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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. 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.  

 
 

 

Dimanche 12 février 

De 13h30 à 19h30 - L’Agora - « Ensemble solidaires »,  

après-midi organisé au profit de DIGEMER. 

15h30 - Gymnase de Kerdrel - Les Bleuets de Guilers :  

Seniors Filles 1 contre EO Landerneau. 
Jeudi 16 février 

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

Agenda 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 
Samedi 11 février, de 10 à 12h en mairie 

Anne CARRO, Adjointe au Maire 

 

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, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi 
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 

Permanences 

 

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 Bellec :  
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.    
Mme Couard, Mme Favennec :  
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

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 

Numéros utiles 

 

Week-end du 10 février, 
faire le 15. 

Médecin de garde  

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

Pharmacie de garde 

 

Naissance : 
Leandro MAGALHES - 135, rue Berthe Sylva 

 

Décès : 
Monsieur GRALL Michel - 1, rue Calmette (71 ans) 

Madame PAUGAM Yvonne - 10,rue Jean Foll (85 ans) 
Madame GUERROUE-COULIOU Yvonne - 4, rue Clément Ader (74 ans) 

Etat civil 

 

 
 

Vendredi 3 mars - 20h - L’Agora - 3 € 
 

Yezh ar vezh, la langue de la honte de Philippe Durand, 1979, 52 min. 
 

En forme d’interrogation sur la situation de la langue bretonne dans les années 70, le film démontre comment, à 
partir de la seconde moitié du XIXème siècle, l’école a entrepris d’interdire la langue bretonne et de culpabiliser 
ses pratiquants. Les actions proposées par le film pour sa réhabilitation sont le fer de lance d’un combat plus 
général pour une reconnaissance de l’identité bretonne. 

 
 

 
 

Samedi 18 mars - 20h30 - L’Agora - 
12 € / 8 € 

 
 

YVAN GUILLEVIC & FRIENDS 
REVISITE PINK FLOYD 

 
Découvrez l’univers des Pink Floyd en 

version acoustique !  

 

Perdus : trousseau avec porte clés chien jaune, pull noir (12 ans), carte 
bancaire, portable Samsung noir, petite montre. 
 

 S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu/Trouvé 

 

 

Dimanche 12 mars - 17h - L’Agora - Gratuit 
 

En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les 
bouleversements de Garibaldi et de ses Chemises Rouges, le 
prince Salina se rend avec toute sa famille dans sa résidence 
de Donnafugata. 

Ciné Dimanche : « Le Guépard » 

Des histoires de… Langue Bretonne 

Pink Floyd - Acoustique 
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La mairie vous informe La Mairie vous informe (suite) 

 

Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une 
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies équipées 
du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest 
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins, 
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec, 
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, 
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan. 
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel sur 
le site de l’agence nationale des titres sécurisés :                                           
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous 
sera alors attribué, pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement 
en mairie équipée de borne biométrique. 

Demande et renouvellement 
d’une Carte Nationale d’Identité 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent se faire recenser à partir de 
leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur anniversaire : soit en ligne sur le 
site du service public (www.service-public.fr), soit en mairie. Sont 
actuellement concernés les jeunes nés en FEVRIER 2001 ainsi que les jeunes 
nés en JANVIER 2001 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 se régulariser. 

Recensement militaire national 

 

Depuis le 15 janvier 2017, il vous est possible de télécharger le formulaire 
CERFA n°15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire d’un 
mineur sur le site www.service-public.fr. 
Le mineur voyagera muni de ce document et d’une copie de la pièce 
d’identité du titulaire de l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de 
prévoir un passage en mairie. 

Autorisation de sortie de territoire des mineurs 

 

Une nouvelle procédure est en place pour l’établissement de la 
demande de vote par procuration pour les futures élections. 
Un nouveau formulaire est disponible en ligne sur                                       
http://service-public.fr/, rubrique papiers-citoyenneté, vie 
citoyenne, élections. Il suffit de l’imprimer, de le compléter et de se 
présenter auprès des autorités compétentes : gendarmerie, police ou 
Tribunal d’Instance.  
Le formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet des 
autorités habilitées. 
Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne peut détenir : 

 1 seule procuration établie en France (valable 1 an) ; 

 1 seule procuration établie à l’étranger (valable 3 ans). 

