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.

Agenda
Vendredi 16 octobre
14h - Tréteaux chantants salle Jean de Florette
18h30 - APEL Ecole Ste Thérèse : assemblée générale.
19h - Iroise Athlétisme : assemblée générale.
20h - Agora : intervention sur la mucoviscidose par le Pr Claude FEREC dans le cadre du
Mois de la Santé et représentation par la troupe « Théâtre sur Cour » de la pièce de
théâtre « Cadre exceptionnel » de Vincent Durand.
Samedi 17 octobre
18h30 - Espace Pagnol : repas dansant des officiers mariniers de Guilers/Bohars.
19h - Agora : repas Sicilien organisé par l’association Guilers/Baucina.
Dimanche 18 octobre
15h30 - AS Guilers : Seniors A reçoit Saint-Renan
Mercredi 21 octobre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.
Jeudi 22 octobre
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

www.mairie-guilers.fr
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ville@mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 16 octobre
2015
n°1925

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 17 octobre de 10h à 12h en mairie,
Anne CARRO, Adjointe au Maire.

Etat civil
Naissances :
William TEXIER – 130, rue de la Roseraie
Eliott PROVOST – 15, rue Lamennais
Décès :
Monsieur Gabriel SIMON - Penfeld (73 ans).
Monsieur Marcel CASTEL – 14, rue Anatole
le braz (83 ans)

La Guilthèque
TRADITION ORALE

Patrick EWEN

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

Pharmacie de garde

DIMANCHE
18 OCTOBRE

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

Spectacle

Médecin de garde

pour toute la famille

Week-end du 17 octobre
faire le 15.

16h - Salle AGORA

Numéros utiles

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 - 43, 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
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 octobre
1999 ainsi que les jeunes nés en septembre 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.

Information Préfecture Permis de conduire

Depuis la mise en place du nouveau permis de conduire sécurisé, les
services de police et de gendarmerie ont cessé d’enregistrer les
déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues
et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures
raccordées au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C.) à
savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de
Quimper. Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la
délivrance d’un récépissé par les préfectures et les sous-préfectures tenant
lieu de permis de conduire pendant 2 mois en application de l’article
R.233-1 du Code de la Route. L’enregistrement des déclarations de vol
demeure quant à lui de la stricte compétence des services de police et de
Obtention des titres d’identité
gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 semaines.
des faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire
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
Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015
Bellevue.
Modalités d’établissement des procurations
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).

Intervention ERDF - coupure de courant
Une coupure de courant pour travaux est prévue le jeudi 29 octobre, de
8h30 à 12h30 aux adresses suivantes : Languero / 90, route de Milizac /
Kermaria.

Information d’Air Breizh et de l’Agence Régionale de
Santé relative aux pics de pollution atmosphérique
Si vous souhaitez être informés directement et en temps réel à chaque pic
de pollution, vous pouvez vous inscrire sur : www.airbreizh.asso.fr.
Des recommandations sanitaires et comportementales vous seront envoyées
par mail afin d’adapter votre comportement lors de la survenue des
épisodes de pollution.

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 2 novembre 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). Absent le 26/10.

Dératisation

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://service-public.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.

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 octobre le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Atelier lecture pour les tout-petits avec
Valérie de la Guilthèque
Les assistantes maternelles de la commune, le MultiAccueil « Les Petits Poussins », le Relais Parents
Assistantes Maternelles proposent des ateliers lecture pour les tout-petits
qui
se
dérouleront
les
:
jeudi
12
novembre,
jeudi
10 décembre, jeudi 28 janvier, jeudi 10 mars, jeudi 19 mai, jeudi
23 juin. Ces temps auront lieu dans la salle mutualisée de la Maison de
l’Enfance de 10h30 à 11h15. Possibilité d’accueillir 12 enfants par séance.
Réservations auprès d’Elisabeth Margé du Relais Parents Assistantes
Maternelles au 02.98.31.04.36 ou par mail ram.guilers.bohars@mairieguilers.fr.

