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.

Agenda
Vendredi 25 mars
10h - salle Joubin : assemblée générale de l’association
« Du geste et de la voix ».
20h30 - salle Agora : « Le Monde en Images » : découverte de la Martinique
et de la Guyane par Renée et Patrick PIRIOU.
Samedi 26 mars
20h - Salle Agora : Cabaret Décalé.
Dimanche 27 mars
10h - Les Bleuets de Guilers : seniors F2 contre Plouzané.
Journée - bois de Kéroual : chasse aux œufs organisée par le Secours
Populaire.
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 25 mars
2016
n°1948

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 26 mars, de 10h à 12h en mairie,
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire.

Mercredi 30 mars
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.
20h - salle Joubin : assemblée générale de l’association IDEO.
Jeudi 31 mars
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché

ATTENTION PASSAGE A L’ HEURE D’ETE

Dimanche 27 mars 2016,

À 2h00 il sera 3h00.
Guilthèque
Exposition de peintures « Un peu de couleurs après l’hiver »
par Olga CHILOVA-STEPHAN
du vendredi 1er avril au vendredi 29 avril
aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

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 du 26 mars
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 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

La Mairie vous informe (suite)

Obtention des titres d’identité

Marché public

Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 6 à 7 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).

Local Pétanque – Pen ar C’hoat – création de 2 sanitaires et d’un local
de rangement - La ville de Guilers envisage la signature d’un marché de
travaux en procédure adaptée afin de réaliser la construction en extension
du bâtiment « vestiaires » dédié à la Pétanque situé à Pen ar C’hoat afin
d’y installer 2 sanitaires et un local de rangement pour une surface de
11.30 m². Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu
auprès du service Marchés de la ville ou téléchargé sur les plateformes :
http://amf29.asso/fr ; et www.e-megalisbretagne.org
Les entreprises intéressées par la réalisation de ces prestations peuvent
obtenir les renseignements administratifs à la mairie 16, rue Charles de
Gaulle 02.98.07.61.52 (service des marchés publics). Les propositions
devront parvenir en mairie pour le mercredi 20 avril 2016 à 12 heures.

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.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 30 mars de 11h à 12h et de 14h
à 15h30 et le jeudi 31 mars de 9h30 à 11h.

Urbanisme

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 25 avril et le
lundi 09 mai de 14h à 17h, M.DEHEDIN reçoit uniquement sur rendezvous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

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.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 1er avril 2016 le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Déclarations préalables de travaux :
TREBAOL Philippe, démolition et construction abris de jardin et création d’un
accès
COLIN Francine, 12 rue Jacques Cartier, changement menuiseries
COLIN Serge, Kerallan, changement menuiseries
SEVELLEC Jean-Claude, 61 rue Yves Montand, construction d’un mur de
gabions
Demande de permis de construire :
HERVO Marc et Sylvie, rue du Roudous, Maison individuelle
Permis de construire accordés :
MORVAN Jean-Yves et Christine, 1, rue Le Gonidec - démolition et
reconstruction d’une maison individuelle
SCI PHOENICIA, Guerven, démolition serres, constructions hangars et bureau
FAUVAUX Florent et Aurélie, lot n°12 du lotissement Les Hauts de
Keruzanval, maison individuelle
LE GALL Roger et Marie-Thérèse, lot n° 50 Zac de Pen Ar C’Hoat, maison
individuelle

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
direction du rond-point de Coat Mez : soit par la rue Alexandre Lemonnier,
rond-point de la Croix rouge puis R.D.5 (route de Brest), soit 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 Alexandre Lemonnier,
près de l’école Sainte Thérèse ; l’arrêt Lancelot (en direction de Guilers)
est supprimé.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne
occasionnée et vous tiendrons informés de l’évolution du chantier.

Goûters des accueils périscolaires
du 29 mars au 1er avril

Menus de la cantine du 29 mars au 1er avril
Mardi

Jeudi

Vendredi

Pain au levain bio
Concombre aux herbes
Aiguillette de poulet à l’italienne
Marmite jardinière
Yaourt sucré (bio)

Salade de cœurs de palmier
Rôti de porc au bleu d’auvergne
Purée de carottes (bio)
Fromage de chèvre
Liégeois chocolat

Salade niçoise
Chili con carne
Semoule complète (bio)
Edam – banane (bio)

Mardi

Jeudi

Vendredi

Far breton
Jus
d’orange

Fruit
Gâteau abricot
Sirop
grenadine

Pain
Lait
Nutella

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 jusqu’au 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.

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. A compter du mardi 29 mars, la
circulation sera alternée par feux tricolores de chantier ; dans la portion
comprise entre la rue Branly et la rue de la Source.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Eau du Ponant - Relevé des compteurs
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
régulièrement occasionnées par des chiens, de la végétation envahissante,
des objets posés sur la plaque, des regards pleins d’eau ou non nettoyés).
Pour tout renseignement,
contacter le centre d’appel local Eau du Ponant au 02 29 00 78 78.

