impose qu’ils votent dans le même bureau.
Nous invitons les personnes qui prévoient d’être indisponibles aux dates
des prochaines élections, de s’adresser, dès maintenant, aux autorités
habilitées. La brigade de gendarmerie se tient à la disposition des
personnes souhaitant des informations complémentaires.

Permanence du conciliateur de justice
Permanence du conciliateur de justice le lundi 23 mars, de 14h à 17h.

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).

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 2 à 3 semaines.
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest
Bellevue.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).

Prolongation de la durée de validité des CNI
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité
délivrées aux personnes majeures est passée à 15 ans. Tous les titres
délivrés après le 1er janvier 2004 sont valables 5 ans de plus sans aucune
formalité. La Sous-préfecture n’acceptera le renouvellement de ces titres
qu’aux motifs de changement d’état-civil ou d’adresse. Pour les personnes
devant effectuer un voyage hors de l’espace Schengen et de l’Union
Européenne, dans un pays qui accepte ce document à ses frontières
(Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les autorités étatiques ont
été informées de la prolongation de la durée de validité du titre. Pour de
plus amples informations, les usagers sont cependant invités à consulter le
site de « conseils aux voyageurs » du ministère des Affaires Etrangères.
Vous aurez aussi la possibilité de télécharger, sur les sites ministériels
« diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » un document attestant de la
prolongation de la validité de votre carte nationale d’identité. Les CNI
délivrées à des personnes mineures conserveront, en revanche, une
durée de validité de 10 ans.

CYCLE MEMORIEL
Exposition de rue sur les « Poilus Guilériens »
Afin de poursuivre dans le programme du
Cycle Mémoriel, nous rendrons hommage
aux Poilus de la Grande Guerre avec une
exposition de rue au centre bourg de
Guilers, à compter de cette semaine. Venez
nombreux découvrir ces hommes courageux
qui ont contribué à notre Libération !
En commençant par la mairie, dirigez-vous vers le centre bourg, puis vers
l’église, et enfin, revenez vers la place de la Libération, pour vous diriger
et terminer le parcours par la poste.

Subventions aux associations
Les associations peuvent retirer le dossier de demande de subvention
2015 à l’accueil associatif ou sur le site internet de la ville. La date de
dépôt des dossiers a été fixée au 7 avril 2015.

Collecte des ordures ménagères
En raison des fêtes de Pâques, le service de la collecte des ordures
ménagères ne sera pas assuré le lundi 6 avril 2015. Par conséquent, du
7 au 11 avril 2015, chaque jour de collecte habituel est décalé au jour
suivant : les bacs collectés habituellement le lundi seront collectés le
mardi...

Horaires d’ouvertures des déchèteries
En raison des fêtes de Pâques, le lundi 6 avril 2015, les horaires
d’ouvertures des déchèteries seront :

Spernot (Brest) : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h ;

Vern (Brest) : de 9h30 à 12h30 ;

Mescouezel (Plouzané) : de 9h30 à 12h30 ;

Lavallot (Guipavas) : de 9h30 à 12h30 ;

Toull-ar-rannig (Plougastel-Daoulas) : de 9h30 à 12h30.

Programme de l’Espace Jeunes
Le mercredi 18 mars : manucure, rdv à l’E.J. à partir de 14h - 3€/1
d’jeun - PKA.
Le vendredi 20 mars : « réalise une peluche », rdv à l’E.J. à 16h30 - 5€/4
d’jeuns - PKA.
Le samedi 21 mars : piscine « Aqualorn », rdv à l’E.J. à 13h30 - 3€/1
d’jeun - PKA.
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
Atelier d’origami à partir de 12 ans : recyclage d’un livre de poche en
magnifique hérisson, le mercredi 25 mars 2015 de 14h à 16h. Si vous le
pouvez, munissez-vous d’un vieux livre de poche, des yeux mobiles, de la
colle, des chutes de feutrine pour les oreilles et éventuellement d’un
cotillon pour faire le nez. Inscription dès à présent au 02 98 07 44 55.
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).

La mairie vous informe (suite)
Information à la population
Des cambriolages ont eu lieu récemment sur la commune de Guilers, nous
incitons donc la population à redoubler de vigilance.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 25 mars de 11h à 12h et de
14h à 15h30, et le jeudi 26 mars de 9h30 à 11h.

Séjour séniors
Vendredi 27 mars à 14h, à l’Agora : François Tréguer vous propose de
venir découvrir une rétrospective du séjour séniors qui s’est déroulé à
Plestin-Les Grèves en 2014. L’occasion pour les participants de se
rappeler de bons souvenirs et pour les autres de découvrir les différentes
visites effectuées.

