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

Agenda
Samedi 19 mars
De 10h15 à 12h30 - Ecole Ste Thérèse : portes ouvertes.
18h30 - Monument aux Morts : Hommage National aux Morts pour la France
durant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie.
20h - Salle Agora : Compagnie Singe Diesel « La fin de l’histoire de M. Vincent ».
Dimanche 20 mars
A partir de 9h30 - Entre Fort et Château :
course et rando organisées par le club Iroise Athlétisme.
De 10h30 à 12h - salle Claudel : café Ideo.
12h45 - Les Bleuets de Guilers : seniors F1 contre PL Sanquer.
15h - Les Bleuets de Guilers : seniors M1 contre Landivisiau.
15h30 - ASG : seniors A, reçoit Plabennec 3.
16h - Eglise de Guilers - concert de la chorale Melodios et l’ensemble Cantigas et
le trio de musique baroque La Nuova Maddalena.
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 18 mars
2016
n°1947

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 19 mars, de 10h à 12h en mairie,
Anne CARRO, Adjointe au Maire.

Jeudi 24 mars
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché

Etat civil
Naissances :
Meyline TOUSSAINT – 120, Dumont d’Urville.
Jeanne LE HÉNAFF - Guenvez.
Manon et Nathan GUERBOIS - 18 ter, rue de Milizac (rectificatif).
Décès :
Monsieur Pierre BEAUCHET - 22, rue Millet (93 ans).
Madame Valérie COCHENER - 2, rue Alexandre Lemonnier (49 ans).
Monsieur Guy BENOIT - 32, rue Jeff Le Penven (76 ans).

Samedi 19 mars 2016
Compagnie Singe Diesel
Pharmacie de garde
Toutes les nuits de la semaine
et tous les jours de 12h à 14h.
Contactez le 32 37.

Médecin de garde

La fin de l’histoire de M. Vincent

Week-end du 19 mars
faire le 15.

Agora - 20h - 6€ / 3€

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

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 17 36 47 39

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.

La mairie vous informe
Urbanisme

Subventions aux associations
Le dossier de demande de subvention 2016 est à la disposition des
associations à l’accueil associatif et téléchargeable sur le site internet de la
Ville.
La date limite de dépôt des dossiers complets a été fixée au 22 mars.

TNT Haute Définition
Le 5 avril 2016, toutes les chaînes de la TNT
basculeront en Haute Définition. Si vous recevez
actuellement la télévision par l’antenne râteau,
vous devez vérifier que votre téléviseur est
compatible.
Comment se préparer au passage à la TNT HD ?
La première étape est de vérifier votre équipement actuel en allumant votre
télévision, rechercher les chaînes 7 ou 57 qui correspondent à Arte. Si vous
voyez apparaitre le logo Arte HD sur l’une des deux chaînes, cela signifie
que votre téléviseur est compatible avec les nouvelles normes qui
prendront effet le 5 avril. Dans le cas contraire, il vous faudra vous munir
d’un adaptateur TNT HD (attention, l’achat d’une nouvelle télévision
n’est pas nécessaire, un adaptateur externe suffit).
Les aides disponibles
Le gouvernement propose des aides financières et un accompagnement
personnalisé.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet
www.service-public.fr, rubrique Télévision Numérique Terrestre (TNT)
ou téléphoner au 0970 818 818, du lundi au vendredi de 8h à 19h.

Déclarations préalables de travaux :
LE BRETON Dominique, 15 rue Jef le Penven,
ravalement
STROOBANTS Germaine, 14 rue Jean Foll, extension maison
d’habitation
KERVENNIC Marie-Ange, 6 rue Louis Ogès, Clôture
LE BRETON Dominique, 15 rue Jeff Le Penven, ravalement
Demande de permis de construire :
Commune de Guilers, 4 rue Charles Berthelot, club house (salle, bureaux,
sanitaires)
Permis de construire accordés :
Le Logis Breton, ZAC de Pen ar C’hoat, 15 maisons et 1 local associatif
Le Logis Breton, ZAC de Pen ar C’hoat, immeuble de 12 logements

