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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Vendredi 20 novembre
19h - Agora : Franck LE PAGE : conférence gesticulée.
20h30 - Maison Saint-Albert : assemblée générale de l’association Partage.
Dimanche 22 novembre
De 9h à 18h - Espace Marcel Pagnol : vide-greniers organisé par l'Association
d'assistantes maternelles Les Tchoupinous.
A partir de 9h - Tennis club : -F1 reçoit Morlaix 1.
Jeudi 26 novembre
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

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

Vendredi 20 novembre
2015
n°1930

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 21 novembre de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Attentats parisiens
La semaine dernière, la France a été frappée en son cœur par des attentats horribles et sans précédent dans l’histoire de notre pays.
De trop nombreuses victimes ont laissé leur vie ; d’autres sont blessées à jamais physiquement et psychologiquement.
Les frontières de l’indicible ont été une nouvelle fois franchies par de lâches individus qui veulent répandre la peur dans notre pays.
La compassion, la solidarité à l’égard des victimes, de leurs familles, de leurs proches est immense et unanime. Ce temps de
recueillement est important, mais le temps de l’action l’est aussi.
Il y a moins d’un an, après les attentats de « Charlie Hebdo », l’immense mobilisation qui s’en est suivie nous promettait des actions
« sans merci » contre les ennemis de la République !
Ces derniers jours, les plus hautes autorités de l’Etat déclaraient que nous étions en guerre et que tout serait fait pour combattre ce
fléau terroriste et tous ceux qui prêchent des propos haineux, d’un autre temps contre notre civilisation, contre notre République, contre
notre pays.
Personnellement, ces discours me conviennent, mais comme tous les Français, j’attends des actes forts et sans concession.
Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas ramper devant ces odieux personnages ; nous devons résister et être unis dans ces moments
douloureux.
J’ai décidé de ne pas annuler (sauf si des directives gouvernementales l’imposent) les rassemblements et manifestations sur la
commune, car la vie continue et parce que nous ne devons pas montrer la moindre inflexion vis-à-vis de ces barbares ; c’est ce qu’ils
recherchent. Soyez simplement plus vigilants sur des comportements douteux !
Notre pays, dans son histoire, a connu des moments sombres et tragiques, mais il a toujours su faire face dans l’unité ;
et aujourd’hui, plus que jamais, battons-nous pour garder nos libertés.
Le Maire,
Pierre OGOR.

Etat civil
Naissance :
Juliette MAUGER – 35, rue Houdon
Décès :
M. LE GALL Henri – rue Alexandre Lemonnier (79 ans)
FRANCK LE PAGE -

Inculture (I)

Conférence gesticulée
19h – Salle Agora 12€/8€
(billets en vente à la mairie)
Stage de désintoxication à la langue de bois
prévu le lendemain de 9h à 12h
(inscription à l’accueil associatif de la mairie)

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

Médecin de garde
Week-end 20 novembre
faire le 15.

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

La Guilthèque
Jusqu’au 28 novembre - exposition de « Peintures et
calligraphies chinoises par Zhou Cong ». Visible aux heures
d’ouverture de la Guilthèque.
Festival Grande Marée
Samedi 28 novembre à 18h à l’Agora, spectacle gratuit de
Jeanne FERRON « Du rififi dans les labours », à partir de
8 ans, uniquement sur réservation au 02 98 07 44 55.

La mairie vous informe
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
17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin
(à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au 02
98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 36. Courriel :
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

Infirmiers
Mme Le Roux, 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 - 43, rue Charles de Gaulle.

Numéros utiles
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

Campagne de broyage des déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kerebars débutera le lundi
23 novembre 2015 au matin. La prestation devrait se terminer le mardi 24
novembre à midi. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant
cette période.

Coupures d’électricité
Afin d’améliorer la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa
clientèle, ERDF informe sa clientèle qu’une ou plusieurs coupures
d’électricité sont programmées le jeudi 26 novembre de 8h30 à 12h30
dans les quartiers ou lieux-dits suivants : Languero, 90, route de Milizac,
Kermaria.

Recrutement d’agents recenseurs
La Mairie de Guilers recrute des agents recenseurs pour effectuer le
recensement de la population prévu sur la période du 21 janvier au
20 février 2016. L’agent sera chargé, sous l’autorité d’un coordonnateur,
de distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants. Il
assurera également la vérification, le classement, la numérotation et la
comptabilisation des questionnaires recueillis.
Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation
sont à déposer en Mairie ou à ressourcesinternes@mairie-guilers.fr
avant le 27 novembre 2015.