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 BOSSER André, 7, rue Rodin - bardage d’un pignon.
 MICHEL Bruno, 28, rue Oradour sur Glane - réfection toiture, bardage
pignon et ravalement, clôture.
 PHELEP Claude, 1, rue Pierre Bretonneau - carport.
 FLAMME Gaëtan, 4, rue Nominoé - remplacement fenêtres de toit.
Permis de construire accordé :
 SCI TUMULUS, 215, rue Jean-François Champollion - extension
bâtiment artisanal.
Permis de démolir :
 Brest Métropole, 30, rue Charles de Gaulle - démolition maison
individuelle.

Vie associative
Les Tchoupinous
Le samedi 28 mars 2015, l’association d’Assistantes Maternelles Les
Tchoupinous organise un bal country à 20h30, à l’Espace Marcel Pagnol.
Il sera animé par les Mill’s Valley Dancers. Entrée 5€, gratuit pour les
moins de 12 ans. Vente sur place de crêpes, boissons et gâteaux.

Vie Libre
Réunion ouverte à toutes et à tous, le vendredi 13 mars de 20h30 à 22h à
la maison Saint-Albert. La permanence aura lieu dimanche 15 mars de
10h30 à 12h, à la même adresse.

Mélodios Cantigas
La Chorale Mélodios et l'ensemble Cantigas donneront leur concert
annuel dimanche 15 mars à l’église à 16h . Ils seront accompagnés par
l'ensemble Gospel Spiritual View dirigé par Pierre Figaro. Entrée 7 €,
moins de 12 ans 3,50€ et gratuit pour les moins de 5 ans. Renseignements
au 02 98 07 42 64.

Amicale Laïque Les Flamboyants
Mercredi 18 mars : pour les 3/6 ans : matin : le Japon nous dévoile son
art : à la manière de Kusama. Après-midi : « Expériences
peintureluresques » : créé ton propre arc-en-ciel de couleurs en teintures
naturelles / Encre invisible et magique / Marbelling et jeux colorés. Pour
les 6/8 ans et les 9/12 ans : matin : « tableau africain » et mon Afrique
tout en couleurs. Après-midi : grand jeux : « bienvenue au musée » /
Fabuleuses expériences de peintures.

A.P.E. Sainte-Thérèse et Sainte-Marie
Venez nombreux à la soirée créole le samedi 21 mars. Réservation au
06 33 23 63 39 avant le 16 mars ! On compte sur vous !

Vie associative (suite)
Guilers Accueille
Mardi 17 mars : patchwork, tricot, corbeille papier roulé.
Jeudi 19 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

L’Agora
 Fête du Printemps : dans le cadre du Troc de Plantes de la Fête du
Printemps, pensez dès aujourd’hui à vos semis!
 Erratum : L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 29 mars.
Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.
 A l'occasion des grandes marées, L'Agora vous propose une pêche à
pied le dimanche 22 mars. Au programme pêche et balade au grand
air ! Rdv à 10h30 à L'Agora pour un départ vers Tréflez. Retour prévu
pour 16h30. N'oubliez pas bottes, râteaux, seaux ainsi que votre pique
-nique. Tarif 1€. Déplacement en minibus et covoiturage. Inscriptions
à L'Agora ou au 02 98 07 55 35.
 La Commission Lien social de L'Agora organise une bourse aux
livres le dimanche 29 mars, de 10h à 17h. Les fonds récoltés
serviront à financer un week-end familial en juin 2016. Entrée gratuite.
 « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir le Laos, à
travers un diaporama, animé par Hélène et Jacques Kermarrec, le
vendredi 27 mars à 20 h 30. Entrée gratuite.
 Tu as 16 ans (révolu) et tu souhaites garder des enfants pendant ton
temps libre (soirée, week-end, vacances) ? L'Agora te propose une
formation baby-sitting pendant les vacances de Pâques, du 13 au 17
avril. A l'issue de cette formation, tes coordonnées apparaîtront sur le
« fichier baby-sitting », consultable par les parents recherchant une
personne pour garder leurs enfants. Inscription obligatoire à L'Agora.
Pour tous renseignements : 02 98 07 55 35
L'Agora -79 rue Charles de Gaulle à Guilers.

FNACA
La cérémonie commémorative du 53ème anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie se déroulera le jeudi 19 mars.
La population de Guilers et les adhérents sont invités à
venir nombreux y participer. Rdv à la mairie à 18h,
départ du cortège à 18h15, à 18h30 commémoration au
Monument aux Morts, dépôts de gerbes, remise de
décorations. A l’issue de la cérémonie, un pot sera offert
par la municipalité à l’espace Marcel Pagnol, salle
Panisse. Pour les adhérents qui se rendront au Mémorial
de Pleyben, départ du car à 13h de l’Agora.