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE ET D’EFFACEMENT
DE RÉSEAUX RUE CHARLES DE GAULLE
Des travaux d’effacement des réseaux et d’aménagement de
voirie ont démarré le 1er février dernier. Pendant la 3ème phase des travaux,
à savoir depuis le 29/02/2016 et ce pour une durée estimée à 5 mois, la
circulation des véhicules est interdite rue Charles de Gaulle, dans la
portion comprise entre la rue de Coat Mez et la rue Bel Air ainsi que rue
Surcouf dans la portion comprise entre le Square Ballyhaunis et la rue
Charles De Gaulle. L’accès aux riverains est maintenu pendant cette
période. Les véhicules sont déviés : en provenance du rond-point de Coat
Mez : soit par la rue de Kermonfort, soit par la rue de Coat Mez ; en
Dératisation
direction du rond-point de Coat Mez : soit par la rue Alexandre
er
Prochain passage du dératiseur le vendredi 1 avril 2016 le matin.
Lemonnier, rond-point de la Croix rouge puis R.D.5 (route de Brest), soit
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).
par la rue de Bohars, puis rue de Kermonfort. La circulation des bus est
déviée par la rue de Coat Mez. Les arrêts de bus sont modifiés comme
suit : l’arrêt « Coat Mez » (en direction de Brest) est déplacé rue
Conciliateur de justice
Alexandre Lemonnier, près de l’école Sainte Thérèse ; l’arrêt Lancelot (en
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 21 mars direction de Guilers) est supprimé.
et le lundi 18 avril de 14h à 17h, M.DEHEDIN reçoit uniquement sur
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne
rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).
occasionnée et vous tiendrons informés de l’évolution du chantier.

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 MARS
2000 ainsi que les jeunes nés en février 2000 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.

Collecte des ordures ménagères
En raison des fêtes de Pâques, le service de la collecte des ordures
ménagères ne sera pas assuré le lundi 28 mars 2016. En conséquence,
dans la période du 28 mars au 2 avril 2016, chaque jour de collecte
habituel est décalé au jour suivant.
Ainsi : les bacs collectés habituellement le lundi seront collectés le mardi ;
les bacs collectés habituellement le mardi seront collectés le mercredi. Ce
dispositif s'applique : aux collectes ordures ménagères (bac à couvercle
bordeaux), aux collectes emballages ménagers recyclables (bac à couvercle
jaune) collectes matinales, après-midi ou en soirée.

Education/Jeunesse
Ecole Sainte Thérèse
Inscription école Sainte Thérèse : le directeur, M. LE ROUX, se tient à
la disposition des parents désireux d’inscrire leur enfant dans notre
établissement pour la rentrée 2016. Les inscriptions et pré-inscriptions
sont possibles pour les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2014.
Se munir du carnet de santé et livret de famille. Informations auprès de :
M. Le Roux au 02 98 07 63 80 ou par courriel : saintetherese.guilers@wanadoo.fr - Site internet : www.apelguilers.fr

Portes ouvertes : samedi 19 mars de 10h15 à 12h30.
Goûters des accueils périscolaires du 21 au 25 mars
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Brioche
Confiture
Sirop menthe

Purée de fruits
Spéculos
Jus de pomme

Yaourt aromatisé
Gâteau moelleux
Jus de raisin

Pain
Lait chocolaté
Beurre
Compote

Menus de la cantine du 21 au 25 mars
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Endive gouda et kiwi
Palet de volaille
Frites
Pomme (bio)

Pain au levain bio - Salade de féta
Sauté de porc au caramel
Coquillettes – brunoise de légumes
Yaourt aromatisé au citron (bio)

Betterave râpée (bio)
Riz cantonais
Emmental (bio) – orange

Maïs et chèvre
Bœuf aux carottes (viande d’origine
française) Lentilles corail (bio)
Fourme d’ambert - compote pomme

