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 8h 30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin 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
Samedi 1er octobre
14h30-16h - Guilthèque : L’heure du conte.
18h30 - Salle Manon des Sources - Espace Pagnol :
Assemblée Générale du Tennis Club.
Dimanche 2 octobre
9h-18h - Espace Pagnol : vide greniers de l’APEL
de l’école Ste Thérèse et du collège Ste Marie .
17h30 - Salle Agora : 10ème édition du Festival La Becquée.
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Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 1er octobre, de 10h à 12h en mairie,
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire

Mercredi 5 octobre
20h30 - Salle Gauguin : Assemblée Générale de la Flèche gymnique
Guilérienne.
Jeudi 6 octobre
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

C’est reparti pour l’heure du conte à la
Guilthèque ! « Le rendez-vous conte » aura lieu le
1er samedi de chaque mois pour les enfants de
5 à 8 ans de 14h30 à 16h (hors vacances scolaires).
Au programme : lecture d’albums et bricolage
A noter dans vos agendas :
Le prochain rendez-vous aura lieu le

Vincent VIDOVELLI
Rencontre Léo Ferré

Samedi 1er octobre de 14h30 à 16h

Jazz poétique

Etat civil

Dimanche 9 oct.
16H - Agora

Naissances :
Lizéa BILLAT – 1, rue Le Flemm.
Lola KERAUDY - 490, rue Lucie Randoin.
Décès :
Madame LE GALL Marie-Thérèse – 8, rue Mahé de la Bourdonnais
(80 ans).
Madame MARC Marie - 10, rue Laënnec (85 ans).

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
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

La Guilthèque organise sa
vente annuelle de documents déclassés

du mardi 11 octobre au samedi 15 octobre
dans la hall de la mairie
aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Venez nombreux faire de bonnes affaires !!!!

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, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 - 5, rue St
Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart, Mme
Bellec : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 30 septembre
faire le 15.

La mairie vous informe

La Mairie vous informe (suite)

Recensement militaire national

Conciliateur de justice

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 2000
ainsi que les jeunes nés en SEPTEMBRE 2000 pouvant encore régulariser leur
situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée. Celleci 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.

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 10 octobre de
14h à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 octobre le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Ouverture de la chasse - campagne 2016-2017
Sont consultables à l’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture de la
mairie :
Arrêté Préfectoral AP n° 2016145-0002 en date du 24 mai 2016 fixant
l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017. La période
d’ouverture générale de la chasse à tir et au vol est fixée pour toutes les espèces
chassables sédentaires non mentionnées à l’article 2 du présent arrêté, dans le
département du Finistère, du 18 septembre 2016 à 8h30 au 28 février 2017 à
17h30.
Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2016145-0003 du 24 mai 2016 fixant le
plan de chasse grand gibier pour la saison cynégétique 2016-2017 dans le
Finistère.
Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2016145-0004 du 24 mai 2016 relatif au
plan de chasse des cervidés pour la saison cynégétique 2016-2017 dans le
Finistère.
Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2016145-0005 du 24 mai 2016 fixant la
liste des espèces d’animaux classés nuisibles et des modalités de destruction à
tir pour la saison cynégétique 2016-2017 dans le Finistère.
Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2016145-0006 du 24 mai 2016 fixant les
modalités de piégeage des animaux d’espèces classées nuisibles afin de
protéger la loutre et le castor.

