Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le
samedi matin de 9 h à 12 h.
Horaires de la Guilthèque : le mercredi : de 10 h à 12 h 30 et de 14h à 18h, le jeudi : de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30, le vendredi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Dimanche 27 mars
9 h 30 - Fort de Penfeld - Guilers VTT Nature - Championnat du Finistère
VTT FSGT
Jeudi 31 mars
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché

ATTENTION PASSAGE A L’ HEURE D’ÉTÉ !

Dimanche 27 mars 2022, à 2 h il sera 3 h.
Pensez à vous mettre à l’heure !

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

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 25 mars
2022
n° 2248

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 26 mars de 10 h à 12 h en mairie
Michel CADOUR, Adjoint au Maire

Etat civil
Naissances : JESTIN Joy, GUILLOU Donovan
Décès : LENA J ean Pier r e (59 ans), HOSTEN Mar ie-Paule (80 ans)

Soutien à l’Ukraine
En soutien au peuple Ukrainien, le Maire,
Pierre OGOR, ses adjoints et conseillers,
ont fait installer une urne à l’accueil de la
mairie pour récolter vos dons. Vous pouvez établir votre chèque à
l’ordre de la Protection civile ou de la Croix Rouge. Le Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) se chargera de remettre les dons
aux associations concernées.
D’autre part, à la demande de la préfecture, le CCAS effectue un
recensement des logements pouvant être mis à disposition des réfugiés
Ukrainiens. Toutes personnes souhaitant accompagner les ukrainiens
sont par ailleurs invitées à se faire connaitre sur le site https://
parrainage.refugies.info/. Les particuliers volontaires seront mis en
relation avec les associations « de confiance » connues de l’Etat.

Infirmières / Sage-femme / Médecins
Infirmières / Sage-femme :
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme
Trompf : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.
Médecins généralistes :
M. Augustin : 40 ter , r ue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08
Cabinet médical : 5, r ue St Valentin 02 98 07 54 20

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) /
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Eau du Ponant :
02 29 00 78 78 / Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 /
Taxi Laurent : 06 74 22 91 88

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 26 mars faire le
15.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Les évènements à ne pas rater
Samedi 9 avril à 15 h 30 à la Guilthèque

Festival du conte « Petite marée »
« Contes autour du monde »
Spectacle de France Quatromme pour les 3-5 ans
organisé par l’ADAO. Gratuit sur inscription.
Du 13 avril au 25 juin à la Guilthèque

Emanata, l’exposition de la BD
Parcours d’exposition réalisé dans le cadre de « BD
2020 ». Douze créations originales d’artistes et d’auteurs
de bandes dessinées.
Tous les jeudis du 14 avril au 23 juin à 17 h
Place de la Libération

Les marchés survitaminés

Premier rendez-vous le 14 avril avec les jongleurs
Elmouth et leur roue allemande.
Au programme de ces deux mois de marchés survitaminés : jonglage,
marionnettes, bulles géantes sur échasses, art du cirque, chansons et
orgue de barbarie, chansons & sketchs, piraterie.
Samedi 23 avril à 20 h 30 - Salle Agora