Sport
Iroise Athlétisme
Marche nordique : dimanche 15 mars : rdv à 9h30 au local du club.
Jogging : mercredi 18 mars : rdv au local à 18h15.
Club : lundi 16 mars : rdv de la commission " Entre Fort et Château " à
18h30 pour le débriefing de notre organisation du dimanche 8 mars. Le
comité directeur remercie la municipalité, les services municipaux, les
partenaires et tous les bénévoles qui ont contribué à cette belle journée !

Guil’Air Rando
Dimanche 15 mars, rdv sur le parking du stade Louis Ballard à 9h pour
une randonnée pédestre entre Milizac et Saint-Renan (deux circuits). Voir
le site internet « guilair-rando.fr ».

Entente Saint-Renan / Guilers Handball
Samedi 14 mars : salle de Guilers : 17h : -18G dep contre TREGOR,
19h : SF2 contre ABER BENOIT et 21h : SF1 contre PLOUGAR / Salle
de Saint-Renan : 14h : -10G1 contre PIHB 2 et 15h : -10F contre
Gouesnou / A l'extérieur : - 9G à 13h30 chez PIHB, - 10G2 à 16h chez
PIHB 1, - 12F1 à 16h chez PLOUDANIEL, - 18nat à 19h chez Levallois
Sporting Club et SG3 à 20h45 chez PLCB 3 / Dimanche 15 mars : salle
de Guilers : 14h : -12G1 contre Hermine Kernic et 16h : SG1 contre AL
Chateaulin / A l'extérieur : -SG2 à 14h chez Landivisiau.

Sport (suite)

Vie paroissiale

Samedi 14 mars : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 15 mars : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané.
14/03 : extérieur : U9F2 pour Le Relecq Kerhuon RDV 12h30 match Semaine Sainte : célébration pénitentielles : mardi 24 mars à 15h à
13h30 ; U9F3 pour Le Guelmeur RDV 12h30 match 13h30 ; U9M2 pour Plouzané et jeudi 26 mars à 20h à Guilers.
Plougastel 2 RDV 12h30 match 13h30 ; U11F1 pour Pleuven RDV 11h45 Samedi 28 mars : messe des rameaux à 18h à Guilers.
match 13h30 ; U11F3 pour Plouarzel RDV 14h15 match 15h ; U11M2 Dimanche 29 mars : messe des rameaux à 10h30 à Locmaria et Plouzané.
pour Plouarzel RDV 14h15 match 15h ; U13F pour St Renan RDV 13h45 Jeudi 2 avril : la cène à 18h à Guilers.
match 14h30 ; U15M pour CTC Brest RDV 15h15 match 16h ; U17F Vendredi 3 avril : Chemin de Croix à 15h à Locmaria et Office de la
pour St Renan RDV 15h15 match 16h ; Seniors Gars 1 pour Croix à 20h à Plouzané.
Ploudalmezeau RDV 19h40 match 20h30 ; Seniors Gars 2 pour St Marc Samedi 4 avril : Vigile Pascale à 20h30 à Plouzané.
RDV 18h45 match 19h30 / Domicile : U9F1 contre St Renan RDV 13h30 Dimanche 5 avril : messe de Pâques à 10h30 à Guilers et Locmaria.
match 14h ; U9M1 contre Etendard de Brest RDV 12h30 match 13h ;
U11F2 contre St Renan RDV 13h30 match 14h ; U11M1 contre Pleuven
RDV 14h30 match 15h ; U13M contre St Renan RDV 15h45 match
16h15 ; U15F contre Plougastel RDV 17h30 match 18h / 15/03 :
domicile : U20M contre Landivisiau RDV 8h match 8h30 ; Seniors Filles
3 contre Milizac RDV 10h match 10h30 ; Seniors Filles 2 contre St
Laurent RDV 12h45 match 13h15 ; Seniors Filles 1 contre St Laurent
RDV 14h45 match 15h30.
Alliance pour le Finistère
Informations sur le site des Bleuets de Guilers.
Valérie BOURBIGOT et Pierre OGOR, candidats aux élections
départementales pour Alliance pour le Finistère, tiendront une réunion
AS Guilers
publique le jeudi 19 mars à 20h, salle Robert Joubin.
Vendredi 13 mars : Vétérans, reçoit Gouesnou , match à 20h30 /
Samedi 14 mars : U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit
Finistère et Solidaires
Ploudalmezeau à Milizac match à 15h30 ; U 17 « B », groupement avec
Pascale MAHE et Koffi Clément YAO, candidats aux élections
Milizac, reçoit GJ Pte St Mathieu 2 à Milizac, match à 14h ; U15 « A »,
départementales des 22 et 29 mars prochain, vous invitent à une réunion
groupement avec Milizac, se déplace au GJ Lambézellec, match à 15h30,
publique le mercredi 18 mars à 20h salle Robert Joubin.
lieu voir convocations ; U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit le FC
En présence de Pierre Maille Président du Conseil Général.
Landerneau 3 à Guilers, match à 15h30 ; U15 « C », se déplace au GJ
Plouarzel Corsen 2, lieu et horaire voir convocations ; U13 « A », reçoit
Bohars à Louis Ballard, match à 11h, rdv à 10h15 ; U13 « B », reçoit la
Légion St Pierre 2 à Louis Ballard, match à 11h, rdv à 10h15 ; U13 « C »,
reçoit Plougonvelin 2 à Louis Ballard, match à 11h, rdv à 10h15 ; U11
« A », reçoit Plougonvelin à Louis Ballard, rdv à 13h20 ; U11 « B », reçoit
le PL Bergot à Louis Ballard, rdv à 13h20 ; U11 « C », reçoit le SC Brest
40ème édition du Parcours du Cœur - Journée nationale
II à Louis Ballard, rdv à 13h20 ; U9, plateau à Guilers, rdv à 9h45 ; U8,
de prévention des maladies cardiovasculaires
plateau à Guilers, rdv à 9h45 ; U7, U6, entraînement à Guilers, rdv à
9h45 / Dimanche 15 mars : Loisirs, se déplace au FC Lampaulais, match
Organisée par l’association régionale de cardiologie et le club cœur et
à 10h ; Seniors « A », se déplace à Portsall, match à 15h30 ; Seniors
santé de Brest, cette journée se déroulera le dimanche 29 mars 2015 à
« B », reçoit le FC Bergot, match à 15h30 ; Seniors « C », se déplace à
Brest - parking Océanopolis
Manche Atlantique, match à 15h30.
Sur place, des équipes de bénévoles vous accueilleront et vous
INFORMATIONS : consulter le site de l’AS G :
proposeront de nombreuses activités gratuites : initiations à de nombreuses
http ://www.asguilers.fr/
activités physiques, initiation aux gestes qui sauvent (massages