Education/jeunesse
Espace jeunes
Le programme des vacances de la Toussaint est disponible au local de
l’Espace Jeunes et sur le site de la ville www.mairie-guilers.fr/.

Goûters du 2 au 6 novembre 2015
Lundi

Mardi

Brioche
Nutella
Eau
Grenadine

Yaourt sucré
Spéculos
Jus de pomme

Jeudi

Vendredi

Fruit
Pain
Gâteau au fromage Beurre/confiture
blanc
Lait
Jus d’orange

Menus de la cantine du 2 au 6 novembre 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade camarguaise
Sauté de porc au chou
Mélange de céréales (bio)
Comté – poire (bio

Pain au levain bio
Tomate et gruyère
Bœuf aux carottes

Potage cultivateur
Aiguillette de poulet à la noix
de coco
Riz à l’ananas
Brie – kiwi (bio)

Salade de maïs
Lieu aux petits légumes
Boulgour (bio)
Fromage blanc à la vanille

(viande d’origine française)

Pommes de terre campagnarde
Yaourt brassé aux fruits

Education/jeunesse (suite)

Vie associative (suite)

APEL Ste Thérèse - Ste Marie

FNACA

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 16 octobre à partir de 18h30 à
l’école Ste Thérèse. Outre les membres du conseil d’administration,
plusieurs intervenants seront présents à cette réunion : Mme Levenez
(Directrice adjointe du collège Ste Marie) ; Mr Le Roux (Directeur de
l’école Ste Thérèse) ; Mr Even (Président de l’OGEC Ste Thérèse) ; Mr
Lagautrière (Président de l’APEL 29) ; et Mr Weber (Président de l’APEL
de Guilers). A l’issue de cette réunion, il sera procédé à l'élection du
nouveau bureau. Venez nombreux !

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 21 octobre de 11h à
12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 22 octobre de 9h30 à 11h.

Demandes de secours - année 2015-2016

L’assemblée générale se déroulera le vendredi 23 octobre à la salle
Claudel (sous la mairie). A 16h : distribution des cartes d’adhérents,
calendriers, GFO. Début de la séance à 17h. Inscriptions jusqu'au lundi
19 octobre dernier délai (25 euros) pour le repas prévu après l’assemblée,
à la salle Gauguin à 19h30, au 02 98 07 63 32 ou au 02 98 07 64 54.

Sortie des 75 ans
Le repas des 75 ans aura lieu le samedi 7 novembre à 12h30, salle Panisse
à l’espace Pagnol. Une réunion pour le règlement et les dernières
inscriptions se tiendra salle Léo Ferré sous la Mairie le
mercredi 21 octobre à 17h. Les personnes dont l’épouse ou l’époux
auraient eu 75 ans sont également invitées. Le menu vous sera dévoilé lors
des inscriptions. Pour les inscriptions contacter : Emile GUIVARCH au
02 98 07 49 85 - Hervé LE BRUN au 02 98 07 64 91 - Alain MORZALEC
au 02 98 07 53 20.

L’Agora

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.