Frelons asiatiques
NE TENTEZ JAMAIS DE DÉTRUIRE UN NID SEUL !
Les nids de frelons asiatiques atteignent des tailles de 20 à 40 cm de
diamètre en moyenne, et jusqu’à 60 cm de diamètre pour le signalement le plus
élevé. On peut retrouver les insectes sur diverses fleurs ou arbres
fruitiers. Malgré la taille des nids, leur situation ne permet pas toujours de les
détecter à temps. Cet insecte n’est pas naturellement agressif mais,
ATTENTION, une approche soudaine du nid ainsi que des vibrations vont
très vite mettre la colonie en alerte. Se sentant de ce fait menacée, elle
attaquera la cible très rapidement provoquant de multiples piqûres.
La plupart des incidents ont lieu lors de travaux de jardinage ou de taille de
haies. C’est pourquoi, nous vous conseillons de :
Effectuer une reconnaissance préalable avant tous travaux de taille de haie
ou de débroussaillage pour détecter d’éventuels vols réguliers de frelons
asiatiques.
 En cas de découverte d’un nid, ne pas tenter de le détruire seul.
L’opération peut s’avérer très dangereuse à cette saison. Des protections
spécifiques sont obligatoires. Contacter la FDGDON Finistère ou votre mairie.
 En cas de piqûre(s), s’éloigner rapidement du lieu de l’attaque et stopper
toute activité.
Etre très attentif et appeler le 18 en cas de signes de réaction allergique.
 Au-delà de 2 piqûres, ne pas hésiter à consulter rapidement un médecin,
notamment pour les personnes de santé fragile. Attention, les nids peuvent se
situer n’importe où. De nombreux cas ont été traités dans des arbustes à faible
hauteur, des ronciers, des haies ainsi que dans des regards enterrés eau/télécom
ou des armoires de compteurs électriques !

Campagne de broyage des déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kérébars débutera le
mardi 4 octobre au matin. La prestation devrait se terminer le
mercredi 5 octobre à midi. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée
durant cette période. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage.

CCAS
Tréteaux chantants
La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2016 se
déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 14 octobre à la salle
Jean de Florette – espace Pagnol. Durant cette animation organisée en
partenariat avec le CCAS de Bohars, 12 chanteurs en solo ou en duo
(8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront présenter une chanson.
Nous invitons les personnes intéressées à s’inscrire nombreux, dès
maintenant, au secrétariat de l’accueil de la mairie – 02 98 07 61 52.
Distribution des billets pour la sélection le mardi 4 octobre en mairie à
partir de 8h30, sur présentation de justificatifs d’identité et de domicile.

Repas des aînés
Le repas des aînés destiné aux personnes de plus de 73 ans, nées en 1943
et avant, habitant la commune, aura lieu le samedi 8 octobre à 12h à la
salle Jean de Florette – espace Pagnol. Les conjoints des personnes
concernées ne répondant pas aux conditions d’âge peuvent y participer
moyennant une somme de 12,60 €.
Inscription en Mairie avant le 1er octobre.

Demandes de secours – Année 2016-2017
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, une pièce d’identité, le 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, prêt divers). Les dossiers incomplets
ne pourront pas être présentés en commission.

Réunion sécurité routière
Le CCAS de Guilers et GROUPAMA vous propose une réunion Sécurité
Routière « les bons gestes et les bons réflexes ». Il sera abordé les gestes à
adopter, le risque avec la prise des médicaments lors de la conduite ainsi
que les nouveaux panneaux et les situations complexes (rond-point, intersection dangereuse…) lundi 10 octobre, 14h, Salle Manon des Sources –
Espace Pagnol – Sur inscription en mairie avant le 10 octobre - Ouvert à
tous.

Education - Jeunesse
Collège Croas ar Pennoc
Cérémonie de remise des diplômes du brevet
Les élèves lauréats du brevet 2016 et leurs parents sont invités à la
cérémonie de remise de ce diplôme le mardi 4 octobre 2016 à 18 heures au
collège Croas Ar Pennoc, 23 route de Bohars à Guilers.

Goûters des accueils périscolaires du 3 au 7 octobre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Brioche
Nutella
Sirop de menthe

Compote
Pomme-poire
Spéculos
Jus de pomme

Yaourt aromatisé
Gâteau au fromage
blanc
Jus de raisin

Pain
Confiture
Beurre
Lait

Menus de la cantine du 3 au 7 octobre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe espagnole
Sauté de porc au caramel
Frites
Petit- suisse – raisin (bio)

Cocktail de crevettes
Poulet chasseur
Purée de carottes (bio)
Fromage blanc sucré (bio)

Tomate au basilic
Poisson meunière
Blé aux légumes (bio)
Onctueux vanille

Endive au bleu d’auvergne
Chili con chorizo
Semoule complète (bio)
Yaourt noix de coco (bio)

