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.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.
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Vendredi 25 septembre

20h30 - Agora : « Le monde en images » : découverte du Maroc à travers un
diaporama animé par Andrée Coublanc.
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 25 septembre
2015
n°1922

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 26 septembre de 10h à 12h en mairie,
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire.

Samedi 26 septembre

Journée - Agora : les 12h de tarot.
18h - salle Gauguin (sous la Mairie) - Assemblée générale du Tennis Club de Guilers.
Dimanche 27 septembre

13h - ASG : seniors « B » reçoit Plougastel 2.
Jeudi 1er octobre

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

La Guilthèque
Exposition de peintures : « De toiles et de verres »
par Armen Hir.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Du 6 octobre au 10 octobre
Vente exceptionnelle de livres et
revues enfants, BD, CD.

Numéros utiles

Etat civil
Naissances :
Eden LELONG OLLIVIER – 18, rue de Bohars.
Melygan GUIHAL LOUZAOUEN - 10, rue Laënnec.
Présentation Civique :
Jules LE LANN – 4, rue Chabrier.
Mariage :
Frédéric ARTIS, ingénieur en informatique et
Morgane BUANNIC, infirmière, domiciliés à Languéro.

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 25 septembre
faire le 15.

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.
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 rdv 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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à
Infirmiers
17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
Mme Le Roux, Mme Quiviger : 06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart : (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
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de 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
Gaulle.
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17)
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

La mairie vous informe
Inscriptions sur les listes électorales
Procédure exceptionnelle d’inscriptions sur les listes électorales : les
inscriptions effectuées avant le 30 septembre 2015 seront prises en
compte pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Si
vous êtes nouveau sur la commune, vous pouvez procéder à votre
inscription en vous rendant à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile ou en téléchargeant le formulaire
d’inscription sur le site www.service-public.fr. Ce document peut être
déposé dans la boîte aux lettres de la mairie, accompagné des documents
justificatifs.

Recensement militaire national
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
septembre 1999 ainsi que les jeunes nés en août 1999 pouvant encore
régulariser leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur
sera délivrée. 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.
Actuellement, il est encore possible de régulariser.

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 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).

Fermeture exceptionnelle des médiathèques de Brest
Pour permettre le remplacement de leur système informatique, les
médiathèques du réseau brestois (Brest, Guipavas, le Relecq-Kerhuon,
Gouesnou, Guilers et Plouzané) seront fermées du lundi 5 au 14 octobre
inclus. Des boîtes de retour sont à votre disposition. Réouverture aux
horaires habituels le jeudi 15 octobre.
Plus d’information sur biblio.brest.fr

Incivilités et dégradation du patrimoine
La municipalité déplore de nouvelles dégradations sur le patrimoine
communal ce week-end. En effet, le lavoir Saint Valentin a été l’objet de
vandales (jeunes adolescents et jeunes adultes) qui n’ont rien trouvé de
mieux que d’y déverser des poubelles et autres barrières ou panneaux de
signalisation. C’est un triste spectacle qui s’offrait à la vue des habitants
lundi matin. Le Maire en appelle à la responsabilité de chacun (parents,
jeunes adultes et enfants) et demande à tous de respecter les lieux publics et
le patrimoine communal. Un arrêté municipal interdisant la consommation
d’alcool sur le domaine public est désormais étendu au niveau du lavoir St
Valentin et à son environnement. Tout contrevenant sera sanctionné.

Animations à la Guilthèque - rentrée 2015-2016
Inscriptions Bébés-lecteurs Saison 2015-2016
« Les P’tits-Loups lisent » est une animation qui a pour but de faire
découvrir l’objet-livre à l’enfant. Ces séances (le 1er vendredi du mois) sont
destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents. Pour tout renseignement ou inscription pour la nouvelle
saison, téléphonez à la médiathèque au 02 98 07 44 55 (Nombre de places
limitées !!). 1ère séance le vendredi 6 novembre.
« Rendez-vous conte » - Reprise de l’heure du conte pour
les enfants de 5 à 8 ans de 10h30 à 11h30. Animation
gratuite tous les samedis (hors vacances scolaires).

