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,
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Agenda
Vendredi 14 octobre
14h - Espace Marcel Pagnol : Tréteaux Chantants.
Samedi 15 octobre
9h/12h - 11, rue de Milizac : portes ouvertes du Multi Accueil.
20h - Salle Agora : Kazu - Compagnie Singe Diesel.
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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 15 octobre, de 10h à 12h en mairie,
Thierry COLAS, Adjoint au Maire

Dimanche 16 octobre
10h - Les Bleuets de Guilers : Seniors G1 contre Landi BA.
15h30 - ASG : Seniors B reçoit Locmaria 2

SAMEDI 15 OCTOBRE

Lundi 17octobre
14h - Salle Agora : séance cinéma : « L'étudiante et Monsieur HENRI ».

Tout public à partir de 8 ans.

20H - SALLE AGORA

Billetterie gratuite à l’accueil de
la Mairie (nombre de places limité).

Mercredi 19 octobre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie :
épicerie sociale.

LUNDI 17 OCTOBRE

Jeudi 20 octobre
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

15H - SALLE AGORA

Gratuit - ouvert à tous.
Séance de cinéma

Animation à la Guilthèque

« L’étudiante
et Monsieur HENRI »

La Guilthèque vous propose un atelier d’initiation à la calligraphie
chinoise animé par Zhou Cong
le samedi 15 octobre de 14h à 16h30.
Animation gratuite, à partir de 14 ans, uniquement sur réservation au
02 98 07 44 55—Places limitées !!!

Etat civil
Naissances :
Sulivann FRANÇOIS – 10, rue Jeanne Dumée
Philomène HAES – 12, rue de Bohars

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

avec Claude Brasseur,
Guillaume De Tonquédec,
Noémie Schmidt

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

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

Médecin de garde
Week-end du 14 octobre
faire le 15.

La mairie vous informe

La Mairie vous informe (suite)

Relais Parents Assistantes Maternelles

CCAS

Le service de relais sera fermé du mercredi 26 octobre au Mardi
1er novembre.
Réouverture le mercredi 2 novembre.
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique
02 98 31 04 36 ou par mail « ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr ».
L’animatrice en prendra connaissance à son retour.

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).

Séance Cinéma
Séance de cinéma : « L’étudiante et Monsieur HENRI » avec Claude Brasseur,
Guillaume De Tonquédec, Noémie Schmidt.
« A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans
son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d'elle pour créer un
véritable chaos familial… »
Le lundi 17 octobre à 15h - salle de l’Agora. Gratuit ouvert à tous.

Conciliateur de justice

Education - Jeunesse

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 7 novembre 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).

Espace jeunes

Coupures de courant pour travaux

Les activités de l’espace jeunes pour la saison 2016 - 2017 ont repris.
A noter : mercredi 19 octobre : réunion projets/séjours pour les jeunes
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux souhaitant partir quelque part, découvrir quelque chose … toutes les idées
besoins, Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique le mercredi sont bonnes à discuter !!
19 octobre de 13h30 à 16h30 à Ker Ischia.
Il reste de la place pour les activités suivantes :