Urbanisme (suite)
AMELIORER L’ACCES AUX SERVICES DU QUOTIDIEN
En début d’année 2016, le Conseil départemental et les services de l’Etat
du Finistère ont engagé l’élaboration du futur Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Ce schéma
proposera des actions en faveur d’un meilleur accès, pour les usagers, aux
services publics et privés qu’ils considèrent nécessaires à leur qualité de
vie (administrations, santé, services sociaux, commerces, enseignement,
loisirs, etc…). Cette démarche, menée en étroite association avec les
collectivités et les opérateurs de services s’ouvre actuellement par un état
des lieux de l’offre et de la demande en services sur l’ensemble du
département. Ce diagnostic permettra alors de mieux comprendre l’offre
de service, leurs usages, les difficultés d’accès aux services et les besoins
non satisfaits à l’heure actuelle ainsi que vos demandes et idées
d’amélioration. En tant que Finistérien-nes, vous pouvez contribuer à
cette démarche en participant à la grande enquête réalisée entre le 7
mars et le 7 avril 2016. Deux possibilités pour y participer :
- Réponse en ligne sur le site internet : www.servicesaupublic.finistere.fr
- Remplir un questionnaire papier, disponible dans nos points d’accueil,
ainsi que dans les mairies, les sièges des intercommunalités et dans les
services de l’Etat et du Conseil départemental.
Les résultats du questionnaire seront pris en compte pour proposer et
mettre en œuvre des solutions adaptées et permettant de mieux répondre
aux besoins des usagers et des territoires. Ils seront restitués dans un
prochain Pen Ar Bed ainsi que sur les sites partenaires en fin d’année.

Vie associative (suite)
ACPG/TOE/CATM
Cérémonie du 19 mars 2016
Le bureau de notre association, en accord avec notre fédération nationale,
laisse à ses adhérents le choix de participer ou non à la cérémonie du 19
mars. Le bureau des ACPG/TOE/CATM demande aux adhérents qui le
désirent d’être présents avec les drapeaux à la cérémonie le 19 mars.
Rendez-vous à la Mairie à 18h, départ en cortège à 18h20, cérémonie à
18h30 au monument aux morts.

Club Celtique - Art floral
Les cours d'art floral « Chamerops » du mois auront lieu le vendredi 18
mars à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la mairie.

Melodios/Cantigas
La chorale Melodios et l'Ensemble Cantigas donneront leur concert de
printemps le dimanche 20 mars à 16h à l' église de Guilers. Se joindront à
eux le trio de musique Baroque La Nuova Maddalena (entrée adulte : 7€,
étudiant: 3,50€, gratuit pour les - de 12 ans).

L’Agora
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT RUE SAINT VALENTIN
Des travaux d’assainissement (réparation de casse sur réseau,
renouvellement de branchement d’eaux usées, pose d’ouvrage de
raccordement) sont entrepris depuis le 14 mars 2016 et ce pour une durée
de 3 semaines rue Saint Valentin. Pendant les 2 premières semaines, la rue
Saint Valentin, dans la portion comprise entre la rue de la Plaine et la rue
Branly, sera interdite à la circulation des véhicules. Une déviation sera
mise en place par la rue de Milizac, rue Charles De Gaulle, rue Laënnec
puis rue de la Source. L’accès aux riverains sera maintenu. Pendant la 3 ème
semaine, dans la portion comprise entre la rue Branly et la rue de la
Source, la circulation sera alternée par feux tricolores de chantier.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Eau du Ponant - Relevé des compteurs

- Saint-Patrick : petit déjeuner irlandais le samedi 19 mars, de 9h à 12h, avec
le comité de jumelage Guilers-Ballyhaunis. Sur inscription : 3 €.
- Jeudi 24 mars, 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.
- « Le Monde en Images » : découverte de la Martinique et la Guyane, à
travers un diaporama, animé par Renée et Patrick Piriou, le vendredi 25 mars
à 20h30 - entrée gratuite.
- Le « Samedi des Jardiniers » propose le samedi 26 mars de 10h30 à 12h
une matinée "conseil et pratique" sur les légumes.
- Sortie cinéma : dimanche 27 mars - séance de 16h30. Minibus et
covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.
- L'Agora recherche des bidons de lessive et produit vaisselle
Contacts et renseignements : Centre socioculturel L'Agora
79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers - 02 98 07 55 35.