Coupures d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux
besoins de sa clientèle, ERDF a programmé des travaux qui entraîneront
une ou plusieurs coupures d’électricité le vendredi 2 octobre de 8h à 12h.
Quartiers et lieux-dits concernés : Tridour, 300, Kerboroné, 66, route de
Bohars, Dervez, 360, rue Coat ar Gueot, 33, rue Charles de Foucauld,
Languero, 90, route de Milizac, 1040 Le Roudous, 25, 35, 53 au 55, 65, 75,
85, 95, 30, 60, 80 rue Houdon, Quevrel, 15, 35, 95, 10, 30, 70, 90, 110 rue
Donatello, Kerloquin, 295, 88 Kermabiven, 95, 125, 110, 140 route de
Lanvian, Kermaria.

Education/jeunesse

Conciliateur de justice
APEL Ste Thérèse - Ste Marie
Prochaine permanence du conciliateur de justice le mardi 6 octobre de 9h
à 11h30. Mr QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à L’APEL Ste Thérèse - Ste Marie organise un super loto le
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).
samedi 3 octobre à 20h à l’espace Pagnol. Soirée animée par Malou de
Brest - ouverture des portes à 17h. De nombreux lots à gagner dont un bon
voyage d’une valeur de 500€, un pass Disney journée pour 4 personnes
Dératisation
ainsi que des bons d’achats de 100 à 300€. Sur place, restauration rapide et
Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 octobre le matin.
buvette. Venez nombreux !
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).
Relais Parents Assistantes Maternelles
« Réunions de préparation des 10 ans du relais »
Ça se fête ! Dans 1 an le relais soufflera ses 10 bougies. Pour
préparer cet anniversaire ensemble et en faire un évènement
festif pour tous, j’invite les assistantes maternelles intéressées
à une première réunion : mardi 29 septembre à 20h salle Topaze (Ecole
de musique et de danse de Guilers).
Pour plus d’information, contacter Elisabeth Margé au 02 98 31 04 36 ou
par courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

Goûters du 28 septembre au 02 octobre 2015
Lundi

Mardi

Confiture
Crêpe
Jus d’orange

Yaourt aromatisé
Galettes Bretonnes
Eau et sirop de grenadine

Jeudi

Vendredi

Fruit
Pain
Prince Pocket Beurre/confiture
Jus de
Lait
pommes

Menus de la cantine du 28 septembre au 02 octobre 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de choux violets
Aiguillette de poulet au
vinaigre balsamique
Tortis et carottes (bio)
Comté – banane (bio)

Pain au levain bio
Pâté de campagne
Hachis parmentier
(viande d’origine française)
Salade verte (bio)
Yaourt brassé aux fruits

Tomate fromagère
Lieu au poireau
Riz pilaf (bio)
Eclair au chocolat

Betterave et brie
Saucisse fumée
Purée de panais (bio)
Cocktail de fruits

CCAS
Demandes de secours - année 2015-2016
Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en
difficulté, aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs….. Vous pouvez dès
à présent convenir d’un RDV auprès du secrétariat du CCAS, pour constituer
votre dossier. Afin d’établir le dossier, vous devez présenter : votre pièce
d’identité, votre livret de famille, les justificatifs de ressources (3 derniers
bulletins de salaire, attestation CAF..), le dernier avis d’imposition et les
justificatifs de charges (loyer, emprunt, consommation énergie, assurances,
mutuelle, impôt, prêts divers..). Les dossiers incomplets ne pourront être
présentés en commission.