- Théâtre : la troupe de L'Agora « les S'melles de Tout » vous propose une
pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt « La nuit de Valognes », mise en scène par
Martina Filipova, le samedi 24 octobre à 20h30, à la salle Mitterrand, à
Plouzané. Entrée : participation libre. Possibilité de covoiturage sur
inscription à l'accueil de L’Agora avant le 22 octobre.
- Défilé de mode : dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein,
Moden'Roz propose un défilé de mode Haute couture, le 24 octobre à 18h
et à 21h. Billetterie au centre socioculturel L'Agora : 10 € adultes / 5 € - de
12 ans.
- Exposition : L'Agora, Les Amis du Vélo, Guilers VTT Nature et la
Section Cyclotouriste de L'Amicale Laïque organisent une exposition sur
le cyclisme du 2 au 8 novembre. Les personnes disposant de vieux
matériels de cyclisme (route, piste, tous terrains) sont invités à contacter
Déclarations préalables de travaux :
L'Agora.
- Dans le cadre du mois de la santé, L'Agora propose le vendredi
 LALLEMAND Pascal, 30, rue des Justes - carport
16 octobre à 20h, une intervention sur la mucoviscidose par le Professeur
 LECIGNE Jean-Claude, 3, rue Oradour sur Glane, - clôture
Claude FEREC (directeur du laboratoire de génétique moléculaire et
 CORCUFF Yann, 30, rue Sophie Germain - clôture
 CROGUENNEC Corinne, 211, rue Victor Hugo - pose d’une fenêtre de d'histocompatibilité au CHU Morvan Brest, directeur du site de
l'Établissement Français du Sang à Brest) ; et une pièce de théâtre « Cadre
toit
exceptionnel » de Vincent Durand, mise en scène par Jean-Luc Abarnou,
Demandes de permis de construire :
comédie présentée par la troupe « Théâtre sur Cour » de Plouzané à
 Carrosserie PODEUR, 140, rue Edmée Chandon - extension d’un L'Agora (79 rue Charles de Gaulle, Guilers, contact : 02 98 07 55 35).
bâtiment
Tarifs : 6 € adultes / 4 € 12-18 ans / gratuit – 12 ans, au profit de la lutte
contre la mucoviscidose
Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers

Urbanisme

Tournée de voirie

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole,
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi
13 novembre 2015 et la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi
11 décembre 2015. 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 6 novembre pour la voirie urbaine et le vendredi 4 décembre
pour la voirie rurale.

Installation de chicanes
Afin de réduire les vitesses souvent excessives en limite
d'agglomération, un rétrécissement de chaussée, matérialisé par des
chicanes, sera prochainement installé rue du Roudous en phase
expérimentale. Ce dispositif sera mis en place dans la portion comprise
entre le rond-point de Kerzespes et la sortie de ville. A l’issue de cet essai,
s’il s’avère que l'aménagement est concluant, il deviendra définitif.
N'hésitez pas à nous faire part de vos observations éventuelles.

Vie associative
Tchi Kong - Du geste et de la voix
Cours maintenus : 21 et 23 octobre / Cours supprimés : 28 et 30 octobre.
Reprise des cours : mercredi 4 novembre.

Association Compte-Lire-Ecrire (La CLE)
L’association d'aide aux devoirs « Compter-Lire-Ecrire » de Guilers
recherche, pour assurer au mieux la mission qu’elle s’est donnée, une
personne motivée pouvant offrir un peu de son temps pour apporter son
aide à des élèves du primaire (CP à CM2) durant l’année scolaire 2015 2016, hors périodes de vacances, le mardi de 17h à 17h455.
Pour obtenir tous renseignements complémentaires ou pour répondre
favorablement à cette demande joindre par téléphone le 02.98.07.65.04,
transmettre un courriel à lacleguilers@laposte.net

Aveldorn
L'association dispose désormais d'un site internet :
http://aveldorn.guilers.org/
Merci à la Cybercommune de l'Agora pour sa précieuse collaboration.

Ecole de Musique et de Danse
L’école de musique et de danse de Guilers propose un stage improvisation
Blues, animé par : Ferjeux Beauny. Tout niveau et tout instrument, 9h de
formation réparties sur 3 séances : dimanche 25 octobre, dimanche 20
décembre, dimanche 17 avril. Tarifs : Adhérent EMDG : 35 €, extérieur
EMDG : 40 € (maxi par séances : 12 personnes)
Renseignements et inscriptions : par mail à emdg29@gmail.com / Par tél :
0298052411, les : lundi, mercredi et samedi matin 10h à 12h, les : mardi
et jeudi après-midi de 14h à 16h.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Guilers Accueille

Guil’air-Rando

Durant les vacances de la Toussaint, du 17 octobre au 2 novembre, le Dimanche 18 octobre : rdv sur le parking du stade Louis Ballard à 9h
club sera ouvert le mardi.
pour une randonnée pédestre vers la Penfeld et Lambézellec. (Deux
circuits). Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

Les Tchoupinous

Collecte de textile organisée par l'association d'assistantes maternelles Les
Tchoupinous. Merci de nous déposer le samedi 7 novembre, salle
Gauguin (sous la mairie), de 9h à 13h, vos sacs fermés avec vêtements,
chaussures, sacs (à dos, main, voyage), draps, rideaux, nappes et serviettes
de table, tapis et serviettes de bain, petits jeux et peluches. La SARL
LEROY FRIP (agrée éco système) collecte cette friperie, la trie et l'envoie
principalement en Afrique (Madagascar, Bénin,...). Les Tchoupinous vous
remercient pour votre participation à cette collecte.