Stage surf les 20 et 31 octobre

Stage trottinette les 20 et 21 octobre
Frelons asiatiques

Activité bubble foot le 22 octobre

Atelier coiffure le 26 octobre (ouvert aux 10-12 ans)
NE TENTEZ JAMAIS DE DÉTRUIRE UN NID SEUL !
Activité soccer au five de louis Ballard le 27 octobre.
Les nids de frelons asiatiques atteignent des tailles de 20 à 40 cm de 
N’hésitez
pas à contacter l’équipe d’animation au 02 98 07 61 83
diamètre en moyenne, et jusqu’à 60 cm de diamètre pour le signalement le
ou
par mail : espacejeunes@mairie-guilers.fr
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.
Mise à jour du plan cadastral
La plupart des incidents ont lieu lors de travaux de jardinage ou de taille
de haies. C’est pourquoi, nous vous conseillons de :
Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du
Effectuer une reconnaissance préalable avant tous travaux de taille de plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les
haie ou de débroussaillage pour détecter d’éventuels vols réguliers de additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions
frelons asiatiques.
ne figurant pas au plan cadastral.
 En cas de découverte d’un nid, ne pas tenter de le détruire seul. Un géomètre du Service du Cadastre de Brest sera donc amené à pénétrer
L’opération peut s’avérer très dangereuse à cette saison. Des protections dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous
spécifiques sont obligatoires. Contacter la FDGDON Finistère ou votre les changements ne figurant pas au plan.
mairie.
 En cas de piqûre(s), s’éloigner rapidement du lieu de l’attaque et
ENQUETE PUBLIQUE – CARRIERES DE KERGUILLO
stopper toute activité.
 Etre très attentif et appeler le 18 en cas de signes de réaction Par arrêté préfectoral du 22 août 2016, l’ouverture d’une enquête publique d’un
mois a été prescrite sur la demande formulée par la société CARRIERES DE
allergique.
Au-delà de 2 piqûres, ne pas hésiter à consulter rapidement un méde- KERGUILLO en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’exploiter
cin, notamment pour les personnes de santé fragile. Attention, les nids avec extension de la carrière de Kerguillo à GUILERS/BOHARS.
Le dossier sera déposé en mairie de GUILERS (16 rue Charles de Gaulle)
peuvent se situer n’importe où. De nombreux cas ont été traités dans des pendant toute la durée de l’enquête qui se déroulera du 17 octobre au
arbustes à faible hauteur, des ronciers, des haies ainsi que dans des regards 17 novembre 2016 inclus. Le public pourra en prendre connaissance aux jours
enterrés eau/télécom ou des armoires de compteurs électriques !
et heures habituels d’ouverture des bureaux, consigner ses observations sur un

Urbanisme

Collecte des ordures ménagères
En raison de la fête de la Toussaint, le service de la collecte des ordures
ménagères ne sera pas assuré le mardi 1er novembre 2016.
En conséquence, dans la période du 1er au 5 novembre 2016, chaque jour
de collecte habituel est décalé au jour suivant. Ainsi : les bacs collectés
habituellement le mardi seront collectés le mercredi ; les bacs collectés
habituellement le mercredi seront collectés le jeudi. Ce dispositif s'applique : aux collectes ordures ménagères (bac à couvercle bordeau), aux
collectes emballages ménagers recyclables (bac à couvercle jaune)
collectes matinales, après-midi ou en soirée.

Menus de la cantine des 17 et 18 octobre
Lundi

Mardi

Salade mexicaine
Sauté de porc au chou
Céréales gourmandes (bio)
Comté – prune

Tomate et gruyère
Bœuf aux carottes
(viande d’origine française )
Pommes de terre persillées
Yaourt vanille (bio)

registre, ou les adresser en mairie par écrit ou par voie électronique (mail :
ville@mairie-guilers.fr) au nom du commissaire-enquêteur titulaire :
M. Jacques SOUBIGOU, (commissaire enquêteur suppléant en cas d’empêchement : M. Jean-Paul CAMPION). Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier sera également consultable dans les mairies des communes de BOHARS,
BREST et MILIZAC. Vous pouvez également consulter les documents relatifs
à la procédure d’enquête sur le site internet de la Préfecture du Finistère – rubriques enquêtes publiques : www.finistere.gouv.fr. M. SOUBIGOU tiendra
des permanences en mairie de Guilers, les :






Lundi 17 octobre de 9h à 12h
Mardi 25 octobre de 14h à 17h30
Mercredi 2 novembre de 9h à 12h
Jeudi 10 novembre de 14h à 17h30
Jeudi 17 novembre de 14h à 17h30

Goûters des accueils périscolaires des 17 et 18 octobre
Lundi

Mardi

Crêpes
Bâtonnets chocolat
Jus d’orange

Compote
Barre céréales
Sirop menthe

Urbanisme (suite)

Vie associative (suite)