La Société Publique Locale sera à Guilers du lundi 21 mars au vendredi
22 avril 2016 pour effectuer des relevés de compteurs. Merci de rendre
votre compteur accessible pour permettre la relève (les gênes sont
Partage
régulièrement occasionnées par des chiens, de la végétation envahissante,
des objets posés sur la plaque, des regards pleins d’eau ou non nettoyés).
L'Association PARTAGE organise son vide-greniers annuel le
Pour tout renseignement,
dimanche 3 avril à l'Espace Pagnol. Réservez votre espace de vente en
contacter le centre d’appel local Eau du Ponant au 02 29 00 78 78.
appelant au 02 98 07 53 59 (Valladeaud). Prévoyez votre journée, petite
restauration (crêpes).

Vie associative
Association du geste et de la voix Tchi Kong

ALSH Les Flamboyants

Programme du mercredi 23 mars : 3/6 ans : « Je m’exprime » M :
Assemblée générale de l’association le vendredi 25 mars à 10h (après le passerelle sur le thème de « la mer » A-M : petits théâtres en boîte. 6/8 ans
et 9/12 ans : « Je m’exprime » M : 4 couleurs, 4 carrés/dictée de dessins. A
cours salle Joubin). Tous les membres de l’association sont conviés.
-M : création de groupe : courrier 4 cartes/atelier culinaires : découverte du
monde/les graffs, balade et découverte.
FNACA
L’ALSH Les Flamboyants en partenariat avec l’ASG propose un stage de
Le 19 mars étant une date officielle pour rendre un hommage foot pendant les prochaines vacances du 11 au 13 avril, pour les enfants de
National aux Morts pour la France en Algérie et au cours des 6 à 8 ans et les jeunes de 9 à 13 ans. L’ALSH Les Flamboyants propose un
combats du Maroc et de la Tunisie, la Municipalité et le monde stage de Tennis de Table, en lien avec Les Championnats de France, les 14
Combattant de la Fnaca invitent la population de Guilers à participer à et 15 avril, pour les jeunes de 7 à 12 ans, le 15 avril : journée spéciale
cette journée du souvenir et du recueillement le samedi 19 mars : rdv à la Championnats de France Seniors à l’ARENA à Brest.
Mairie à 18h, départ à 18h20, cérémonie à 18h30 au Monument aux
morts, décorations, dépôt de gerbe, lecture des messages.
A l'issue de la cérémonie un vin d'honneur sera offert par la Municipalité,
Guilers Accueille
salle Claudel (sous la mairie). Monsieur Antoine Fily recevra la médaille
de la ville de Guilers. Un repas viendra clôturer la journée (uniquement sur Lundi 21 mars : encadrement. Mardi 22 mars : patchwork, tricot, tableau
inscription).
pense-bête. Jeudi 24 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Pour les adhérents voulant se rendre à la cérémonie de Pleyben,
Pensez à vous inscrire sur la liste au tableau pour la crêperie le jeudi 31
un car sera mis à leur disposition à titre gratuit.
mars.
Départ de l'Agora à 8h, retour vers 12h30.

Sport
Intégrale Guilérienne

Amicale Laïque - Section cyclotourisme

Vendredi 18 mars : 14h, l’Intégrale Guilérienne reçoit Huelgoat pour le Dimanche 20 mars : circuit n° 12. G1 : départ 8h30. Distance 99 kms.
1er tour du trophée + 55 ans. Samedi 19 mars : 14h, championnat officiel G2 : départ 8h30. Distance 91 kms. G3 : départ 8h45. Distance 58 kms.
en triplettes. Mardi 22 mars : 14h, championnat + 55 ans : Guilers 4 Départ du complexe sportif Louis Ballard.
contre Portsall 1, Portsall 2 contre Locmaria, Kerhuon 2 contre Ploudaniel
2, Locmaria 3 contre Gouesnou 5.
Saint-Renan Guilers Handball