Incivilités

Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015
Modalités d’établissement des procurations

Une nouvelle fois, il a été constaté à de trop nombreuses reprises des
déjections canines sur les trottoirs de la commune. Nous demandons à tous
les propriétaires de chiens de faire preuve de civisme et de savoir vivre
pour le respect des lieux publics.

Dératisation

Le passage du dératiseur est avancé au jeudi 26 novembre
Nous rappelons que les procurations peuvent être établies tout au long de
er
ème
après-midi. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
l’année, pour le 1 tour ou le 2 tour d’un scrutin, pour les deux tours, ou
02 98 07 61 52 (code 5).
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
Conciliateur de justice
document (imprimé sur deux feuilles distinctes et non-signé) et d’une pièce
d’identité, auprès des autorités compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 30 novembre
d’Instance. Le formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet de 14h à 17h, Mr QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à
de ces autorités. Pour effectuer la démarche, le mandant devra connaître
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52. (code 5).
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
Eclairage public - CS Louis Ballard
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 Le réseau d’éclairage public au sein du complexe sportif Louis Ballard a
procuration établie en France, et une établie à l’étranger. Le mandant et le été endommagé lors des travaux de construction du terrain de football.
mandataire doivent impérativement être inscrits sur la liste électorale de la Une intervention est programmée pour le rétablir au plus vite.
même commune, rien n’impose qu’ils votent dans le même bureau. Nous
Nous nous excusons pour le désagrément occasionné.
invitons les personnes qui prévoient d’être indisponibles aux dates des
prochaines élections, de s’adresser, dès maintenant, aux autorités habilitées. La
Espace jeunes : vente de gâteaux
brigade de gendarmerie se tient à la disposition des personnes souhaitant des
informations complémentaires.
er

Recueil des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs de la Mairie pour la période du 1er juillet au
31 octobre 2015 est disponible pour consultation à l’accueil de la Mairie.

Jusqu’au mardi 1 décembre, l’Espace Jeunes organise une vente de
brownies dans le but financer les activités et séjours des jeunes. Trois types
de brownies sont proposés : nature, orange, framboise. Le tarif est fixé à 1€
la double part (pour 2 personnes). Nous vous invitons à passer commande
en mairie ou à l’Espace Jeunes. Les commandes sont à retirer le
samedi 5 décembre de 16h à 18h à l’école Chateaubriand.

Menus de la cantine du 23 au 27 novembre 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Feuilleté au fromage
Rôti de porc saumuré
Semoule - Ratatouille
Camembert
Clémentine (bio)

Pain au levain (bio)
Salade niçoise
Haché de veau béarnaise
Poêlée méridionale
Mousse au chocolat

Tomate ciboulette
Dofish de colin pané
Purée de pois cassés (bio)
Tomme blanche
Pomme (bio)

Concombre bulgare
Blanquette de poulet
Riz aux champignons
Ile blanche
Crème anglaise

Urbanisme (suite)

Education/jeunesse
Goûters des accueils périscolaires du 23 au 27 novembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Brioche
Nutella
Eau
Grenadine

Yaourt aromatisé
Galette bretonne
Jus de raisin

Fruit
BN Pocket
Jus d’orange

Pain
Beurre
Confiture
Lait

Ecole maternelle et primaire Ste Thérèse
Filière bilingue Breton-Français : une filière scolaire bilingue existe à
GUILERS au sein de l’école Sainte Thérèse. Il est possible d’inscrire son
enfant dans ces classes où le bilinguisme se met en place dès la PS2 avant la
découverte d’une troisième langue en CP. Un rendez-vous avec le directeur ou
une rencontre avec les enseignantes est possible. Contact au 02 98 07 63 80 ou
sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
Rentrée JANVIER 2016 : le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la
disposition des parents désireux d’inscrire leur enfant dans l’établissement pour
la rentrée de janvier 2016. Les inscriptions et préinscriptions sont possibles
pour les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2013. L’établissement fonctionne
sur quatre jours (LMJV) de 8h45 à 12h et 13h30 à 16h30. Se munir du carnet
de santé et livret de famille. Contact pour prise de rdv au 02 98 07 63 80 ou
sainte-therese.guilers@wanadoo.fr Site de l’école : www.apel.fr

CCAS
Tréteaux chantants
Le CCAS vous propose de vous rendre à l’Aréna en car, le trajet
aller-retour est à 4€. Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie.