Sport
Iroise Athlétisme
Marche Nordique : le rdv du 18 octobre est à 9h30 au local du club,
complexe L. Ballard. Une sortie « Reconnaissance des Foulées du
Diabète » est prévue avec 2 distances aux convenances de chacun /
Athlétisme : le 16 octobre à St Renan dès 19h : assemblée générale de
l’Iroise Athlétisme. Le 17 octobre à Quimper dès 15h : assemblée générale
de L’Athlé 29. Le 18 octobre à Brest, stade du Petit Kerzu dès 9h, stage de
tests pour les Minimes. Le 19 octobre à 20h30 : réunion du Comité
Directeur du CAG au local du club / Jogging : dimanche 18 (9h15) : rdv
devant le complexe pour une sortie Bord de Mer. Mardi 20 (18h30) : rdv
des allures des confirmés. Mercredi 21 (18h15) : Loisir (2 groupes de
niveau). Jeudi 22 (18h15) : Confirmés (fractionné, travail de côte...).

Les Bleuets de Guilers

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 17 octobre : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 18 octobre : messe à 10h30 à Guilers et à Plouzané. Le kig ha
farz paroissial de Locmaria sera servi dès 12h pour ceux qui veulent
emporter leur repas et dès 12h30 sur place, à la salle de Keralaurent, route
de Pen ar Menez. Comme tous les ans, la vente des tickets se fait dans les
3 accueils paroissiaux mais également sur place le jour même. Merci de
réserver cette date !
Jeudi 22 octobre : célébration pénitentielle à 18h30 à Locmaria.
Vendredi 23 octobre : visite pastorale de notre évêque M. Laurent
DOGNIN dans notre doyenné de la Rive Droite. A cette occasion, messe
pour tout le doyenné à l'église du Landais à 18h. Covoiturage possible à
partir des presbytère ou maisons paroissiales à 17h15.
Samedi 24 octobre : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 25 octobre : messe à 10h30 à Plouzané.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 18 octobre : circuit n°33. G1-G2 : départ 9h. Distance
67 kms. G3 : départ 9h. Distance 63 kms. Départ du CS Louis Ballard.

Vie politique

Samedi 17 octobre : domicile : U9F1 contre Guipavas RDV 12h30 match
13h ; U9F2 contre Plouzané RDV 12h30 match 13h ; U11F1 contre
Guipavas RDV 15h30 match 16h ; U11F2 contre Guipavas 2 RDV 13h30
match 14h ; U11F3 contre Plouzané 2 RDV 13h30 match 14h ; U11F4
contre Plouider 2 RDV à 14h30 match 15h ; U17M contre Le Folgoët RDV
17h match 17h30 ; U13F1 exempt ; U15F exempt ; U15M exempt ; U17F
exempt. Extérieur : U9M1 pour St Laurent RDV 12h45 match 13h30 ;
U9M2 pour Ploudalmézeau RDV 12h40 match 13h30 ; U11M1 pour Stade
Relecquois RDV 13h match 14h ; U11M2 pour Milizac RDV à 12h45
match à 13h30 ; U13F2 pour Ploudalmézeau 3 RDV 16h10 match 17h ;
U13M pour Landi Basket Asso RDV 13h50 match 15h / Dimanche
18 octobre : domicile : Seniors F2 contre St Laurent RDV 12h45 match
13h15 ; Seniors F3 contre CTC Quimper RDV 10h match 10h30 ; Seniors
M2 contre ASPTT 2 RDV 15h match 15h30. Extérieur : Seniors F1 pour
Le Conquet RDV 13h45 match 15h ; Seniors M1 pour PL Sanquer RDV
12h30 match 13h15.