Elections : nouvelles modalités 
d’établissement des procurations 

 

Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné 
est âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en 
Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la 
famille Française avant le 1er mars 2017. Vous munir du livret de famille, 
des certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait 
d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait 
du jugement l’ayant prononcé. 

Médaille de la famille Française 

 

Rendez-vous mercredi 26 avril 2017 de 14h à 16h30 
à la mairie de Guilers, pour passer à l'action ! 

Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine et 
de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les 
déchets. Une distribution de composteurs aura lieu sur réservation au                
02 98 33 50 50 ou à l'adresse suivante : proprete-dechets@brest-
metropole.fr 
3 modèles de composteurs sont proposés :  

 620 litres en plastique recyclé pour 25 € ; 

 300 litres en bois pour 18 € ; 

 345 litres en plastique recyclé pour 15 €. 
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine, un 
guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige aératrice. 
Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre du Trésor 
Public). Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter : 
plus de 100 aires de compostage en pied d'immeuble ont déjà été créées 
sur Brest métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des 
informations sur ce service clé en main et gratuit, venez vous renseigner. 

Vente de composteurs 

 

Suite à divers travaux sur la commune, de la terre végétale est à 
disposition derrière le centre socioculturel L’Agora. Les particuliers sont 
autorisés à en prélever selon leurs besoins (prendre contact avec 
l’accueil de la mairie pour un rendez-vous). 

Terre végétale 

 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales 
d’identité délivrées aux personnes majeures est fixée à 15 ans. 
 

Les cartes délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ont 
automatiquement une validité supplémentaire de 5 ans. 
Ces titres ne peuvent faire l’objet d’un renouvellement anticipé que dans 
les cas limités suivants : 

 Changement de domicile ou d’état-civil ; 

 Titre détérioré ; 

 Voyage dans un pays acceptant la carte d’identité à condition que le 
demandeur ne soit pas titulaire d’un passeport en cours de validité : 
cette double condition est impérative et un justificatif de voyage 
sera à fournir lors de l’enregistrement de la demande de 
renouvellement. 

Pour toute information : www-service-public.fr ou www.finistere.gouv.fr 

Rappel : validité des Cartes Nationales d’Identité 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 février, le matin.  
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

 

Suite à la mise en concurrence du marché de l’énergie, de nombreux 
d’opérateurs proposent leurs services. Certaines pratiques commerciales 
peuvent être inopportunes, voir offensives ou dérangeantes. Nous vous 
invitons à être attentifs lors de la signature de nouveaux contrats ! 

Vigilance démarchage 

 

Exposition 
Depuis le 3 janvier et jusqu’au 25 février inclus, la Guilthèque propose 
une exposition sur les handicaps « Changeons notre regard… ». Visible 
aux heures d’ouverture ou sur rendez-vous pour les écoles. 
Jeux pour toute la famille organisés de 14h à 16h le samedi 11 février. 

La Guilthèque 

 

Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres, surligneurs, 
marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte prévue à 
cet effet dans le hall de la mairie. 

Recyclage 

Relais Parents Assistantes Maternelle 

Le service sera fermé du mercredi 15 février à 12h30 au mardi               
28 février inclus, pour congés et formations. 
Réouverture le mercredi 1er mars.  

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique au                 
02 98 31 04 36  ou par mail « ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr ». 

http://www.service-public.fr
http://service-public.fr/


Vie associative (suite) 

 
 

Vendredi 10 février : la ludothèque Yakajouer propose une soirée jeux à 
partir de 18h30, un quizz sera proposé à partir de 20h30. Possibilité 
d'apporter son pique nique. Gratuit. 