Dan ar Braz & Clarisse Lavanant
Harmonie
Humour, complicité, émotion & énergie sont au
rendez-vous de ce concert où leur plaisir non
dissimulé de partager la scène se révèle extrêmement communicatif !
Clarisse et Dan enchaînent les collaborations discographiques depuis
2003. C’est donc tout naturellement qu’ils ont décidé de créer un
spectacle en duo (avec la participation du guitariste David Le Port). Le
répertoire est composé des morceaux de l’un et des chansons de
l’autre, qu’ils s’approprient avec bonheur ! Tarif : 20 €. Tout public Achat
des billets uniquement sur France Billet,Ticketmaster, Weezevent, et Digitik.
Retrouvez le programme complet des spectacles sur le site internet de la Ville
de Guilers.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Mesures sanitaires
Depuis le lundi 14 mars :
 La suppression de la distanciation physique d’un mètre entre deux
personnes.
 La suppression du pass vaccinal pour accéder à l'ensemble des lieux
(restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacle,
musées, stades, foires et salons...) où il était exigé jusqu’alors.
Toutefois, le pass sanitaire (attestation de vaccination, résultat d'un test
négatif ou d'un certificat de rétablissement) restera demandé à l'entrée
des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour
personnes handicapées, afin de protéger les personnes les plus fragiles.
 Le port du masque n’est plus obligatoire dans les
lieux clos (entr epr ises, écoles, administr ations,
services publics, magasins...) sauf dans les transports
collectifs et établissements médicaux, ainsi que pour
les interventions au domicile de personnes
vulnérables dans lesquels il rester a exigé. Le por t du masque r este
recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les
personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Depuis le 21 mars :
 Les personnes cas contacts vaccinées ou non (de plus de 12 ans) ne sont
plus tenues de respecter un isolement.
 Les personnes contacts à risque doivent néanmoins, toujours :
- appliquer de manière stricte les mesures barrières, et notamment le
port du masque en intérieur et en extérieur au contact d'autres personnes ;
- Limiter leurs contacts, en particulier avec des personnes fragiles ;
- Eviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave ;
- Télétravailler dans la mesure du possible.
En outre, les personnes contacts à risque doivent réaliser un test (TAG,
RT-PCR ou autotest) à J+2 de la notification du statut de contact.

Incivilités
Il nous a été signalé des incivilités sur la zone de déchets verts. Merci de
bien vouloir déposer vos tailles le plus loin possible sur la zone et non au
centre !

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 avril, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 04
avril de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au 02
98 37 37 37.

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences les lundis de 14 h à 16 h 30 et les
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de
13 h 30 à 16 h 30.

Horaires des déchèteries
Période d’avril à septembre
 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 19 h, et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.

C.C.A.S.

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
19 h (fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés
de 9 h 30 à 12 h 30.

Minibus

 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 19 h, et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h (fermée les mardis et vendredis matins), et les dimanches
et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.
 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (fermé les mardis et jeudis matins), et
les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.

Procurations
Nouvelles modalités depuis le 1er janvier
Un électeur (le mandant) peut donner procuration à un électeur (le
mandataire) de sa commune ou d’une autre commune. Le mandataire
devra impérativement se rendre au bureau de vote du mandant pour voter.
Comment effectuer une procuration :
 En
effectuant
la
démarche
en
ligne
sur
le
site
www.maprocuration.gouv.fr. Vous devez impérativement vous rendre
en gendarmerie, police, tribunal pour valider votre procuration, en
présentant votre carte nationale d’identité.
 En vous déplaçant en gendarmerie, police, tribunal, vous devez
compléter l’imprimé cerfa 14952*03 accessible sur www.servicepublic.fr et présenter votre carte nationale d’identité. Les imprimés
sont aussi disponibles sur place. Il est conseillé d’arriver avec
l’imprimé complété.
Information obligatoire : vous devez connaitre votre Numéro National
d’Electeur (NNE) et celui du mandataire. Il est inscrit sur les nouvelles
cartes électorales, en vous rendant sur le site www.service-public.fr pour
vérifier votre situation électorale ou en vous adressant à la mairie.
Un électeur ne peut disposer que d’une procuration établie en France et
une établie à l’étranger.

Nouveaux services de transport à la demande pour les aînés
Il y a quelques années le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) a monté une équipe
de bénévoles pour assurer les navettes du
minibus afin de permettre aux aînés de se rendre
au repas du mardi à Saint-Albert et au Club
Emeraude à l’espace Marcel Pagnol.
Le C.C.A.S. a souhaité élargir ce service, essentiel pour nos aînés, pour
faciliter leur déplacement lors de leur rendez-vous médicaux, ou encore
pour effectuer leurs courses en totale autonomie.
Ce service est ouvert depuis le 22 mars aux horaires suivants :
- Le mardi de 14 h à 16 h 30.
- Le jeudi de 9 h à 11 h 30.
Les trajets sont uniquement effectués sur la commune de Guilers.
Pour réserver un transport, vous devez contacter le CCAS au plus tard la
veille à 16 h 30 au 02 98 37 37 05, en indiquant le motif de votre
déplacement et le créneau horaire. Le tarif est de 2 € aller-retour (achat
d’une carte de 10 € en mairie).