Vie associative
Amicale Laïque Les Flamboyants

Programme du mercredi 30 septembre :
Thème « la photographie - 1, 2, 3 ouistiti - 1, 2, 3 selfie »
Groupe 3/6 ans : si tu étais un animal (peinture au doigt)/photomaton. Petit
jeu de photos à Brest : « Brest ville d’eau ». Montage photos en noir et
blanc. Groupe 6/8 ans et 9/12 ans : histoire en lego/histoire en photos.
Mon marque page photo/jeu « selfie made in Brest » partie 2.
Renseignements et inscriptions Les Flamboyants 02 98 07 60 76
Vacances d’Automne
Le thème choisi pour les vacances d’automne sera : « Tomber dans les
pommes avec nous ». Au programme : de nombreuses activités, jeux,
Tréteaux Chantants
visites, balades autour de la pomme et aussi de la citrouille, des crêpes, de
La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2015 se la fabrication du beurre. Nous organiserons une fête de la pomme où nous
déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 16 octobre à la salle Jean de fabriquerons notre jus avec un vrai pressoir… Le programme journalier
Florette – espace Pagnol. Durant cette animation organisée en partenariat avec sera disponible dans quelques temps. Du lundi 19 au mercredi 21
le CCAS de Bohars 12 chanteurs en solo ou en duo (8 de Guilers et 4 de octobre : 9/12 ans : stage vélo et une journée au parc des 3 Curés.
Bohars) pourront présenter une chanson. Nous invitons les personnes Jeudi 22 octobre : journée spéciale 3/6 ans : Katell et ses poneys seront
intéressées à s’inscrire nombreuses, dès maintenant, au secrétariat de l’accueil présents toute la journée pour vous faire marcher, trotter, galoper…mais
de la mairie – 02 98 07 61 52 (code 5). Distribution des billets pour la sélection avant il faudra brosser, bichonner et seller tous les beaux poneys.
le mardi 6 octobre en mairie à partir de 8h30, sur présentation de justificatifs 6/12 ans : journée à Argol pour la « Fête du potiron et de la pomme ».
d’identité et de domicile.
Découverte et visite du Musée des vieux métiers. Mercredi 28 et jeudi
29 octobre : 8/12 ans « Bienvenue à la crêperie » Le mercredi : mise en
Repas des aînés
place de la « team crêperie », on installe notre crêperie, on décore, on
Le repas des aînés destiné aux personnes de plus de 73 ans, nées en 1942 et crée, on apprend à faire une bonne pâte à crêpes, on rencontre une crêpière
avant, habitant la commune, aura lieu le samedi 10 octobre à 12h à la salle professionnelle. Petite balade à Brest pour manger une bonne crêpe dans
Jean de Florette – espace Pagnol. Il a été décidé de modifier le jour du repas et une crêperie. Le jeudi : on finit d’installer notre crêperie. On fait de la
le samedi remplace désormais le traditionnel repas du dimanche. Les conjoints confiture maison et du bon caramel au beurre salé. On ouvre notre crêperie
des personnes concernées ne répondant pas aux conditions d’âge peuvent y et c’est parti pour les bonnes crêpes… Renseignements et inscriptions à
participer moyennant une somme de 12€. Inscription en Mairie avant l’accueil de loisirs Les Flamboyants – 11, rue de Milizac 29820
le 3 octobre. Attention, vous ne recevrez plus d’invitation personnelle.
GUILERS 02 98 07 60 76.

Guilers se mobilise pour l’accueil des réfugiés
Face à l’urgence humanitaire, l’état recense actuellement les possibilités
d’accueil au sein de l’ensemble des communes de France. A l’initiative de la
Commune et du CCAS, une réunion publique organisée le 22 septembre, a
rassemblé de nombreux Guilériens, particuliers et membres d’associations à
vocation sociale, soucieux d’apporter leurs contributions et leur soutien ; Cette
rencontre a permis d’effectuer un premier recensement des aides et des
différentes possibilités d’accueil pouvant être proposées aux réfugiés qui
pourraient être accueillis dans notre commune. Cet accueil temporaire ou
pérenne s’organise dans les communes sous la responsabilité de l’Etat via un
coordinateur préfectoral et avec l’accompagnement des associations habilitées à
intervenir dans le cadre de la politique d’asile. La commune de Guilers et le
CCAS s’engagent d’ores et déjà à centraliser et à coordonner les initiatives
locales et à animer un groupe de travail afin de préparer l’accueil de ces
familles. Si vous souhaitez vous aussi intégrer ce dispositif vous pouvez
contacter le secrétariat du CCAS au 02 98 07 61 52.