Déclaration préalable de travaux :
Association Guilers/Baucina
LE BORGN Roland, 510 rue Saint Exupéry, abri de jardin
Le comité de jumelage Guilers-Baucina organise un repas sicilien le
Permis de construire accordé :
samedi 29 octobre, à 19h, à l'Espace Pagnol : Aperitivo (Campari pompelLE GALL Jean-Pierre et Marie-Héléne, 8 rue Alain Fournier, extension mo), Peperonata, Scalopina siciliana, Penne al pomodoro, Cassata siciliana.
habitation
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
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DE GUILERS
ECCELSO - 110, rue Berthe Sylva 29820 Guilers. Règlement par
INTERSECTION R.D.67 ET V.C.3 (route de Milizac)
Le Conseil Départemental nous informe que les travaux d’aménagement chèque uniquement à l'ordre de « Association Guilers Baucina ».
du giratoire susmentionné ont commencé depuis le 19 septembre. Après le lundi 24 octobre, nous acceptons toujours les réservations
Jusqu’au 17 octobre, la circulation reste ouverte sur la route de (si places disponibles). Le prix du repas sera alors de 15 €. Enfants moins
de 12 ans demi-tarif.
Milizac.
A partir du 18 octobre, la route de Milizac sera interdite à la circulation
dans la portion comprise entre la RD67 et le rond-point des Châtaigniers,
Les Tchoupinous
et ce jusqu’au 25 novembre. Les véhicules seront déviés :
 dans le sens Guilers vers Saint Renan : depuis le giratoire de la Gare, Les activités des assistantes maternelles des Tchoupinous et leurs petits ont
rue Charles de Gaulle pour rejoindre la RD5 (Route de Brest) ;
repris tous les lundis et jeudis avec éveil musical, motricité, bricolages (pour
 dans le sens Guilers vers Gouesnou : depuis le giratoire de la Gare toute demande de renseignements concernant l'association, vous
par la rue de la Source, rue du Roudous, route de Kermabiven puis R.D.3 pouvez téléphoner au 06 48 64 48 72). Suite à la décision du Conseil Départe(route départementale de Milizac).
mental de ne plus octroyer de subventions aux associations, nous sommes dans
De même, pour des raisons techniques et par mesure de sécurité, l'obligation d'organiser des manifestations afin de pouvoir continuer avec nos
les travaux nécessitent de fermer la RD67 durant quelques journées à sa- intervenants auprès des enfants. Les prochaines manifestations se dérouleront :
voir : 1 journée semaine 44 et 3 journées consécutives semaine 47. - le samedi 5 novembre : collecte de textile : vêtements, chaussures, sacs,
Les dates ne nous sont pas communiquées à ce jour mais nous ne draps, rideaux, nappes, tapis, serviettes de bain, petits jeux et peluches. Le tout
manquerons pas de vous en tenir informés dès réception de celles-ci. 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.
Des déviations seront mises en place à savoir :
sens Gouesnou vers St Renan : déviation depuis le giratoire de - le dimanche 20 novembre : vide-greniers Espace Pagnol de 9h à 18h.
Beg-Avel par la R.D.3 (route départementale de Milizac) direction Brest Inscriptions au 06 58 69 63 37.
jusqu’au giratoire de Pen ar Valy, puis direction Penfeld pour rejoindre la
R.D.5 (Route de Brest).
L’Agora
 sens Saint Renan vers Gouesnou : déviation depuis le giratoire de
Ty Colo par la R.D.5 (route de Brest) direction Brest.
Les sorties familiales de L'Agora vacances de la Toussaint :
Pendant la période des travaux, l’accès à la zone de Kérébars, en - Ciné Kid : film : Les Trolls, jeudi 20 octobre, rdv à 12h55 à L'Agora,
provenance du rond-point de Beg Avel, se fera par la route du Roudous, déplacement en bus, tarif : 2 €/enfant et 4 €/adulte, sur inscription.
rue de la Source, rue de la Gare puis rond-point de Kérébars.
- Exposition Chagall à Landerneau : mardi 25 octobre, rdv à 14h à L'Agora,

Tournée de voirie
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
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 tard le vendredi 28 octobre pour la voirie urbaine et le
vendredi 25 novembre pour la voirie rurale.