Sortie découverte
Le CCAS vous propose une sortie en minibus le vendredi 8 avril
Après un départ de la mairie à 13 h 30, vous ferez un arrêt au menhir de
Kerloas à Plouarzel. Puis, direction la pointe de Corsen pour admirer la
superbe vue.
Une initiation au Géocaching vous sera proposée au Pigeonnier de
Lanhalla (chaussures de marche conseillées) et pour finir, direction
Landunvez avec un arrêt goûter à « La Fleur des Thés » (à régler sur
place). Sur inscriptions en mairie – Nombre de places limité.

Education / Enfance / Jeunesse
Inscriptions scolaires des écoles publiques
La campagne d’inscriptions scolaires des écoles publiques pour l’année
2022-2023 a débuté. Les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur
le site de la ville. Dans un premier temps, il est demandé de compléter
numériquement les formulaires scolaires et périscolaires et de les
adresser par mail à periscolaire@mairie-guilers.fr accompagnés des
pièces complémentaires demandées. Après étude du dossier, le service
scolaire contactera la famille par téléphone.

Si vous ne disposez pas d’outils informatiques, vous pouvez retirer
des dossiers papier en mairie. Une borne PAPI (Point d'Accès Public
à Internet) est également à votre disposition à l’accueil.
Les enfants nés en 2020 n’étant pas prioritaires, leur inscription sera
étudiée en fonction des places restantes. Un dossier doit toutefois être
complété.
Cette démarche est
scolarisation.

uniquement nécessaire pour une 1ère

Menus de la cantine du 28 mars au 1er avril
Lundi

Mardi

Carottes râpées aux olives*
Quinoa aux légumes façon risotto**
(lait de coco, champignons, oignons,
courgettes, tomates)
Petits suisses sucrés

Pain* / salade de cœur de
palmier
Filet mignon aux herbes (VOF) /
gratin dauphinois**
Poire*

Jeudi

Vendredi

Salade de cantal AOP
Poisson du jour sauce chorizo /
boulgour*
Liégeois aux fruits

Rillettes de thon
Pilon de poulet / blé* aux
salsifis
Yaourt arôme vanille au lait
entier*

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande
d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable

Urbanisme/voirie
Plan local d’urbanisme
Ouverture d’une concertation préalable
Comme chaque année, une procédure de modification est engagée sur le
plan local d’urbanisme de Brest métropole, afin de l’adapter et
accompagner le développement du territoire. Dans ce cadre, une
concertation préalable est ouverte du 5 avril au 5 mai 2022. Pour
découvrir le projet et participer, rendez-vous à l’hôtel de métropole
(consultation des documents papiers), ou sur www.jeparticipe.brest.fr.
Conduite avant de définir le projet de modification du PLU dans ses
caractéristiques essentielles, la concertation préalable a pour but de
permettre aux habitants de la métropole de prendre connaissance des
évolutions qu’il est envisagé d’apporter au PLU, et le cas échéant de
formuler ses observations ou propositions sur ces évolutions, permettant
d’enrichir le projet. Pendant toute la durée de la concertation, un dossier
de présentation et d’information précisant les objectifs poursuivis par la
modification du PLU sera tenu à la disposition du public.
Pour participer à la concertation, chacun pourra communiquer ses
observations : sur le registre dématérialisé ouvert sur le site internet
www.jeparticipe.brest.fr, sur le registre tenu à la disposition du public à
l’hôtel de métropole, par voie postale à l’adresse suivante : Brest
métropole – Direction des dynamiques urbaines - 24, rue Coat ar Guéven
– CS73826 – 29238 Brest cedex 2 ou par messagerie électronique à
l’adresse suivante : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr.
A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Conseil de la
métropole qui en délibérera. Ce bilan sera ensuite tenu à la disposition du
public sur le site www.jeparticipe.brest.fr et à l’Hôtel de métropole. Il
sera joint au dossier d’enquête publique préalable à l’approbation de la
modification.