Iroise athlétisme
Entre Fort et Château : dimanche 20 mars, le club d’Athlétisme
organise une course nature et une rando nature de 12 kms chacune (prévoir
de bonnes chaussures de marche). Le départ se fait du Fort de Penfeld, à
9h30 pour la rando et à 10h pour la course. Les 2 circuits sont différents, et
un ravitaillement pendant les épreuves est prévu au Manoir de Kéroual
servi par des bénévoles d’un autre temps !.. Puis à l’arrivée à l’intérieur du
Fort de Penfeld . Les inscriptions sont possibles sur place : 7 € pour la
course et 3 € pour la randonnée. Athlétisme : samedi 19 mars à St-Renan :
rencontre d’athlétisme pour les benjamins et minimes à partir de 14h.
Samedi 26 mars à Saint Pol de Léon : rencontre d’athlétisme pour les
catégories Eveil Athlé et Poussins. Déplacement en car.

Tennis Club
Dimanche 20 mars : journée de championnat par équipe femme : F1
reçoit Locmaria Plouzané 2 à partir de 9h à la salle, F2 se déplace à
Ploudaniel 1, F3 reçoit Phare Ouest 3 à partir de 13h30 à la salle. Chez les
jeunes : 14/15 ans G1 reçoit Plouguerneau 1 à partir de 15h30 à la salle,
14/15 ans G2 se déplace à Plouzané 2.

ASG
Programme du week-end du 19 mars : vendredi 18 mars : vétérans,
match à Locmaria à 20h30. Samedi 19 mars : U19, groupement avec
Milizac, reçoit Locmaria à 15h30 à Louis Ballard ; U17A, groupement
avec Milizac, match à St Renan à 14h ; U17B, groupement avec Milizac,
reçoit Landéda à 15h30 à Kermengleuz ; U15A, groupement avec Milizac,
reçoit Morlaix à 15h30 à Milizac ; U15B, groupement avec Milizac, voir
convocations ; U15C, groupement avec Milizac, match à l’ASB à 15h30 ;
U13A, Finale départementale à Plougonvelin à partir de 10h ; U13B,
match à La Cavale à 14h ; U13C, match au PLL à 14h ; U11A, Finale
départementale à Plougonvelin à partir de 10h ; U11B, reçoit La Cavale 2
à 14h à Louis Ballard ; U11C, reçoit Ploumoguer à 14h à Louis Ballard ;
U9 et U8: entraînement à Guilers, rdv à 9h45 à Louis Ballard ; U7: plateau
à Saint Renan, rdv 9h25 à Louis Ballard ; U6 : entraînement à Guilers, rdv
à 9h45 à Louis Ballard. Dimanche 20 mars : Seniors A, reçoit Plabennec
3 à 15h30 ; Seniors B, match à Plougonvelin à 13h30 ; Seniors C, match à
Milizac à 13h30.
INFORMATIONS : Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez
consulter le site de l’ASG : www.asguilers.fr, et les convocations pour
confirmation des horaires définitifs.

Bleuets de Guilers

Samedi 19 mars : salle de St Renan : 14h : -12G1 contre PIHB1, 15h : 12G2 contre BBH2, 16h : -12F2 contre PLCB, 17h : -12F1 contre
Plougonvelin et 18h30 : -14G1 contre Entente Bourg Blanc/Plouvien.
Déplacement : -9G1 chez Abers Benoit, -9G2 à 14h chez PIHB, -10M à
13h30 chez Corsen F1, -10G1 à 13h45 chez PLCB, -10G2 à 16h chez
PIHB M1, -14F1 à 16h chez Entente Taule Carantec 2, -14F2 à 17h30 chez
Plouguin, -14G2 à 16h15 chez Plouguin, -15R1 à 17h30 chez PLL contre
Golf 56, -15R2 à 18h chez Lehon Dinan, -16F1 à 16h30 chez Elorn
Handball, -16F2 à 15h45 chez Entente Plougar Bodilis, -16G2 chez
Hermine Kernic, -17R à 19h chez PLL contre Brocéliande, -18G dep à 17h
chez Plougonven, - SF1 à 19h chez Entente Sportive La Flèche, - SG2 à
19h chez CMG/ille et - SG1 à 21h chez Plescop.
Dimanche 20 mars : salle de Guilers : 14h : SG4 contre PLCB et 15h :
SG3 contre Bannalec.