Vie associative
Amicale Laïque Les Flamboyants
Vacances d’Automne : les vacances d’automne commencent le
mardi 18 octobre au soir, l’Accueil de Loisirs est ouvert du
mercredi 19 octobre de 7h30 à 18h30 au mercredi 2 novembre à 18h30.
(sauf week-end et jours fériés). Pensez à modifier les inscriptions du
mercredi 19 octobre si besoin ! En partenariat avec l’ASG, Les
Flamboyants proposent un stage de foot/soccer du 24 au 26 octobre pour
les jeunes de 6/8 ans et de 9/12 ans. Séances de football animées par les
éducateurs du club et sorties et activités encadrées par les animateurs de
l’ALSH. Pour plus de renseignements, contactez nous au 02.98.07.60.76.
Les temps forts des vacances :
- Jeudi 20 et vendredi 21 octobre : Fête de la pomme / jeudi 20 : sortie
vélo pour les 7-12 ans, 10 places sur inscription.
- Du lundi 24 au vendredi 28 octobre : thème du LOUP, brico loup,
histoires de loup, jeux de loup, promenons-nous dans les bois, visite du
Musée du Loup…./ vendredi 28 octobre : déguise-toi en personnage
effrayant et viens patiner (animation spéciale RINKLA) pour les 6-8 et
9-12 ans, 16 places sur inscription.
- Lundi 31 octobre : Fête de la citrouille et compagnie…
Les dossiers d’inscription sont à refaire pour l’année 2016/2017,
ils sont à retirer aux Flamboyants lors des permanences,
le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30.

Guilers Accueille
Mardi 18 octobre : patchwork, tricot, finition.
Vacances du 20 octobre au 2 novembre : le club est ouvert le mardi.

déplacement en covoiturage, tarif : 3 €/enfant et 5 €/adulte, sur inscription.
- Cactuseraie à Guipavas : jeudi 27 octobre, rdv à 14h à L'Agora,
déplacement en minibus et covoiturage, tarif : enfant gratuit et 3 €/adulte, sur
inscription.
- Halloween, en partenariat avec la Mairie de Guilers le
samedi 29 octobre à L'Agora : 16h – 19h : animations jeux, bricol', et
maquillages ; 19h – 20h : pique-nique ; 20h – 22h : projection film.
- La troupe « les S'melles de Tout » de L'Agora vous propose une pièce de Jean
-Claude Sussfeld « La dernière y restera », mise en scène par Martina
Filipova, le samedi 22 octobre à 20h30, à L'Agora, au profit de l'ADOT.
Entrée sur place : 6 € ou un don.
- « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir le Bénin-Togo, à
travers un diaporama, animé par Bruno et Carine Quenea, le
vendredi 28 octobre à 20h30. A L'Agora, entrée gratuite.
- Fermeture de L'Agora le lundi 31 octobre.
- Les comédiens de la libido et de la clique a farce se mobilisent pour le
TELETHON. En effet, le vendredi 21 octobre, ils vous feront vivre un catch
d'impro frénétique à l'Agora de Guilers, à 20h30. Deux équipes de 3 catcheurs
sur un vrai ring !! Réservez votre soirée. Entrée 5€ au profit du TELETHON.

Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35

Tchi Kong « du geste et de la voix »
Vacances de la Toussaint : dernier cours : mercredi 19 octobre. Reprise
des cours : vendredi 4 novembre.

Guilers Entr’aide
Un kig a farz est organisé par Guilers Entr’aide le 8 novembre à l’espace
Pagnol. Prix du repas : 12 €. Inscriptions à St Albert le lundi 17 octobre
de 13h30 à 16h30 et le mardi 18 octobre de 11h30 à 14h30. Pour plus de
renseignements, téléphoner à Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

F.N.A.C.A.
L’assemblée Générale se déroulera le samedi 22 octobre salle Claudel
(sous la mairie). La remise des cartes se fera à partir de 9h, début de la
séance à 10h. A l’issue de l’Assemblée Générale, le pot de l’amitié suivi
d’un repas au prix de 25 euros par personnes. Inscriptions
jusqu’au 17 octobre dernier délai. Contact : 02 98 07 65 37.
Une réunion concernant les veuve de la F.N.A.C.A. aura lieu le
lundi 24 octobre à 14h30, salle Topaze à l’espace Marcel Pagnol, en
présence de Mme CRAS, responsable départementale.
Le bureau se réunira le 25 octobre à 17h30 salle de l’Agora.

Vie associative (suite)
Association de chasse « La Guilérienne »
Programmation des battues pour la saison de chasse 2016-2017 :
Samedi 22 octobre 2016, samedi 29 octobre 2016, samedi 14 janvier 2017,
samedi 28 janvier 2017, samedi 11 février 2017.