Vie associative
FNACA

Vie associative (suite)
Guilers Entr’aide
Un rougaille saucisses est organisé le mardi 26 avril à 12h, à l’espace
Marcel Pagnol. Prix du repas : 11€. Les inscriptions se feront à la maison
Saint Albert le mardi 29 mars, de 11h30 à 14h30 et les lundis 4 et 11
avril, de 14 h à 17h. Pour plus de renseignements il est possible de
téléphoner à Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

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.
- Curio-cité vous invite à une conférence/débat, animée par Sophie
MEREL, chercheuse au LIRTES, sur « Le bénévolat ». Pour quoi faire ?
Pour aider ? Nécessaire ? Épanouissement de soi ? Utile pour soi ? Pour
les autres ? du temps pour ? Être reconnu ? Gratuit ? le jeudi 28 avril, de
20h à 22h à L'Agora. Entrée gratuite.
- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 2 avril. 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.
- L'Assemblée générale de L'Agora : vendredi 1er avril à 18h30.
Contacts et renseignements : Centre socioculturel L'Agora
79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers - 02 98 07 55 35.

Partage
L'Association PARTAGE organise son vide-greniers annuel le
dimanche 3 avril à l'Espace Pagnol. Réservez votre espace de vente en
appelant au 02 98 07 53 59 (M. VALLADEAUD). Prévoyez votre
journée, petite restauration (crêpes).

Association du geste et de la voix Tchi Kong
Pendant les vacances scolaires, les cours du 6, 8, 13 et 15 avril sont
supprimées. Reprise des cours mercredi 20 avril.

Guilers Accueille
Mardi 29 mars : patchwork, tricot, tableau pense-bête.
Jeudi 31 mars : crêperie.

Réunion du bureau le lundi 5 avril à 17h30 à la salle Agora.

Sport
ALSH Les Flamboyants
Programme du mercredi 23 mars :
3/6 ans : « Je m’exprime » M : Grand jeu : je m’exprime ! A-M : balade au
bois de Kéroual : des visages dans la nature.
6/8 ans et 9/12 ans : « Je m’exprime » M : mosaïque de couleurs/Tout le
monde chante. A-M : grand jeu : « exprime-toi ».
L’ALSH Les Flamboyants en partenariat avec l’ASG propose un stage de
foot pendant les prochaines vacances du 11 au 13 avril, pour les enfants de
6 à 8 ans et les jeunes de 9 à 13 ans. L’ALSH Les Flamboyants propose un
stage de Tennis de Table, en lien avec Les Championnats de France,
les 14 et 15 avril, pour les jeunes de 7 à 12 ans, le 15 avril : journée
spéciale Championnats de France Seniors à l’ARENA à Brest.

Guilers VTT Nature
Samedi 26 mars : sortie loisir rdv à 9h au club. Sortie jeunes rdv à 13h45.
Dimanche 27 mars : sortie club départ 8h30. Rando à St Renan départ
8h. Lundi 28 mars : rando VTT au profit des « chiens guides d’aveugles
de l’ouest » départ 8h.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 27 mars : circuit n° 13. G1 : départ 8h30. Distance 92 kms.
G2 : départ 8h30. Distance 85 kms. G3 : départ 8h45. Distance 59 kms.
Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Sport (suite)
Iroise athlétisme

Saint-Renan Guilers Handball

Entre Fort et Château : le Comité Directeur remercie tous les
intervenants (bénévoles, services techniques, municipalité, partenaires)
pour l’aide apportée à l’organisation de la course et de la randonnée. Cette
5ème édition a enchanté tous les participants, et les réactions positives
promettent une fréquentation encore meilleure pour l’avenir.

Samedi 26 mars : salle de St Renan : 10h30 : entrainement -9, 14h : -10M
contre Locmaria, 15h : -10G1 contre Plougonvelin, 16h : -14F2 contre
Plougonvelin et 17h30 : -16F2 contre Forest Landerneau. Déplacement : 10G2 à 13h30 chez PLCB, -12F1 à 14h chez PLOUDIRY Sizun, -12F2 à
16h30 chez PLL, -12G1 à 14h chez Landi Lampaul 1, -12G2 à 15h15 chez
Marche Nordique : le rendez-vous du dimanche 27 mars est à 9h30 au Locmaria HB2, -15R1 à 16h chez Cesson, -15R2 à 18h00 chez Locmaria
local du club. La sortie prévue (13 kms) se fera sur le secteur Nord Est de contre Sarre, -16F1 à 15h30 chez Entente Taule Carantec 1, -16G1 à 16h
chez
PIHB
et
SG4
à
18h30
chez
PIHB3.
la commune.
Dimanche 27 mars : déplacement : -17R à 14h chez US Mordelles et SG1
Athlétisme : samedi 26 mars : rencontre pour les catégories Eveil Athlé et à 14h chez Cadets de Bretagne (Triangulaire).
Poussins à St Pol de Léon. Le déplacement se fera en car. Départ de
St Renan (gare routière, devant le stade d’athlétisme) à 12h15 précises.
Jogging : dimanche 27 (9h30) : rdv au local. Mercredi 30 (17h45) :
Loisir (2 groupes de niveau). Jeudi 31 (18h15) : Confirmés (fractionné,
travail de côte...).