Vie associative
Centre socio-culturel L’Agora
« Le Monde en Images »
L'Agora vous invite à découvrir Bali, à travers un diaporama, animé par
Hélène et Jacques Kermarrec, le vendredi 25 mars à 20 h 30 à L'Agora.
Entrée gratuite. Vous avez voyagé en France ou à l’étranger et vous
souhaitez partager vos photos ou diaporamas, n’hésitez pas à prendre
contact avec L’Agora pour les projections de septembre 2022 à juin 2023.
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 2 avril. Départ de L'Agora à 9 h 30, retour
vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8
personnes.
Docteur compost
Il sera présent mercredi 30 mars et mercredi 13 avril de 16 h 30 à 18 h
pour vous apporter des conseils en matière de compost. Il sera également
possible d'obtenir des seaux à compost contre signature d'une charte.
Dépôt de compost
Il est accessible à tous 7 jours/7 et 24h/24, dans l'espace prévu à cet effet
proche de la forêt des comestibles, sur le parking du centre socioculturel
L'Agora.
Soirée jeux
Vendredi 8 avril de 18 h 30 à 22 h, venez vous amuser seul ou en
famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! Possibilité d'apporter
son pique-nique. Gratuit.
Atelier famille
Préparer des sachets de graines et semis sous les conseils avisés de
Véronique, bénévole à la forêt des comestibles et Dorothée, animatrice, le
lundi 11 avril de 14 h 30 à 16 h. Gr atuit, sur inscr iption .
Sorties familiales de printemps
- Mardi 12 avril : Br icol en famille 3-5 ans à 10 h 30 et Bricol en
famille 6-9 ans à 14 h 30. Tarif : 2€/enfant.
- Mercredi 13 avril : Ciné Kid, r dv 12 h 45 (pour pr endr e le bus).
Tarifs : 3 € enfant /5 € adulte.
- Mardi 19 avril : " Appor te tes r oulettes!" , apr ès-midi aux Capucins
avec votre draisienne, rollers, skate, trottinette, ... Déplacement en bus/
tram, rdv à 14 h. Tarif : 1€ par personne.
- Jeudi 21 avril : Abbaye de Daoulas, r dv 9 h 15, déplacement en
minibus. Visite du jardin et animation "Portrait de lumière" avec la mise
en pratique du principe de la photographie. Tarif : 3€/personne.
- Dimanche 24 avril : concer t dessiné " Tr acer la r oute" , à 16 h.
Entrée libre, au chapeau, sur inscription via billetterie Hello Asso.
Concert du local musique
Concert du local musique avec les groupes Strive et ARN le samedi
26 mars à par tir de 20 h 30. Les gr oupes r eçoivent le gr oupe
Blastin’Crew comme invité. Entrée libre.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27 mars. Le film sera
choisi le mardi précédant la séance. N’hésitez pas à nous contactez si
vous avez des envies. Rendez-vous à 15 h 15 à L’Agora. Minibus et
covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.
Visites amicales à domicile
Rendre visite à une personne isolée vous tente ? Rejoignez
notre réseau de Visites Amicales à Domicile ! Nous vous
accompagnerons tout au long de votre investissement et
nous vous proposons, pour débuter, une formation le 26 avril
avec l’association Mona Lisa, engagée contre l’isolement des personnes
âgées. Sur inscription - gratuit.
Formation baby-sitting
Tu as 16 ans (révolu) et tu souhaites garder des enfants pendant ton temps
libre (soirée, week-end, vacances) ? L'Agora te propose une formation
baby-sitting pendant les vacances de Pâques, du 11 au 15 avril. A l'issue
de cette formation, tes coordonnées apparaîtront sur le « fichier babysitting », consultable par les parents recherchant une personne pour garder
leurs enfants. Inscription obligatoire à L'Agora.
Atelier taille des jeunes fruitiers
Lundi 28 mars de 14 h à 16 h, les jar dinier s de la For êt des
comestibles de L'Agora proposent un atelier pour adultes autour de la
taille des jeunes fruitiers. Gratuit et sans réservation. Lieu de rdv: forêt
des comestibles (derrière L'Agora).
Renseignements et inscriptions au 02 98 07 55 35