Education/jeunesse (suite)
Espace jeunes
Les activités de l’espace jeunes pour la saison 2016 - 2017 ont repris.
Le programme des mois de septembre et octobre est disponible. Une
soirée fast food/escape room pour les plus de 14 ans, un atelier d’entretien
de vélo, un après-midi piscine…
A noter, deux dates importantes :
- Le mercredi 5 octobre : rencontre à l’espace jeunes afin d’échanger,
donner des idées pour améliorer ou créer un nouveau « skate parc ».
- Le mercredi 19 octobre : réunion projets/ séjours pour les jeunes
souhaitant partir quelque part, découvrir quelque chose … toutes les idées
sont bonnes à discuter !!
Les inscriptions pour les activités des vacances de la Toussaint se feront
à partir du samedi 8 octobre à 14h.
N’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation au 02 98 07 61 83 ou par
mail : espacejeunes@mairie-guilers.fr

Urbanisme
Demande préalable de travaux :
CALVARIN Rémi, 9 rue Victor Ségalen, ouverture d’une fenêtre sur pignon
Demande de permis de construire :
LE ROUX Jérôme, Coat ty Ogant, extension habitation
Permis de construire accordé :
GNIADEK David, 70 rue Eric Tabarly, maison individuelle

Coupures d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux
besoins de sa clientèle, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau
électrique qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le
lundi 3 octobre de 8h30 à 10h30.
Quartiers ou lieux-dits : 25, 125, 365, 375, 445, 50, 70, 80, 140, Route de la
Tour - Lieu-dit Kérébars Izella - La Croix Rouge - La Tour, 24, 30, 168, rue de
Mezantellou - Lambalez - 13, 29, 4 au 6, 10 au16, rue des Elfes -Moulin de
Kéroual - Rue de la Fée Morgane - Kérébars Izella - Kéroual Bian - Kéroual
Vras - Moulin de la Tour - Lesvingant Bras - Coat ty ar Bescond - 50, 60 Pen
ar Traon.

Vie associative
Association Guilers/Baucina
Le comité de jumelage Guilers-Baucina organise un repas sicilien le samedi 29
octobre, à 19h, à l'Espace Pagnol : Aperitivo (Campari pompelmo), Peperonata, Scalopina siciliana, Penne al pomodoro, Cassata siciliana. Réservation obligatoire : le prix du repas est fixé à 12 € par adulte et 6 € par enfant de moins de
12 ans. Bulletin d'inscription sur demande (ou sur papier libre) à retourner
avant le lundi 24 octobre chez Mr. Antonio ECCELSO - 110, rue Berthe Sylva 29820 Guilers. Règlement par chèque uniquement à l'ordre de « Association
Guilers Baucina ». Après le lundi 24 octobre, nous acceptons toujours les réservations (si places disponibles). Le prix du repas sera alors de 15 €. Enfants
moins de 12 ans demi-tarif.

Les Tchoupinous
Les activités des assistantes maternelles des Tchoupinous et leurs petits ont
repris tous les lundis et jeudis avec éveil musical, motricité, bricolages (pour
toute demande de renseignements concernant l'association, vous
pouvez téléphoner au 06 48 64 48 72).
Suite à la décision du Conseil Départemental de ne plus octroyer de
subventions aux associations, nous sommes dans l'obligation d'organiser des
manifestations afin de pouvoir continuer avec nos intervenants auprès des enfants. Les prochaines manifestations se dérouleront :
- Le dimanche 16 octobre : thé dansant salle Jean de Florette Espace Marcel Pagnol, de 14h à 19h. Renseignements au 02 98 07 45 79 ou au
06 88 16 78 92.
- Le samedi 5 novembre : collecte de textile : vêtements, chaussures, sacs,
draps, rideaux, nappes, tapis, serviettes de bain, petits jeux et peluches. Le tout
sera à déposer dans un sac fermé salle Claudel, sous la mairie entre 9h et 13h.
Une partie sera exportée vers les pays d'Afrique et l'autre partie sera recyclée.
- Le dimanche 20 novembre : vide-greniers Espace Pagnol de 9h à 18h.
Inscriptions au 06 58 69 63 37.