Les Bleuets de Guilers

Vie Politique
Elections départementales

Divers

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 15 mars : circuit n° 11. G1-G2 : départ 8h30. Distance 89
kms / G3 : départ 8h45. Distance 53 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Guilers VTT Nature
Samedi 14 mars : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Sortie jeunes rdv
à 13h45 au club.
Dimanche 15 mars : sortie club, rdv à 8h30 au club. Rando à
Plouneventer, départ 8h.

Vie commerciale
Les Délices de Guilers
La boulangerie (place de la Libération), sera fermée pour travaux
jusqu’au dimanche 22 mars inclus. Réouverture le lundi 23 mars à 7h.

Vie éducative
Institut Universitaire Européen de la Mer
Portes ouvertes le samedi 14 mars 2015, de 9h à 17h sans interruption.
Pour les étudiants et le grand public. Une collation sera offerte. Plus
d’informations au 02 98 49 86 37.

cardiaques, formation d’utilisation de défibrillateur automatique…),
conseils de santé par des professionnels (cardiologues, tabacologues,
diététiciennes, personnel infirmier), prise de tension artérielle, glycémie au
doigt, etc. Dégustation de fruits et légumes / Don : 2 € symboliques par
participant. Pour toutes informations : 02 98 49 20 95.

Les rencontres du Crédit Mutuel de Bretagne
Les sociétaires de la caisse du CMB de Guilers sont cordialement invités à
l’assemblée générale, le vendredi 13 mars à 19h30, à l’Espace Marcel
Pagnol (réunion statutaire - repas - animation par l’association
« Passeport »). Intervention de la lieutenante KLEIN, commandant des
brigades de gendarmerie sur la sensibilisation concernant les vols et
infractions.

Championnat du Finistère d’orthographe
Le samedi 21 mars 2015 à 14h, à Bourg-Blanc : 11ème édition du
Championnat du Finistère d’Orthographe.
Renseignements et inscriptions avant le 14 mars au 02 98 28 32 72
(tous les jours après 18h) / championnat.orthographe29@gmail.com

Stage de récupération de points
Un stage aura lieu les 8 et 9 avril 2015 dans un Centre Agrée par la Souspréfecture de Brest.
Renseignements et inscriptions dès à présent à :
L’automobile Club de l’Ouest - 9, rue de Siam - 29200 BREST
02 98 44 32 89 / aco29@lemans.org