Urbanisme
Déclaration préalable de travaux :
BIZIEN Joseph, 21 rue Marie Curie, clôture

Réfection de chaussée R.D.5 (route de Brest)
Le Conseil départemental du Finistère va faire réaliser par l’entreprise
PIGEON Bretagne Sud la réfection de chaussée de la Route
Départementale n° 5 sur la commune de Guilers entre Castelmein et
Kérébars. Ces travaux seront réalisés à partir du mardi 29 septembre et
jusqu’à la fin des travaux prévue le vendredi 9 octobre, sur la voie sens
Saint-Renan vers Brest. Durant cette période, la circulation sera interdite
sur la voie en travaux. Elle sera réduite à une voie et basculée sur la voie
rapide du sens opposé. Pendant ces travaux l’accès à la Route
Départementale n° 5 au niveau du giratoire de Coat-Mez en venant de
Guilers, sera interdit. Des itinéraires de déviations seront fléchés par
l’Agence Technique Départementale. L’accès au centre de Guilers et à la
zone artisanale de Kérébars par le giratoire de Coat-Mez seront possibles
en venant de Brest, ainsi qu’en provenance de de Saint-Renan, hormis ½
journée prévue le 1er octobre où l’accès se fera par la Route
Départementale n° 67 à partir de Ty-Colo.

Ecole de Musique et de Danse de Guilers
Il reste encore quelques places dans les classes de harpe, trompette et
autres instruments à l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers.
Renseignements et inscriptions à l'Ecole de Musique et de Danse de
Guilers ou au 02 98 05 24 11.

L’Agora
- L’Agora organise les 12h de tarot le samedi 26 septembre. - L’accueil
de l’Agora sera exceptionnellement fermé le samedi 26 septembre aprèsmidi. - Atelier bricolage : si vous possédez du petit électroménager (grillepain, sèche-cheveux,, mini-four, cafetière, télécommande en tous genres,
épilateur, rasoir, bouilloire, etc...) , l'Atelier bricolage de L'Agora vous
invite à venir les déposer à L'Agora. Ces appareils seront tous analysés et,
soit pourront servir de démonstration pour nos élèves si vous souhaitez
vous en séparer, soit pourront vous être restitués après expertise et dans
l'état original avec diagnostic gratuit. - Ludothèque : les horaires de la
ludothèque « Yakajouer » changent ! Elle sera désormais ouverte le mardi
de 16h à 17h45, le mercredi de 14h à 17h45 et le samedi de 10h à 12h.
Elle sera fermée le 26 septembre. La ludothèque « Yakajouer » propose
une animation autour de la fabrication de jeux le samedi 3 octobre, de
14h à 17h. Venez nombreux ! - « Le Monde en Images » : découverte du
Maroc, à travers un diaporama, animé par Andrée Coublanc, le vendredi
25 septembre à 20h30 à L'Agora, entrée gratuite. - Sortie cinéma le
dimanche 27 septembre. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage.
Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07
55 35. - Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 3 octobre.
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.

Partage
Depuis 35 ans, PARTAGE aide les Guilériens en difficulté. Nous
manquons actuellement de bénévoles. Vous avez quelques heures
disponibles pour aider les autres : venez nous rencontrer à la Boutik, sous
la médiathèque rue Charles De Gaulle, tous les samedis de 14h à 16h.
Vous pouvez également appeler au 02 98 07 48 50.