L’Agora
Dans le cadre du renouvellement de son Projet Social, L'Agora souhaite
interroger les habitants de Guilers afin d'écrire un projet pour les 4 années à
venir qui réponde au mieux aux attentes de chacun ; nous serons donc présents :
le mardi 27 septembre de 9h15 à 9h45 devant l'école Chateaubriand, le jeudi
29 septembre de 18h à 19h sur la place du marché, le mardi 4 octobre de 9h15
à 9h45 devant l'école Pauline Kergomard et de 13h15 à 14h15 à l'Espace
Pagnol, le lundi 17 octobre de 16h15 à 16h45 devant l'école Sainte Thérèse.
Merci de réserver un bon accueil à nos bénévoles !
- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 1er octobre. Priorité aux
personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de L'Agora à 9h30, retour
vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 places.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DU GIRATOIRE DE GUILERS
INTERSECTION R.D.67 ET V.C.3 (route de Milizac)
Le Conseil Départemental nous informe que les travaux
d’aménagement
du
giratoire
susmentionné
ont
commencé
depuis le 19 septembre. Pendant cette période, la route de Milizac sera interdite à la circulation dans la portion comprise entre la RD67 et le rond-point - Dans le cadre de la Semaine Bleue, L'Agora et l'EHPAD Les Petits Pas
s'associent pour organiser une après-midi conférence débat sur le thème
des Châtaigniers, et ce jusqu’au 25 novembre. Les véhicules seront déviés :
 dans le sens Guilers vers Saint Renan : depuis le giratoire de la Gare, rue "Bien vivre avec sa famille en EHPAD" le vendredi 7 octobre de 14h30 à
16h30 à l'EHPAD. Cette après-midi, gratuite et ouverte à tous, sera animée par
Charles de Gaulle pour rejoindre la R.D.5 (Route de Brest) ;
 dans le sens Guilers vers Gouesnou : depuis le giratoire de la Gare par la une psychologue de l'unité Parent'Age de Parentel.
Contact et renseignements à L'Agora au 02.98.07.55.35
rue de la Source, rue du Roudous, route de Kermabiven puis R.D.3 (route
départementale de Milizac).
De même, pour des raisons techniques et par mesure de sécurité,
APEL de Guilers
les travaux nécessitent de fermer la R.D.67 durant quelques journées à savoir :
1 journée semaine 44 et 3 journées consécutives semaine 47. Vide greniers de l’APEL de Guilers : l’association des parents d’élèves de
Les dates ne nous sont pas communiquées à ce jour mais nous ne l’école Ste Thérèse et du collège Ste Marie de Guilers, organise un vide gremanquerons pas de vous en tenir informés dès réception de celles-ci. niers à l’espace Pagnol le dimanche 2 octobre de 9h à 18h - accueil des exposants à partir de 7h30. Buvette et restauration sur place.
Des déviations seront mises en place à savoir :
Merci pour votre participation : venez nombreux !!!
sens Gouesnou vers Saint Renan : déviation depuis le giratoire de
Beg-Avel par la R.D.3 (route départementale de Milizac) direction Brest
jusqu’au giratoire de Pen ar Valy, puis direction Penfeld pour rejoindre la
Association de chasse « La Guilérienne »
R.D.5 (Route de Brest).
 sens Saint Renan vers Gouesnou : déviation depuis le giratoire de Ty Programmation des battues pour la saison de chasse 2016-2017 :
Colo par la R.D.5 (route de Brest) direction Brest.
Samedi 22 octobre 2016, samedi 29 octobre 2016, samedi 14 janvier 2017,
samedi 28 janvier 2017, samedi 11 février 2017.
Pendant la période des travaux, l’accès à la zone de Kérébars, en provenance
du rond-point de Beg Avel, se fera par la route du Roudous, rue de la Source,
Officiers mariniers de Guilers/Bohars
rue de la Gare puis rond-point de Kérébars.
Les officiers mariniers de Guilers/Bohars organisent leur banquet-dansant le
samedi 22 octobre à partir de 18h30 - espace Marcel Pagnol (ouvert à tous).
Inscription et règlement : 35 € au « Flash » le dimanche 9 octobre de 10h30 à
Tournée de voirie
12h.

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole,

effectuera
la
visite
annuelle
de
la
voirie
urbaine
le
vendredi 4 novembre 2016 et la visite annuelle de la voirie rurale le
Guilers Accueille
vendredi 2 décembre 2016. Les personnes ayant des problèmes à signaler
dans ce domaine sont invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus Mardi 4 octobre : patchwork, tricot, crèche de Noël.
tard le vendredi 28 octobre pour la voirie urbaine et le Jeudi 29 septembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Collecte de laine : nous recherchons des pelotes et restes de laine pour tricoter
vendredi 25 novembre pour la voirie rurale.
des couvertures et de la layette. Merci pour votre geste.