Guilers VTT Nature
Samedi 19 mars : sortie loisir rdv à 9h au club. Sortie jeunes rdv à 13h45.
Le repas du club a lieu samedi 19 au restaurant « Le Canotier » à Locmaria
Plouzané. Le rendez-vous aura lieu au local à partir de 19h ou sinon
directement au restaurant à 21h. Dimanche 20 mars : sortie club départ
8h30. Rando à Plouneventer.

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 19 mars : messe à 18h à Locmaria. Vous êtes invités à vivre un
temps de Miséricorde à l'église du Landais le samedi 19 mars de 14h15 à
17h : temps de réflexion, de partage, de prière et sacrement de la
réconciliation. Dimanche 20 mars : messe des rameaux à 10h30 à Guilers
et Plouzané. Jeudi 24 mars : messe de La Cène à 18h à Guilers avec les
enfants du caté prépa 1ère eucharistie. Vendredi 25 mars : à Locmaria à
15h, chemin de croix et à 20h, célébration de la Croix.
Samedi 26 mars :
Vigile pascale à 20h30 à Plouzané.
Dimanche 27 mars : messe de Pâques à 10h30 à Guilers et Locmaria.

Vie politique
IDEO
L’association IDÉO vous propose un café Ideo, dimanche 20 mars de
10h30 à 12h à la salle Claudel. L’occasion pour tous de venir rencontrer
l’association, discuter, échanger, adhérer.... N'hésitez pas, venez prendre
un café !
Les thématiques liées au développement et à la vie de notre commune vous
intéressent ? Vous partagez les valeurs de citoyenneté, de progrès social et
environnemental, avec une sensibilité de gauche ? L'association IDEO est
ouverte à tous, militants, sympathisants, curieux, hésitants, jeunes et moins
jeunes, déjà impliqués dans les associations, ou pas du tout. Vous êtes les
bienvenus à l'Assemblée Générale qui aura lieu le mercredi 30 mars à 20h
salle Joubin. Pour nous suivre, le site internet www.ideo-guilers.fr

Convocations sportives : samedi 19 mars : domicile : U9M1 contre
Landerneau à 12h30 ; U9M2 contre Gouesnou à 12h30 ; U11F2 contre
Plougastel à 13h30 ; U11F3 contre Pleuven à 13h30 ; U13F2 contre
Morlaix à 14h45 ; U15F contre St Renan à 16h15 ; U17M contre BC
Léonard à 18h. Extérieur : U9F1 pour Landerneau à 13h45 ; U9F2 pour
Landerneau à 13h45 ; U11F1 pour Plougastel à 13h45 ; U11F4 pour
Plouarzel à 14h45 ; U11M1 pour le Relecq Kerhuon à 13h15 ; U11M2
pour Gouesnou à 13h50 ; U13F1 pour Landerneau à 14h ; U13M pour
Etendard de Brest à 13h15 ; U15M pour St Renan à 15h30 ; U17F pour
Concarneau/Pleuven à 14h45 ; Séniors F2 pour CTC Brest Gouesnou à
17h40. Dimanche 20 mars : domicile : Séniors F1 contre PL Sanquer à
Perdus / Trouvés
12h45 ; Séniors M1 contre Landivisiau à 15h. Extérieur : Séniors M2 pour
le Relecq Kerhuon à 12h. Renseignements sur le site des Bleuets de Perdus : un chat roux et blanc, un tour de cou/écharpe gris chiné/beige, un
casque de vélo (noir, bleu et blanc), un chien (gris), deux clés sur fil de fer,
Guilers : http://bleuetsguilers29.e-monsite.com
un I Pod coque Tour Eiffel, une CB Crédit Agricole, une clé de voiture
DACIA avec porte clé (fleur rouge), un appareil auditif, une carte BIBUS.
Guilers Rando
Trouvé : une petite chatte couleur écaille de tortue avec une tache marron
Rendez-vous dimanche 20 mars à 9h sur le parking du stade Louis sous le cou, une paire de lunettes (rouge et noire), deux genouillères
Ballard pour une randonnée pédestre à la journée sur Morlaix (prévoir le (noires), une pochette verte.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).
pique-nique). Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

Divers