Vie associative (suite)
Guilers accueille
Mardi 29 septembre : patchwork, tricot, papillons.
Jeudi 1er octobre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

Sport
Iroise Athlétisme
Jogging : dimanche 27 septembre : sortie club au Conquet (2 circuits).
Départ 9h15 du complexe Ballard. Mercredi 30 septembre (18h15) : loisir
(2 groupes de niveau). Jeudi 1er octobre (18h15) : confirmés (séance plus
technique : fractionné, travail de côte...). Ne courez plus seul, venez-nous
rejoindre ! Pour tout renseignement : guilersathle@gmail.com ou tél. au
06.82.62.05.85. Marche Nordique : dimanche 27 septembre : rendez-vous
à 9h devant le complexe Louis Ballard pour un covoiturage vers le parking
du bois de sapin au Conquet ou à 9h30 sur place. La sortie nous amènera
vers la presqu’île de Kermorvan. Athlétisme : lundi 28 septembre à
20h30 : réunion des entraîneurs minimes et + au local de St-Renan.
Vendredi 2 octobre à 18h : réunion des parents de nos jeunes éveil athlé,
poussins et benjamins à la salle Joubin. Samedi 3 octobre à partir de 11h
au stade de St-Renan : challenge régional équip’athlé pour les minimes et
cadets.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme

Sport (suite)
Tennis Club de Guilers
Rappel : l'assemblée générale a lieu ce samedi à 18h, salle Gauguin.
Bilan de l'année écoulée, présentation des animations et moments forts de
la saison à venir. Les finales du tournoi externe adulte se jouent ce
dimanche à partir de 14h à la salle. Venez nombreux encourager les
joueurs! Reprise des cours ce lundi. Pour les adultes, rendez-vous à partir
de 19h vendredi 2 octobre pour la composition des groupes.

Guil’air-Rando
Dimanche 27 septembre : rendez-vous sur le parking du stade Louis
Ballard à 8h45 pour une randonnée pédestre vers le Fort du Minou.
Voir le site internet « guilair-rando.fr »

Amicale Laïque - Section tennis de table
Rencontres départementales du club : la 4 de D4 reçoit ce vendredi 25
septembre à 20h Locmaria-Plouzané 3. D1 et D2 vont à l'extérieur ce
samedi 26 septembre , la 2 à Loperhet et la 3 à Lesneven pour jouer à
20h.