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Ecole de musique et de danse

ASG

Samedi 2 avril de 17 h à 18 h 15 à l’Agora, L’EMDG vous
propose « PLANET HIP HOP », une conférence dansée sur
l’histoire et l’évolution de la danse hip hop.
Au programme : origine de la culture hip hop & balayage
historico-culturel ponctué par des démonstrations dansantes des
élèves, des extraits vidéos, musicaux. Du show télévisé Soul Train discofunk au hip hop de rue en passant par le moonwalk de Mickaël Jackson,
Julien Colliou, professeur de Hip Hop à l’Ecole de Musique et Danse de
Guilers, et ses élèves vous proposent un voyage dans le temps !
Gratuit, inscription obligatoire en ligne sur www.emdg-guilers.org.
Une présentation aux élèves de Croas-ar-Pennoc et Sainte Marie aura
également lieu le jeudi 7 avril à l’Agora.

Guilers accueille

Vendredi 25/03 : vétérans : match à La Forestlanderneau à 20 h 30.
Samedi 26/03 : U6, U7 : plateau à 10 h à Guilers ; U8 :
plateau à 10 h au PL Bergot ; U9 : plateau à 10 h à
Plouzané ; U11A : reçoit Bohars à 14 h ; U10A : reçoit Plouguin à
10 h 30 ; U11B : reçoit Plourin à 10 h 30 ; U11F : reçoit Plouzané à
14 h ; U13F : match à Plougonven ; U15F : match à Coataudon ; U13A :
match à Plouguin ; U13B : match à Guipavas ; U12A : match à
Guipavas ; U12B : match à l’ASPTT ; U14 : match à l’ASB à 16 h ;
U15A : reçoit Quimperlé à 16 h ; U14B : match à Santec contre GJ
Léonarde à 15 h 30 ; U16 : reçoit Quimper à 14 h ; U17A : reçoit La
Cavale à 12 h ; U17B : match à Lannilis contre GJ Bourg blanc/Lannilis
à 14 h.
Dimanche 27/03 : Seniors A, B, C, D : repos

Club d’athlétisme guilérien

Mardi 29 mars : décor ations de Pâques.
Jeudi 31 mars: chiffr es et lettr es - jeux de société.

Johnny 29
L’association organise son vide-grenier le dimanche 3 avril à 9 h.
Accueil exposants : 7 h 30. Entrée : 1,50 €
Contact et renseignements : assojohnny29@gmail.com / 06 68 27 03 94

Sport
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 27 mars : circuit n°13 : G1 : dépar t
8 h 15, distance 92 km. G2 : départ 8 h 15, distance
85 km. G3 : départ 8 h 45, distance 59 km. Départ du
complexe sportif Louis Ballard.

Running
Vendredi 25 : 18 h 15 por tail : seuil.
Dimanche 27 : 9 h 30 par king cimetièr e (sor tie longue).
Mardi 29 : 18 h 15 salle (PPG/r enfor cement musculair e).
Mercredi 31 : 18 h 15 r ond-point de Kerjean (9 ; 10,5 et
12 km).
Marche nordique
Dimanche 27 : 9 h par king complexe spor tif ou 9 h 30
Locmaria-Plouzané. Route du Conquet - Aire de Kerionoc.
Athlétisme
Samedi 26 et dimanche 27 : r egr oupement de tous les athlètes
minimes et plus au stade de Saint-Renan. Rendez-vous samedi à 9 h 30.
Chacun apporte son repas.
Samedi 26 : finale r égionale Pentathlon benjamins à Rennes salle
Robert Poirier. Départ des minibus à 7 h 15 de Saint-Renan.
Dimanche 3 avril au stade de Saint-Renan : challenge Equip’Athlé pour
les benjamins et minimes.