Collectes de jouets
Le Secours Populaire organise une collecte de jouets du 10 novembre
au 19 décembre, il est possible de déposer des jouets et livres enfants
(neufs ou en excellent état) à l’Agora et à la Maison de l’enfance. Ces
jouets seront revendus au cours d’une braderie de Noël dont le bénéfice
permettra d’acheter des jouets pour que chaque enfant puisse avoir un
cadeau de Noël.
L’association Partage organise une collecte de jouets du 14 novembre
au 10 décembre. Les jouets neufs ou en excellent état seront déposés dans
le hall d’accueil de la Mairie et de la médiathèque et seront redistribués
aux familles guilériennes.

Collecte de la Banque alimentaire
Les 27 et 28 novembre aura lieu la collecte de la banque alimentaire dans
les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc). Comme
chaque année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous souhaitez nous
aider en effectuant une permanence dans les magasins de la commune,
vous pouvez contacter le secrétariat du CCAS au 02 98 07 61 52 (code 5).
Nous vous attendons nombreux.

Urbanisme

Tournées de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole,
effectuera 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 pour le
vendredi 4 décembre.

Mise à jour du plan cadastral
Le service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du plan
cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les additions
de constructions, les démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas
au plan cadastral. Un géomètre du Service du Cadastre de Brest sera donc
amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de
relever tous les changements ne figurant pas au plan.

Vie associative
Amicale Laïque - Les Flamboyants
Programmes du mercredi 25 novembre :
3/6 ans « un, deux, trois….ouistiti »
M: photos et couleurs et autres jeux de couleurs. AM : arbre d’automne en
pomme de pin/parcours de motricité des héros et princesses/ petite chasse
aux trésors.
6/8 ans et 9/12 ans « Un, deux, trois… selfie »
M : balade en bord de mer : récolte, jeux et land’ art/mon calendrier géant
(suite et fin). AM : on tourne le clip « Freedom à Brest »/portrait Picasso/
jeux sportifs.

L’Agora
Bourse aux livres : vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous ne
savez pas quoi en faire ? Donnez-les ! La commission Lien Social de
L'Agora organise une bourse aux livres en mars dont les bénéfices iront à
un futur projet familial. Venez déposer vos livres à l'accueil de L'Agora
aux horaires d'ouverture (du mardi au vendredi de 9h à 18h, le lundi de
13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h) - Renseignements à L’Agora.
Tablettes et smartphones : jeudi 26 novembre, entre 10h et 12h, la
cybercommune vous accueille sur la thématique des tablettes et
smartphones. Découverte, partage d'expériences, apprendre un usage,
venez avec votre matériel ! Accès libre pour les adhérents de L'Agora.
Recyclerie itinérante : s'invite à L'Agora le mercredi 25 novembre de
14h à 17h, dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets. Une recyclerie itinérante c'est quoi ? C'est avant tout le moment
de faire le vide dans votre logement et de venir nous déposer vos objets
inutilisés en bon état. Vous pourrez les donner et peut-être même les
échanger sur place le jour même. Les objets restants seront récupérés par
la recyclerie. Vêtements, livres, CD, DVD, jouets, mobilier, déco,
électroménager...
Sortie cinéma : le dimanche 29 novembre, séance de 16h30. Minibus et
covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à
L'Agora.
« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir l'Egypte, à
travers un diaporama, animé par Victor Lamata, le vendredi 27 novembre
à 20h30, entrée gratuite.
Troupe de théâtre : Les S'melles de Tout : il reste des places dans la
troupe. Mardi de 20h à 22h. Tarif : 143 € + adhésion 12 € (tarif Guilers).
N'hésitez pas à contacter L'Agora.
Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers.
02 98 07 55 35.

Déclarations préalables de travaux :
- BRETON Loïc, 7, rue Michel Ange - carport.
Demandes de permis de construire :
Club celtique - art floral - poterie
- CUEFF Alain, lot n°69 ZAC de Pen ar C’hoat - maison individuelle.
- LE VERN Thomas/KERSEBET Virginie, lot n°4 « Les Hauts de L'Assemblée Générale du Club Celtique aura lieu le lundi 30 novembre
prochain à 20h15, salle Claudel, sous la Mairie. Nous insistons sur
Keruzanval » - maison individuelle.
- DERRIEN Damien/SALOU Nadège, lot n°3 « Les Hauts de Keruzanval » l'importance de la présence des adhérents à cette réunion.
- maison individuelle.
Partage
Demandes de permis de construire modificatif :
- AIGUILLON CONSTRUCTION, 165, rue Pen Ar C’Hoat, modification
L'Assemblée Générale de l'association aura lieu vendredi 20 novembre à
de distribution intérieure, du traitement des façades, de la surface de
20h30 à la maison St Albert à Guilers. Venez nombreux nous soutenir.
plancher et de la production de chauffage.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

AFM Téléthon
Dimanche 29 novembre à 14h, un thé dansant est organisé à l’espace Pagnol
animé par RG Animations. Entrée 8€ (comprenant une boisson chaude et une
pâtisserie). Réservations au 02 98 07 64 55 ou au 02 98 07 61 75.
Vendredi 4 décembre : un loto se tiendra au centre socioculturel l’Agora à
20h. Dimanche 6 décembre : repas à l’Agora (adulte 12€ enfant de - de 16
ans 8€). Au menu : kir, couscous, tarte aux pommes, café.
Réservations au 02 98 07 55 35.