 

Dimanche 19 février : L'Agora organise une sortie cinéma. Séance de 
16h30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la « cafet' » 
du mardi matin précédent. Tarif : 5€ sur inscription.  
 

Vendredi 24 février, « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à 
découvrir les Philippines, à travers un diaporama, animé par Bruno 
Menager,  à 20h30. Entrée gratuite. 
 

Pleins Feux sur la culture bretonne 
Du 28 février au 5 mars, à L’Agora, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h : 
Exposition de costumes bretons. 
Vendredi 3 mars, à 20h : « Des Histoires de… langue 
bretonne » (programmation culturelle de la mairie), projection du film 
Yezh ar vezh, la langue de la honte de Philippe Durand, invité : Fanch 
Broudic (journaliste et écrivain). A L’Agora, tarif : 3 €. 
Samedi 4 mars, à l’Espace Marcel Pagnol, de 9h à 16h : possibilité de 
restauration sur place. Stage de danse bretonne : le Kas a Barh animé par 
Alan Pierre. Sur inscription (tarif  6 €). Et à 20h30 : Fest Noz avec Tan 
Arvest / Evel Treid / Bodennes-Hamon / Corbel-Carré (entrée : 6 €). 
Dégustation et vente de crêpes toute la journée. 
Dimanche 5 mars, à 14h30, à L’Agora : rencontre avec les Frères 
Morvan sur la transmission orale et interventions de l’Ensemble trad’ de 
Christophe Pervès et ensemble d’accordéons de Patrice Corbel de l’École 
de Musique et de Danse de Guilers 
 

Sorties familiales pendant les vacances de février 2017 

patinoire le dimanche 12 février, rdv à 10h à L'Agora (covoiturage et 
minibus), 3 €/enfant et 5 €/adulte ; Bricol' en famille (3-5 ans) le mardi   
14 février à 10h30, 2 €/enfant  ; The Roof (maison de l'escalade) le 
mercredi 15 février, rdv à 13h30 à L'Agora (déplacement en bus),           
3 €/enfant et 6 €/adulte ; Bricol' en famille (6-9 ans) le vendredi                     
17 février à 14h30, 2 €/enfant  ; Bricol' en famille (3-5 ans) le mardi              
21 février à 10h30, 2 €/enfant / Balade aux Capucins  (médiathèque et 
téléphérique) le mardi 21 février, rdv à 14h à L'Agora, 1 € par personne ; 
Ciné Kid le jeudi 23 février, rdv à 12h45 à L'Agora (déplacement en bus), 
3 €/enfant et 5 €/adulte / Bricol' en famille (6-9 ans) le vendredi                     
24 février à 14h30, 2 €/enfant. 

L’Agora 

 

Vacances du 13 au 26 février : le club sera ouvert le mardi. 
Nous remercions les personnes qui nous ont apporté de la laine. 

Guilers accueille 

 

Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres, surligneurs, 
marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte prévue à 
cet effet dans le hall de la mairie. 

Urbanisme / Voirie 

 

Des travaux d’aménagement de voirie sont entrepris depuis le 
3 janvier et s’étaleront sur une période de 2 mois.  
Ces travaux consistent à mettre aux normes les trottoirs pour 
les personnes à mobilité réduite et à améliorer la circulation 
piétonne. Pendant cette période, le stationnement des véhicules est 
interdit dans le tronçon des travaux. 
Un sens unique est également mis en place dans le tronçon compris entre 
la rue Charles de Gaulle et la rue Gaëtan Saleun. La chaussée sera ensuite 
refaite dans son intégralité. Des déviations sont mises en place le temps 
des travaux. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne 
occasionnée et vous tiendrons informés de l’évolution du chantier. 

Aménagement de sécurité Rue Laënnec 

Vie associative 

Demandes de permis de construire : 

 QUEVAREC Quentin, 25, rue Eric Tabarly - 
maison individuelle 

 ESID de Brest, La Villeneuve - construction 
d’un bâtiment militaire d’hébergement collectif 

 

Samedi 11 février : battue aux renards. 