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial

Dimanche 27 septembre : circuit n°31. G1-G2 : départ 8h. Distance Samedi 26 septembre : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 27 septembre : messe à 10h30 à Plouzané.
95 kms. G3 : départ 8h30. Distance 66 kms. Départ du CS Louis Ballard.
Samedi 3 octobre : rencontre pour l'Éveil à la foi de 10h à 12h au
presbytère de Plouzané. Sont invités les enfants de 3 à 7 ans et ceux du
AS Guilers
CE1 avec leurs parents. Venez découvrir cette première matinée qui
s'inscrit dans la suite logique du baptême. Messe à 18h à Locmaria
Programme du week-end du 26 septembre :
Vendredi 25 septembre : vétérans, se déplace à Plougastel, match à Dimanche 4 octobre : messe à 10h30 à Plouzané. NB : retenez déjà la date
20h30. Samedi 26 septembre : U19, groupement avec Milizac, reçoit GJ du dimanche 18 octobre pour le kig ha farz paroissial de Locmaria.
Lambé, match à 15h30 ; U17 « B », groupement avec Milizac, voir
convocations ; U17 « A », groupement avec Milizac, match à 14h30 à
Kerlouan ; U15 « A », groupement avec Milizac , reçoit ASB en coupe,
match à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, voir convocations ;
U15 « C », groupement avec Milizac, se déplace à Landéda ; U13 « A »,
Entreprise QUEMENEUR Charpente
reçoit Bohars, rdv 13h20 à Kermengleuz ; U13 « B », reçoit Plouguin, rdv
L’entreprise QUEMENEUR - charpente recherche un jeune en
13h à Kermengleuz ; U13 « C », se déplace à Bohars, rdv 13h à
apprentissage CAP Charpente.
Kermengleuz ; U11 « A », se déplace à St Renan, rdv 13h à Kermengleuz ;
Merci
de prendre contact au 02 98 08 57 53.
U11«B », se déplace à St Renan, rdv 13h à Kermengleuz ; U11«C », se
déplace à St Renan, rdv 13h à Kermengleuz ; U9, U8 : journée d’accueil à
Ploumoguer, rdv 13h à Kermengleuz ; U7, U6 : entraînement à 10h à
Kermengleuz. Dimanche 27 septembre : seniors « A », reçoit Bohars,
match à 15h ; seniors « B », reçoit Plougastel 2, match à 13h ; seniors
« C », se déplace à Irvillac Es Mignonne 2, match à 13h.
MSA des secteurs de Brest
INFORMATIONS : Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez
consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/, et les convocations Les élus de la MSA d'Armorique du secteur de Brest - Guipavas organisent
une réunion publique gratuite et ouverte à tous sur le thème : « Etre
pour confirmation des horaires définitifs.
heureux se cultive », le jeudi 15 octobre, à 20h30 à l’Espace Marcel
Pagnol. Au cours de cette soirée, Béatrice LE TENNIER, psychothérapeute
Saint-Renan Guilers Handball
et spécialiste des relations humaines, expliquera que pour être heureux,
Samedi 26 septembre : salle de Guilers : -14F2 à 14h contre ent Pays des c’est à chacun d’être actif, de positiver, de faire attention aux petits
abers et PIHB2 et -16F2 à 16h30 contre Lesneven. Salle de St Renan : - bonheurs quotidiens. Elle met en avant l’importance d’être en adéquation
12M1 à 14h contre Bourg Blanc, -14M1 à 16h contre PLL2, -16M2 à avec soi-même, ce que l’on aime et ses valeurs. A partir d’exemples
17h30 contre Abers Benoit HBC. Déplacement :-12F1 à 14h à HBC concrets du quotidien, elle nous apprend à cultiver notre bonheur.
Gabericois, -12F2 à 15h30 à Plouhinec, -12M2 à 14h à CA Forestois, 14F1 à 14h30 à Taulé, -14M2 à 16h à Plougonvelin, -15M1 à 16h30 à
Perdu / Trouvé
Locmaria Plouzané contre Rennes, -15M2 à 18h à Locmaria Plouzané
contre Entente Sud, -16F1 à 16h à Plabennec, -16M1 à ? à Bourg Blanc et
Trouvé : un parapluie femme (noir avec motifs or), une paire de lunettes
SG1 à 20h45 à Trebeurden (match coupe de France). Dimanche 27
femme (monture marron, branches transparentes, motif gris), une pochette
septembre : salle de St Renan : SF1 à 16h contre Locmaria Plouzané
Super U contenant carte de fidélité, un doudou lapin bleu (« Doudou et
(match coupe de France). Déplacement : -17M à 14h à Concarneau.
Compagnie »), une boucle d’oreille goutte argentée, une gourmette
homme noire.
Flèche Gymnique Guilérienne
Perdu : un trousseau de 4 clés (avec porteclés poupée en perles), un porteIl reste des places dans les groupes suivants: parents-bébés (nés en 2014- monnaie fushia contenant papiers d’identité, une carte bancaire Banque
2015), baby (2011-2012-2013), parcours (2009-2010), école de gym Postale, un portefeuille en cuir rouge environ avec motifs dorés contenant
(2005-2006-2007-2008), ados (nés en 2004 et avant), adultes papiers d’identité, une paire de lunettes de vue (monture noire), une canne
(renforcement musculaire). Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à réglable avec cordon poignet (noire), une boucle d’oreilles créole 3 ors.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).
contacter Marie Thé Guyavarc'h au 02 98 07 56 82.
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