Vie commerciale

Guilers VTT nature
Samedi 26 mars : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes : départ
13 h 45. Championnat du Finistère : rdv des bénévoles à 13 h 45 au fort
de Penfeld.
Dimanche 27 mars : r dv des bénévoles 7 h 30 sur place. Championnat
du Finistère VTT FSGT au Fort de Penfeld à Guilers. Horaires des
épreuves : 9 h 30 : féminines-juniors-masters-tandems ; 10 h 45 : espoirsseniors-vétérans. Remises des récompenses pour les adultes. 14 h :
poussins-poussines ; 14 h 20 : pupilles (garçons - filles) ;
14 h 50 : benjamins-benjamines ; 15 h 30 : minimes (garçons - filles) ;
16 h 15 : cadets - cadettes. Remises des récompenses pour les jeunes.

Du côté de chez So
A l’occasion de l’arrivée du Printemps, Solenne vous
accueillera le samedi 26 mars de 10 h à 12 h 30 et de
15 h à 17 h 30 pour une journée de découverte et
dégustation. Ce sera l’occasion de découvrir en
exclusivité la galette au Mate (un mélange de la
Bretagne et du Brésil), les liqueurs Fisselier, la
miellerie du Corsen (Plouarzel), les terrines Hénaff et
bien d’autres…

Vie paroissiale

Saint-Renan Guilers Handball
Vendredi 25 Mars : Guilers (salle L. Ballard) : 21 h :
SF1 contre HBC Briec.
Samedi 26 Mars : Saint Renan (salle de Kerzouar) :
9G2 ABALO contre BBH et PLL ; Saint Renan (salle de
Trévisquin) : 18 h 30 : SF2 contre Ent PLL/PLCB ; 20
h : SG5 contre Ploudiry Sizun ; 21 h 30 : SG4 contre
BBH ; Guilers (salle L. Ballard) :14 h : 11G1 contre
Morlaix Plougonven ; 15 h 15 : 11F1 contre CAP Sizun ;
16 h 30 : 13F2 contre BBH ; 17 h 45 : 13G2 contre Corsen.
Déplacements : SG3 à 20 h chez Locmaria ; 9 DARLEUX chez PLL ;
11F2 à 15 h 30 chez Landi Lampaul ; 11G2 à 14 h 45 chez Gouesnou ;
13G1 à 14 h chez Locmaria ; 15F2 Ent Pays d'iroise à 17 h chez
Plouguin ; 15G Dep1 à 16 h 45 chez Plabennec Le Drennec ; 15G Dep2 à
18 h 30 chez Locmaria ; 15G Avenir du Ponant à 16 h 30 chez
Rihandster ; 18G Avenir du Ponant à 17 h chez Aulne Porzay ; 18G Dep1
à 16 h chez Cap Sizun.
Dimanche 27 Mars : déplacements : SG2 à 16 h chez CA Forestois ;
SG1 Avenir du Ponant à 16 h chez Locmaria contre Elorn.







Messe le jeudi à 9 h 15.
Samedi 26 mars : messe à 18 h à Guiler s.
Dimanche 27 mars : messe à 10 h 30 à Plouzané.
Samedi 2 avril : messe à 18 h à Locmar ia
Dimanche 3 avril : messe à 10 h 30 à Plouzané

Divers
Trouvés / Perdus
Perdus : Chat noir , clés de voitur e, car te
bancaire, sac à dos, porte-monnaie, carte d’identité
Trouvés : clés, car te de bus, car te Apétiz.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