Sport (suite)

Vie associative (suite)
Amicale Laïque Les Flamboyants
Durant les mercredis de septembre et octobre, nous proposerons des
activités et sorties, balades et grands jeux sur le thème « pierre, feuille,
pinceaux ». Des sorties seront aussi programmées, nous vous informerons
par le biais de notre site.
Vous pouvez dès maintenant retirer le dossier d’inscription pour vos
enfants pour l’année scolaire 2016-2017, et nous le déposer lors des
permanences le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30.

Sport
Iroise Athlétisme
C'est reparti pour une saison avec les Eveils Athlé!
Tous les mercredis de 14h à 15h45, une quinzaine d'enfants, de CE1 et
CE2, se trouvent au stade pour découvrir la course, le lancer, les sauts, le
relais, le cross...encadrés avec professionnalisme et beaucoup de
gentillesse par Rose, Christian, Marc et Michel! Il reste des places.
Contact - Roger Quentel : 06 43 71 51 78
Marche Nordique dimanche 2 octobre : RDV à 9h15 devant le
complexe Louis Ballard pour un co-voiturage vers le parking du stade
d’athlétisme de Saint-Renan. Au programme les circuits des lacs.
Athlétisme : samedi 1er octobre : Challenge Equip’Athlé pour les
Minimes et Cadets à Saint-Renan. Compétition de 11h à 18h.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 2 octobre : circuit n° 31. G1 et G2 : départ 8h30. Distance
81 kms. G3 : départ 8h30. Distance 65 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.
L’Assemblée Générale de la section se tiendra le samedi 8 octobre à 10h
au local de la section (stade Louis Ballard). Les personnes qui souhaitent
adhérer à la section sont les bienvenues.

Guilair-Rando
Rendez-vous dimanche 2 octobre à 9h sur le parking du stade Louis
Ballard pour une randonnée pédestre vers la Penfeld (deux circuits).
Voir le site Internet : guilair-rando.guilers.org

Flèche Gymnique Guilérienne
L'Assemblée Générale du club est prévue le mercredi 5 octobre à 20h30
à la salle Gauguin (sous la médiathèque). Nous comptons sur votre
présence à tous. Des places sont disponibles dans le groupe parent bébé.
Cette activité, qui se déroule le samedi matin, accueille les enfants nés en
2015-2016 en présence de leurs parents afin de développer la motricité et
de créer un moment parent-enfant privilégié.
Pour tout renseignement, contactez le club au 02 98 07 69 81.

ASG
er

Programme du week-end du 1 octobre 2016
Vendredi 30 septembre : vétérans, reçoit Plougonvelin à 20h30.
Samedi 1er octobre : Séniors A, reçoit Plouguerneau 2 à 18h30 ;
Séniors B, match à Bohars à 18h30 ; U19, reçoit GJ Bourg-blanc/Lannilis
à 15h30 à Milizac ; U17A, match à l'ASPTT à 15h30 ; U17B, reçoit le FC
Kerhuon 2 à 15h30 à Milizac ; U15A, reçoit GJ Quimper Sud à 15h30 à
Louis Ballard ; U15B, reçoit Plabennec 2 à 15h30 à Louis Ballard ; U15C,
match à Plouguin contre GJ Arvor 2 à 15h30 ; U13A, match à Saint Renan
à 14h ; U13B, match à La Cavale à 14h ; U13C, match à La Légion à 14h ;
U13D, match à Ploudalmézeau à 14h ; U11A, voir convocations ; U11B,
voir convocations ; U11C, voir convocations ; U9 et U8, entraînement à
10h à Louis Ballard ; U7, plateau à l'extérieur, voir convocations ;
U6 plateau à l'extérieur, voir convocations.
Dimanche 2 octobre : Séniors C, reçoit Locmaria 3 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