Sport
Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 15 octobre : salle de St Renan (salle Kerzouar) : 14h : -11G2
contre Ent de l'Odet et Briec, 15h30 : -18F1 contre Pleyben et Briec, 19h :
SG3 contre HBC Cap Sizun, 21h : SG1 contre Locmaria. Salle de Guilers
(salle Louis Ballard) : 4h : -13F1 contre Châteauneuf du Faou, 15h30 :
-13G2 contre Ent. de l'Odet, 17h : -18Gdep1 contre BBH. Déplacements :
-11F à 13h30 chez PIHB2, -11G1 à 14h chez Guiclan, -13F2 à 15h chez
Aber Benoit, -13G1 à 13h45 chez Landi Lampaul, -15F1 à 14h30 chez
Lesneven, -15F2 à 15h30 chez Guiclan, -15G dep1 à 15h30 chez Sizun,
-15G dep2 à 15h15 chez CA Forestois, -15G Reg1 chez Plerin, -15G reg2
chez PIHB, -18G reg1 à 17h15 chez Pays du Tregor, -18G reg2 à 17h chez
Hermine Kernic, SF3 à 18h30 chez Hermine Kernic, SF2 à 19h chez Ent.
Bourg Blanc Plouvien, SF1 à 19h chez HB Pelemois.
Dimanche 16 octobre : salle de St Renan (salle Kerzouar) : 14h : SG4
contre Plougonvelin, 16h : SG2 contre Hermine Kernic.
Le vide grenier du club aura lieu le 11 novembre à Guilers,
renseignements et inscriptions au 06 95 74 67 21.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 15 octobre : circuit n° 33. G1 et G2 : départ 9h. Distance
67 kms. G3 : départ 9h. Distance 63 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Guilair-Rando
Rendez-vous dimanche 16 octobre, à 9h sur le parking du stade Louis
Ballard pour une randonnée pédestre sur St Renan et la chapelle des
Voleurs (deux circuits). Voir le site Internet : guilair-rando.guilers.org

Iroise Athlétisme
Jogging : Dimanche 16 : Sortie bord de mer : RDV 9h15, complexe Louis
Ballard pour covoiturage vers Ploumoguer ; Mercredi 19 : RDV pour les
3 groupes à 18h15, rond-point de Beg-Avel. Circuits : 7, 10 et 11km.
Contact : 06.82.62.05.85
Marche Nordique : Dimanche 16 : Rendez-vous à 9h devant le complexe
L.Ballard pour un co-voiturage vers le parking du bois de sapin à Trébabu.
La séance est prévue vers le bord de mer : Kermorvan, les Blancs Sablons.
Contact : 06.43.71.51.78

ASG

Programme du week-end du 15 octobre 2016
Vendredi 14 octobre : Vétérans, reçoit Locmaria à 20h30
Samedi 15 octobre : U19, match à la légion à 15h30 ; U17A, reçoit Landerneau 2 à 15h30 à Milizac ; U17B, reçoit Coataudon 2 à 15h30 à Milizac ; U15A, match à Morlaix à 15h30 ; U15B, reçoit US saint Rochoise à
15h30 à Louis Ballard ; U15C, reçoit la Légion 2 à 15h30 à Louis Ballard ; U13A, reçoit Plouguerneau à 14h à Louis Ballard ; U13B, reçoit
Gouesnou à 14h à Louis Ballard ; U13C, reçoit Locmaria 3 à 14h à Louis
Ballard ; U13 Guilers/Milizac, match à Landéda à 14h ; U11A, match à
locmaria à 14h ; U11B, match à la cavale à 14h ; U11C, match à Locmaria
à 14h ; U9, plateau à 10h à Louis Ballard, rdv à 9h45 ; U8, plateau à 10h à
PL Bergot, rdv à 9h25 ; U7, plateau à 10h à l’ASB, rdv à 9h20 ; U6, entraînement à 10h à Louis Ballard, rdv à 9h45.
Dimanche 16 octobre : Seniors A, match à la cavale à 15h30 ; Seniors B,
reçoit Locmaria 2 à 15h30 ; Seniors C, match à Ploudalmézeau à 13h30.
Information : le planning est succeptible d’évoluer, veuillez consulter le
site de l’ASG : http : //www.asguilers.fr/ et les convocations pour confirmation des horaires.

Amicale Laïque - Section tennis de table
L’amicale Laïque fête ses 45 ans : anciens et nouveaux joueurs de pingpong de l’association venez nous rejoindre le samedi 29 octobre à 11h45.