La Guilérienne 

 

Les élections de la section Vie Libre de Guilers auront lieu vendredi             
10 février de 20h30 à 22h30, à la maison Saint-Albert. 
La permanence aura lieu le dimanche 12 février de 10h30 à 12h, même 
adresse. 

La présence de tous les adhérents est souhaitable. 

Vie Libre 

 

Le bureau de l’association tiendra une permanence le samedi 11 février à 
la salle Claudel (sous la mairie), de 10h à 11h30, pour les adhérents qui 
n’ont pas pu venir à l’assemblée générale du 29 janvier dernier, afin de 
régulariser leur situation : adhérents 20 €, veuves 15 €. 

ACPG/TOE/CATM 

 

Dans le cadre de la semaine Sicilienne, le samedi 18 février de 15h à 18h, 
un cours de cuisine « siciliana » aura lieu à L’Agora. Recette : « Pasta al 
forno » (pâtes au four). 

Inscriptions à L’Agora au 02 98 07 55 35 ou au 02 98 03 55 45  
(une modeste participation sera demandée pour les ingrédients). 

Comité de Jumelage Guilers/Baucina 

 

Le cour d'art floral du mois « Couronne de Stachys » aura lieu le vendredi 
10 février à 14h, 17h et 20h salle Robert Joubin, rue de Kérédec. Prévoir 
du double face ou du scotch, des épingles de couturière ou des épingles à 
tête de couleur blanche, ivoire, rose ou mauve et 3 à 5 belles feuilles de 
lierre. 

Club celtique - Art floral 

 

Partage est une association solidaire ouverte à tous. Notre but : « Aider 
pour un sourire ». Venez nous rencontrer le samedi de 14h à 16h : à la 
Boutik, rue Charles de Gaulle ou au local meubles, rue St Valentin. 
 

L'association recherche de l'électroménager : machine à laver, sèche linge, 
frigo, petit congélateur. 

Partage 

Sport 

 

Samedi 11 février : sortie loisirs, départ 9h.  
Dimanche 12 février : sortie club, départ 9h / Rando au Folgoët, départ 
8h30. 
Le repas annuel du club aura lieu le samedi 8 mars au restaurant « Le 
Piano » à Brest - Kergaradec. Merci de vous inscrire pour le 5 mars auprès 
de Cécile. 

Guilers VTT Nature 

 

Marche Nordique : dimanche 12 février : rdv à 9h15 devant le 
complexe L. Ballard. 
Athlétisme : Samedi 11 et dimanche 12 février : Championnat de France 
en salle à Nantes pour les Cadets et Juniors. 3 Jeunes de l’Iroise 
Athlétisme vont y participer, dont Margot Gouritin au saut en hauteur. 
Dimanche 19 février : Championnat de Bretagne de lancers longs au 
stade d’athlétisme de Saint-Renan. 
Course à pied : vendredi 10 février : séance de fractionné. Rdv à 18h au 
local / Mercredi 15 février : rdv à 18h15 au local.                               
Contact : 06 82 62 05 85. 

Iroise Athlétisme 

 

Dimanche 12 février : rdv à 9h sur le parking L. Ballard pour une 
randonnée pédestre vers Saint-Renan (deux circuits). 

Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org          

Guil’Air-Rando 

 

Samedi 11 février : déplacements : SF2 à 18h30 à Aber Benoit.  
Dimanche 12 février : salle de Saint-Renan (salle Kerzouar) : SG1 à 
16h contre PLL. 