Guilers Accueille
Samedi 21 novembre : repas couples à 19h. Lundi 23 novembre : soie,
encadrement. Mardi 24 novembre : patchwork, tricot, arbre en perles.
Jeudi 26 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

Guiler Entr’aide
Un kig ar farz est organisé le mardi 8 décembre à 12h, à l’espace Marcel
Pagnol. Prix du repas : 11€. Les inscriptions se feront à la maison Saint Albert
le lundi 23 novembre, de 13h30 à 17h et le mardi 24 novembre, de 11h30 à
14h30. Pour plus de renseignements il est possible de téléphoner à AnneMarie QUEAU au 02 98 07 61 17.

Les Tchoupinous
L'Association d'assistantes maternelles Les Tchoupinous
organise son vide greniers le dimanche 22 novembre à
l'Espace Marcel Pagnol, rue de Milizac à Guilers, de 9h à 18h. 1,50 € l'entrée,
gratuit - 12 ans. Restauration sur place (sandwichs, crêpes, gâteaux, boissons
chaudes et froides, bonbons).

Sport

Iroise Athlétisme
Jogging : dimanche 22 à 9h30 : rdv au local. Mercredi 25 à 18h05 :
Loisir (2 groupes de niveau). Covoiturage vers St-Renan. Jeudi 26 à
18h15 : Confirmés (fractionné, travail de côte...) Ne courez plus seul,
rejoignez-nous ! Marche nordique : dimanche 22 : Trail de la vallée des
Seigneurs à St Renan avec une marche de 12 kms. Départ du complexe L.
Ballard à 8h45 ou rdv à 9h au point d’inscription : boulodrome de St Renan
situé à l’arrière du centre culturel, accès entre la piscine et le centre
culturel. Prix de l’inscription : 3€. Athlétisme : la rencontre de samedi
dernier annulée pour les graves attentats de Paris est reportée au samedi
21 : sprint, haies à partir de 13h. Lundi 23 à 20h30 au local de St Renan :
réunion des entraîneurs mi et plus. Samedi 28 à 10h au local de St Renan :
réunion d’information sur le rôle des officiels en athlétisme. Le club
souhaite un investissement des parents de nos jeunes pour accomplir les
tâches nécessaires à la tenue des compétitions.

Les Bleuets de Guilers
Samedi 21 novembre : domicile : U9M1 contre Plouzané à 12h30 ; U9M2
contre Plouzané 2 à 12h30 ; U11F4 contre Plouider à 11h ; U11M1 contre US
Concarneau à 13h30 ; U11M2 contre Plabennec 2 à 13h30 ; U13F2 contre
Coataudon à 14h30 ; U15M contre CJR St Renan à 15h45 ; U17F contre GDR
Guipavas à 17h15 ; Seniors F3 contre Le Relecq Kerhuon à 18h45 ; Seniors M2
contre Le Relecq Kerhuon à 20h45. Extérieur : U9F1 pour Milizac ; U9F2
pour Milizac 2 ; U11F1 pour Plouzané à 14h ; U11F2 pour Le Relecq Kerhuon
à 13h30 ; U11F3 pour GDR Guipavas à 12h45 ; U13F1 pour Milizac ; U13M
pour Milizac - Match contre Ploudalmézeau ; U15F pour CJR St Renan à 17h ;
U17M pour Morlaix St Martin à 16h ; Seniors M1 pour Landivisiau à 20h ;
U9F1, U9F2, U13F1 et U13M : horaires sur le site des Bleuets.
Dimanche 22 novembre : domicile : Seniors F2 contre CTC Brest-Gouesnou à
10h. Extérieur : Seniors F1 pour PL Sanquer à 14h30. Renseignements sur le
site des Bleuets de Guilers : http: //bleuetsguilers29.e-monsite.com/