ASG
Programme du week-end du 26 mars :
Vendredi 25 mars : vétérans, match à Guissény à 20h30.
Samedi 26 mars : U19, groupement avec Milizac, reçoit Landivisiau à
15h30 à Louis Ballard ; U17A, groupement avec Milizac, reçoit Guipavas
2 à 13h45 à Louis Ballard ; U17B, groupement avec Milizac, se déplace à
GJ St Mathieu à 15h30 ; U15A, groupement avec Milizac, se déplace à
l’ASPTT à 16h ; U15B, groupement avec Milizac, reçoit Dirinon à 15h30
à Milizac ; U15C, groupement avec Milizac, reçoit Légion 2 à 13h30 à
Milizac ; U9 : plateau à Plouzané, rdv 9h20 à Louis Ballard ; U8 : plateau
à Guilers, rdv 9h45 à Louis Ballard ; U7 et U6 : entraînement à Guilers,
rdv à 9h45 à Louis Ballard.
Dimanche 27 mars : U11A, tournoi de Milizac, voir convocations ;
U13A, tournoi de Milizac, voir convocations ; Seniors A, repos ; Seniors
B, repos ; Seniors C, repos.
Lundi 28 mars : U13, tournoi de Guissény, voir convocations ; U15,
tournoi de Milizac, voir convocations ; U17, tournoi de Milizac, voir
convocations.
NFORMATIONS : Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez
consulter le site de l’ASG : www.asguilers.fr, et les convocations pour
confirmation des horaires définitifs.
VIDE-GRENIER
À GUILERS – ESPACE MARCEL PAGNOL
DIMANCHE 17 AVRIL 2016
Organisé par l’AS Guilers et Les Bleuets de Guilers
De 9h à 18h - Restauration sur place - Entrée 1,50 €
(gratuit pour les enfants de – de 12 ans)
Inscriptions : contacter Mme PAUGAM,
2 impasse Didier Daurat- 29820 Guilers

Bleuets de Guilers

Vie paroissiale

Ensemble Paroissial
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. Samedi 2 avril : messe à 18h à Locmaria. Dimanche 3 avril :
messe à 10h30 à Guilers. KIGH A FARZ DE LA PAROISSE : la
paroisse de Guilers organise un kigh a farz le dimanche 24 avril à l'Agora.
Réservez dès à présent cette date dans vos agendas. Les tickets sont en
vente à partir du 28 mars à la Maison Paroissiale de Guilers ouverte tous
les matins de 9h30 à 11h30 (sauf le dimanche).

Vie politique
IDEO
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

Divers
MFR Saint Renan
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz organise :
le samedi 30 avril, de 9h à 17h,une journée « portes ouvertes » afin de
présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du
temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale
(en demi-pension ou internat) : 4ème et 3ème d’orientation avec des stages
multi-professionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en
Espace Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne
et vente-accueil, Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires »
3 ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et animation
des territoires. Préparation aux concours paramédicaux et sociaux :
aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur,
éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et
AMP.
Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 - par mail :
mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com

Convocations sportives week-end du 26/27 mars :
Samedi 26 mars : domicile : U9F1 contre BB29 à 12h15 ; U9F2 contre
Guipavas à 12h15 ; U11F1 contre Plouzané à 13h15 match à Penfeld ;
U11M1 contre Plouarzel à 11h ; U11M2 contre Plouarzel à 11h ; U13F1
contre Morlaix à 13h15 ; U13M contre PL Sanquer à 14h45 match à
Penfeld ; U15M contre EO Landerneau à 14h45 ; U17F contre Guipavas à
16h30. Extérieur : U9M1 pour BB29 à 12h40 ; U9M2 pour Plouzané à
12h40 ; U11F2 pour Guipavas 4 à 13h40 ; U11F3 pour St Renan à 12h45 ;
U11F4 pour AS Guelmeur à 13h15 ; U13F2 pour PL Sanquer à 13h35 ;
U15F pour St Laurent à 15h30 ; U17M pour Pont L'Abbé à 17h ; Séniors
F1 pour Morlaix à 19h45 ; Séniors M2 pour St Marc à 18h40.
Dimanche 27 mars : domicile : Séniors F2 contre Plouzané à 10h.
Extérieur : Séniors M1 pour EO Landerneau à 9h30.
Perdus / Trouvés
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
Perdus : un gilet noir et gris, un porte-clés mascotte Age Tendre avec 4
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com
clés + 1 badge noir, une clé de voiture de marque Ford Fiesta.
Trouvé : un trousseau de deux clés avec une plaque rouge, des clés sur
anneau, une paire de lunettes bordeaux, un chaton roux/beige sur le dos et
Guilers Rando
blanc sur poitrail/ventre avec deux colliers (rose et noir), non castré, un
Rendez-vous dimanche 27 mars à 9h sur le parking du stade Louis
téléphone dans étui noir.
Ballard pour une randonnée pédestre vers Kéroual et la Penfeld
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).
(un circuit). Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