Saint-Renan Guilers Handball 



Sport (suite) 

Divers 

 

Vendredi 10 février : Vétérans, match à Locmaria à 20h30 / Samedi             
11 février : U19, voir convocations ; U17A, match à Plounéour Trez 
contre GJ 3 baies Kerlouan à 15h30 ; U17B, voir convocations ; U15A, 
repos ; U15B, reçoit GJ Kersaint 4 clochers, voir convocations pour 
l'horaire ; U15C, voir convocations ; U13A, FUTSAL à Guilers (salle de 
hand), 1er match à 14h ; U13B, FUTSAL à Saint-pabu, 1er match à 14h ; 
U13C, repos ; U13 Guilers/Milizac, repos ; U11A, tournoi interne à Guilers 
(salle de hand) de 12h à 13h30 ; U11B, tournoi interne à Guilers (salle de 
hand) de 12h à 13h30 ; U11C, tournoi interne à Guilers (salle de hand) de 
12h à 13h30 ; U9, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U8, entraînement à 
Guilers, rdv à 9h45 ; U7, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U6, 
entraînement à Guilers, rdv à 9h45 / Dimanche 12 février : Séniors A, 
match à Plouguerneau à 15h ; Séniors B, reçoit Bohars 3 à 15h ; Séniors C, 
reçoit ASPTT4 à 13h. 

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. 

ASG 

 

Toutes les guilériennes et les guilériens nés en 1947, sont invités à un 
premier contact le lundi 13 février à 18h, à la maison Saint-Albert, rue 
Alexandre Lemonnier. 
Nous échangerons sur la date, le lieu et le type de sortie souhaitée. 
L’équipe organisatrice vous y attend nombreux. Les conjoints sont 
cordialement invités. 

Sortie des septuagénaires de Guilers 

 

Ensemble solidaires 
Le dimanche 12 février à L’Agora, de 13h30 à 19h30 : fête autour des 
chants, musiques et danses du monde, organisée au profit de DIGEMER 
(www.associationdigemer.blogspot.fr). Nombreux sont ceux qui sont 
sensibles à la situation précaire des migrants qui arrivent dans la région 
brestoise. Qu’ils soient réfugiés, demandeurs d’asile, seuls ou en famille, 
mineurs ou non, ils ont besoin de notre aide. L’association Digemer 
héberge en famille, mais aussi en appartements ou en maisons, des 
familles et des jeunes en attente de solutions administratives mais les 
procédures sont souvent longues et complexes. Cela nécessite alors un 
accompagnement régulier et riche en découvertes et rencontres. Venez 
soutenir notre action, participer à la fête, écouter, chanter et danser au 
rythmes des djembés, guitares et autres instruments. Tirage de la tombola 
à 17h. Crêpes et boissons sur place. 

DIGEMER : Ensemble Solidaires 

 

Dimanche 12 février : Seniors Filles 1 contre EO Landerneau, rdv à 
14h45. Match à 15h30 à Kerdrel. 

 

Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers : 
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com 

Bleuets de Guilers 

 

Dimanche 12 février : journée de Championnats par équipe femme : F1 se 
déplace au TC Brest Penfeld Buc 1 / F2 reçoit le TC Plougastel Daoulas 3 
à partir de 9h à la salle / F3 se déplace au TC St Pol 4. 

Tennis Club 

 

Dimanche 12 février : circuit n° 07 : G1 - G2 départ 8h45, distance                 
78 kms / G3 départ 8h45, distance 51 kms. Départ du Complexe Sportif        
L. Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Vie Politique 

 

Les élus de l’opposition municipale seront de permanence le samedi               
11 mars de 10h30 à 12h, salle Robert Joubin. 

Guilers Avenir 

Vie commerciale 

 

Chantal et René ROUE informent leur clientèle que le magasin sera fermé 
du 12 au 20 février pour congés d’hivers. 

Pressing des Bleuets 

Vie paroissiale 

 Samedi 11 février : messe à Guilers à 18h. 

 Dimanche 12 février : messe à Locmaria et à Plouzané à 10h30. 

 Samedi 18 février : messe à Locmaria à 18h. 

 Dimanche 19 février : messe à Guilers et à Plouzané à 10h30. 
 

Messe tous les jeudis à 9h à Guilers. 

 

Samedi 11 février : braderie de vêtements, ouverte à tous, organisée de 
10h à 12h30 aux Petits Pas (35, place des Petits Pas). 

Les Petits Pas 

http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