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 21 novembre : salle de Saint-Renan : - 16F1 à 14h contre Elorn HB,
- 17G à 18h contre AL Concarneau Tregunc 2, SG3 à 20h contre Lesneven 3.
Salle de Guilers : - 10M1 à 14h contre PIHB M2, - 14F2 à 15h15 contre
Plouguin, - 16F2 à 17h contre Plougar Bodilis. Déplacement : - 9G1 à 11h à
Aber Benoit, - 9G2 à 14h30 à PIHB, - 10G1 à 13h30 à PLL, - 10G2 à 14h15 à
PLL, - 12F1 à 13h30 à Plougonvelin, - 12F2 à 14h à PLCB, - 12G1 à 15h15 à
PIHB, - 12G2 à 13h30 à BBH2, - 14F1 à 17h45 à Ploudaniel, - 14G1 à 16h45
à Plouvien, - 14G2 à 17h45 à PIHB3, - 15G1 à 17h30 à PLL contre Guingamp,
- 15G2 à 16h à Entente Sud Morbihan, - 16G1 à 15h15 à Châteaulin HB, 16G2 à 18h45 à PSM, - 18G à 17h30 à Entente de l’Odet, SG2 à 18h30 à Pays
des Abers, SF1 à 21h à Roz Hand’ du 29 2, SG1 à 21h à AL Loudeac HB2.
Dimanche 22 novembre : salle de Saint-Renan : SF2 à 14h contre Pleyben et
SG4 à 16h contre PIHB3.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 22 novembre : circuit n°39. G1-G2 : départ 9h. Distance
69 kms. G3 : départ 9h. Distance 51 kms. Départ du CS Louis Ballard.

AS Guilers
Vendredi 20 novembre : vétérans, reçoit Plouguerneau à 20h30.
Samedi 21 novembre : U19, groupement avec Milizac, match à
Plougonvelin à 15h30 ; U17A, groupement avec Milizac, match à
Guipavas à 15h30 ; U17B, groupement avec Milizac, reçoit Légion 2 à
15h30 à Louis Ballard ; U15A, groupement avec Milizac, reçoit ASPTT à
15h30 à Milizac ; U15B, groupement avec Milizac, match à Dirinon à
15h30 ; U15C, groupement avec Milizac, reçoit Légion 2 à 15h30 à
Milizac ; U13A, reçoit Saint Renan 2, voir convocations pour lieu et
horaire ; U13B, reçoit Bohars, voir convocations pour lieu et horaire ;
U13C, reçoit Lanrivoaré à 14h à Louis Ballard ; U11A, reçoit ASPTT1 à
14h à Louis Ballard ; U11B, match à Locmaria à 14h ; U11C, match à
Ploumoguer à 14h ; U9, plateau à 10h à Plouzané, rdv 9h30 ; U8, plateau
à 10h à Saint Renan, rdv 9h30 ; U7 et U6, entraînement à Guilers à Louis
Ballard, rdv 9h45. Dimanche 22 novembre : Seniors A, match à l'ASB à
15h ; Seniors B, reçoit Plouarzel à 15h ; Seniors C, match à Brest
Kerangoff à 15h. INFORMATIONS : le planning est susceptible
d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG : http://www.asguilers.fr/,
et les convocations pour confirmation des horaires définitifs. Réunion
du comité directeur le lundi 23 novembre à 18h30.

Tennis Club
ème

3 journée de championnat par équipe femme : dimanche 22 novembre,
les 3 équipes féminines jouent à domicile : - F1 reçoit Morlaix 1 à partir de
9h à la salle. - F2 reçoit Telgruc 1 à partir de 13h à la salle. - F3 reçoit
Locmaria 3 à partir de 14h30 à la salle.

Guil’air-Rando
Dimanche 22 novembre : rdv sur le parking du stade Louis Ballard à 9h
pour une randonnée pédestre sur Plouzané et Ste Anne du Portzic (un seul
circuit). Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

Guilers VTT Nature
Samedi 21 novembre : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Sortie jeunes
rdv au club à 13h45. Dimanche 22 novembre : sortie club départ 8h30.
Rando au Relecq Kerhuon départ 8h. Le 21 et 22 novembre : salon du
cycle au Relecq Kerhuon à partir de 9h. L’assemblée générale du club se
déroulera à l'espace Marcel Pagnol à Guilers le 27 novembre à 20h30 et
les inscriptions seront prises à partir de 19h30.

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 21 novembre : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 22 novembre : messe à 10h30 à Plouzané.
Samedi 28 novembre : messe à 18h à La Trinité.
Dimanche 29 novembre : messe à 10h30 à Plouzané.

Divers
Perdu / Trouvé
Trouvé : une canne avec une poignée abimée en bois, un vélo gris x-trail.
Perdu : une clé de voiture (Opel), une CB de La Poste, une carte de car.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