Sport (suite)
Bleuets de Guilers
Convocations sportives - week-end du 15 et 16 octobre :
Samedi 15 octobre : domicile à Kerdrel : U9F2 Plateau (BG2, GDR3, AZ3 et
ESL2)) RDV 12h30 ; U11M1 contre Gouesnou RDV à 14h ; U11M2 contre
AS Guelmeur RDV à 14h ; U15M contre UREM RDV à 15h15, U17M
contre BC Léonard RDV à 17h15. Domicile à Penfeld : U13F1 Plateau contre
(BG1, ESL2, BC Léonard et UJAP) RDV à 13h15. A l'extérieur : U9F1
plateau à Plouzané, U9M1 plateau à Bohars BB, U11F1 pour Guipavas2 RDV
à 12h30, U11F3 pour Kerhuon, U13F2 plateau à Plabennec RDV 13h ;
U13M plateau à PL Sanquer RDV à 13h50; U11F2 pour PL Sanquer RDV à
12h45, U15F pour BC Léonard RDV à 12h45 ; U17F pour UJAP Quimper
RDV à 15h15; Seniors F2 pour St Divy RDV à 18h15. Pour les catégories où
il manque les horaires, merci de vous rapprocher de votre coach ou voir à la
salle. Dimanche 16 octobre : domicile : Seniors G1 contre Landi BA RDV
10h. A l'extérieur : Seniors F1 pour EO Landerneau RDV à 14h15 ; Seniors F3
pour Saint Divy (horaires voir coatch).
Repas Haloween Crêpes Party le 31 octobre , inscriptions à la salle.
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

Tennis Club
Début du championnat FFT par équipe ce dimanche pour les hommes.
Dimanche 16 octobre : - H1 se déplace au TC Bourg Blanc 1 ; - H2 reçoit
le Trez Hir ATP 2 à partir de 9h à la salle ; - H3 se déplace à l'ES
Locmaria Plouzané 3 ; - H4 reçoit le TC Plouguerneau 3 à partir de 13h30
à la salle ; - H5 reçoit le TC Kerlouan Côtes des Légendes 2 à partir de
16h30 à la salle.

Vie paroissiale
Samedi 15 octobre : messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 16 octobre : ce sera l'installation officielle de notre 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. Après la messe, le verre de l'amitié sera servi au presbytère. Les
personnes qui le souhaitent peuvent prolonger ce temps convivial par un repas
partagé : chacun amène un plat, salé ou sucré, pour une mise en commun.
Samedi 22 octobre : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 23 octobre : messe à Plouzané à 10h30.

Divers
Portes ouvertes du Multi accueil
Les portes ouvertes du Multi-Accueil auront lieu samedi 15 octobre de 9h
à 12h. Au programme : 3 ateliers parents-enfants, stand d’informations et
visites de la structure.

Campagne de distribution ampoules LED
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest lance en novembre
une grande campagne de distribution d’ampoules LED. Destiné aux
ménages modestes*, le kit de 5 ampoules LED sera remis gratuitement
dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie.
Cette opération a pour objectif de pallier les problèmes de factures
énergétiques des familles, en réduisant leur consommation. Car une
ampoule LED consomme entre 8 à 10 fois moins qu’une ampoule à
incandescence, possède une durée de vie plus longue. Mais elle coûte aussi
plus chère ! Du 1er au 30 novembre 2016, vous pouvez commander
gratuitement votre kit d’ampoules sur le site www.reduc-energie.fr/brest.
Les personnes inscrites pourront récupérer leurs LED à partir de mars
2017, à Ener’gence (9 rue Duquesne 29200 Brest). Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au : 02 98 33 80 97.
* Votre revenu fiscal déterminera votre éligibilité à l’opération. Il doit être
inférieur à 18 342 € pour une personne dans le foyer, 26 826 € pour deux
personnes, 32 260 € pour trois personnes, 37 690 € pour quatre personnes,
43 141 € pour cinq personnes…

Vie commerciale
Boulangerie « Les Délices de Guilers »
La boulangerie sera exceptionnellement fermée samedi 15 octobre et
dimanche 16 octobre. Merci de votre compréhension. Réouverture lundi
17 octobre dès 7h.