Le dimanche 18 octobre, l'association Idéo vous propose de découvrir ou
redécouvrir certains lieux de Guilers. Rendez-vous dès 10h à la salle
Robert Joubin pour une marche ludique. Votre mission, si vous l'acceptez,
sera de reproduire les 5 clichés qui vous seront remis au départ. Rassurezvous, le périmètre est restreint et vous devriez pouvoir boucler votre
circuit en 1h. Cette marche est ouverte à tous, les petits comme les grands,
pas besoin d'être sportif, simplement avoir envie de voir Guilers de
manière originale. Ne pas oublier de se munir d'un Smartphone ou d'un
appareil photo numérique. Comme il se doit, cette matinée se terminera
avec un pot de l'amitié offert par Idéo.

Informations sur le site des Bleuets de Guilers.

Octobre Rose

AS Guilers
Vendredi 16 octobre : Vétérans, match à Saint-Renan à 20h30 / Samedi
17 octobre : U19, groupement avec Milizac, reçoit Arzelliz à 15h30 à
Milizac ; U17A, groupement avec Milizac, match à GJ Cranou à 15h30 ;
U17B, groupement avec Milizac, reçoit Landéda à 15h30 à Milizac ;
U15A, groupement avec Milizac, reçoit GJ Quimper Sud à 16h à Guilers ;
U15B, groupement avec Milizac, match à Kersaint à 15h30 ; U15C,
groupement avec Milizac, reçoit Arzelliz à 14h à Guilers ; U13A, reçoit
Gouesnou à 12h, rdv 11h à Kermengleuz ; U13B», reçoit Kerhuon 2 à 12h,
rdv 11h à Kermengleuz ; U13C, reçoit GJ Plouarzel à 10h30, rdv à 9h45 à
Kermengleuz ; U11A, reçoit Plouarzel à 10h30, rdv à 9h45 à
Kermengleuz ; U11B, voir convocations ; U11C, match à Locmaria à 14h,
rdv à 13h à Kermengleuz ; U9 et U8, entraînement à Guilers, rdv 9h45 à
Penfeld ; U7, plateau à l’ASPTT ou au PL Bergot, rdv 9h45 à
Kermengleuz ; U6, entraînement à Guilers, rdv 9h45 à Penfeld / Dimanche
18 octobre : Seniors A, reçoit St Renan 2 à 15h30 ; Seniors B, match à La
légion à 15h30 ; Seniors C, reçoit Légion 3 à 13h30.
INFORMATIONS
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’AS
G : http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation des
horaires définitifs.

Idéo

Divers
Le mois d’octobre est une nouvelle fois sous le signe du dépistage du
cancer du sein. Chaque année, on compte 53 000 nouveaux cas de cancer
du sein, soit 1 femme sur 8 qui risque de développer la maladie au cours
de sa vie. Ce cancer provoque 11 500 décès par an. Il est donc la 1ère cause
de mortalité par cancer chez les femmes. Il faut limiter les risques de
développer ce cancer. Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées, par
l’ADEC29, à se faire dépister tous les 2 ans afin de rechercher une tumeur
débutante qui pourra être traitée au plus tôt et maximiser ainsi les chances
de guérison. En effet, au stade précoce, ce cancer peut-être guéri 9 fois sur
10. « Anticiper » « Sensibiliser », « Prévenir » sont des actions qui
permettent de limiter efficacement les conséquences de la maladie.

Perdu / Trouvé
Trouvé : une clé sur porte clés CN TOWER, trois chatons (2 males noirs et
1 femelle noire mouchetée brun clair), un chapeau de pluie femme noir.
Perdu : une paire de lunettes (noires) dans un boîtier (noir), un manteau
gris/noir sans capuche / avec petits carreaux (12 ans), un trousseau de clés
avec porte clés surf Malibu, un porte monnaie gris foncé avec cartes fidélités, une paire de chaussettes (roses).
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