Saint-Renan Guilers Handball
er

Samedi 1 octobre : salle de Saint Renan : 13h30 : -15G dep1 contre
HBC Briec, 14h45 : -15G dep2 contre Douarnenez, 16h30 : -18G Dep1
contre Bourg Blanc et Châteaulin. Salle de Guilers : 14h : -13 F1 contre
Landi Lampaul et Ent La Flèche, 16h : -13F2 contre Plomodiern et PSM
HB, 19h : SG4 contre HBC Briec, 21h : SG3 contre PIHB. Déplacement : 11F à Plabennec, -11G1 à 14h30 à Lesneven, -11G2 à 13h30 à Châteauneuf du Faou, -13G1 à 17h15 chez PIHB, -15F1 à 15h45 chez Cap Sizun, 15F2 à 15h45 chez Plouvorn, -15G reg1 à Guingamp, -15G reg2 à BBH, 18F1 à Gouesnou, -18 G reg1 à 19h chez Concarneau, SF2 à 19h30 chez
PLL, SF1 à 21h chez Tregor HB.
Dimanche 2 octobre : salle de Saint Renan : 14h : -13G2 contre PLCB et
Landi Lampaul. Salle de Guilers : 14h : SG2 contre Pays D'Auray2, 16h :
SG1 contre Pays d'Auray. Déplacement : -18G reg2 à 16h chez Pays des
Abers, SF3 à 16h chez Ent Sportive La Flèche.

Tennis Club
Le Tennis Club convie tous les adhérents à son assemblée générale qui se
tient ce samedi à 18h30 à la salle Manon des Sources à l'espace Pagnol.
C'est l'occasion de découvrir les activités du club et d'échanger avec les
membres du bureau. Le démarrage des cours adultes et jeunes se fera la
première semaine d'octobre. Concernant les cours du vendredi soir, rdv est
donné à 19h le vendredi 7 octobre à tous les joueurs afin d'évaluer les
niveaux et finir la constitution des groupes.

Guilers VTT
er

Samedi 1 octobre : sortie loisirs départ 9h. Rdv à 13h45 sortie jeunes.
Challenge vetathlon n°2 à Landéda rdv à 15h .
Dimanche 2 octobre : rando à Bohars départ 8h.

Bleuets de Guilers
Convocations sportives - week-end du 1er et 2 octobre :
Samedi 1er octobre : domicile à Kerdrel : U11F1 contre BC Léonard
RDV à 15h ; U11F2 contre Saint Thégonnec RDV à 14h ; U11F3 contre
Morlaix St Martin RDV à 14h; U11M1 contre AL Coataudon RDV à
13h ; U11M2 contre Landi BA RDV à 13h ; U15M contre BC LéonardRDV à 16h15. Domicile à Penfeld : U13M RDV à 13h15 Plateau ;
U13F2 RDV à 15h30 Plateau. A l'extérieur : U9F1 plateau à Plouider,
U9F2 plateau à Guipavas, U9M1 plateau à Plabennec et U13F1 plateau à
St Renan (horaires du RDV à consulter à la salle Kerdrel) ; U15F pour
Plouarzel RDV à 13h ; U17F Exempte ; U17M pour PL Sanquer RDV à
14h40 ; Seniors F1 pour Langueux BC RDV à 18h30 ; Seniors F2 pour
Plouvien RDV à 18h15.
Dimanche 2 octobre : domicile : Seniors M1 contre PL Sanquer RDV à
10h. A l'extérieur: Seniors F3 pour Douarnenez match à 10h30
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

Vie paroissiale
Samedi 1er octobre : 1er temps fort 6ème de 9h30 à 12h au presbytère de
Plouzané. Les parents sont invités à 11h30. 1 er temps fort 5e/4e de 18h15 à
20h30 au presbytère de Plouzané. Les parents sont invités à 20h pour le
pot de l’amitié. Messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 2 octobre : messe en famille à Plouzané à 10h30.
Samedi 8 octobre : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 9 octobre : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané.
Date à retenir dès maintenant : dimanche 16 octobre : ce sera l'installation officielle de notre nouveau curé Jacques DURAND par Monseigneur Laurent DOGNIN lors de la messe de 10h30 à Plouzané. Ce dimanche-là, il n'y aura pas d'autre messe dans notre Ensemble paroissial.

Divers
Perdu/Trouvé
Trouvés : une clé d’armoire, une trousse.
Perdus : un vélo BMX enfant gris foncé mat, un chien croisé Epagneul
Breton et Airdale (grand fox terrier) couleur fauve et noir, un Labrador
noir.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

