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 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin
de 9 h à 12 h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.

CHANGEMENT DE NUMERO
Pour joindre la Mairie, veuillez composer le :

02 98 37 37 37
Agenda

Vendredi 7 décembre
20 h - Agora - Curio-cité sur les familles nouvelles
Samedi 8 décembre
De 10 h à 12h et à partir de 13 h 30 - Agora - Vente de crêpes au
profit du téléthon
21 h - Complexe L.Ballard - Saint-Renan Guilers Handball - SG1 contre
HB Sud 29
Dimanche 9 décembre
12 h 30 - Gymnase Kerdrel - Bleuets de Guilers - Seniors Gars 1 contre
AS Guelmeur
17 h - Agora - Cinés Dimanches « Stardust, le mystère de l’étoile »
Mardi 11 décembre
16 h - Place de la Libération - Ouverture du manège
Mercredi 12 décembre
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale
20 h 30 - Espace Jeunes - Agora - Soirée d'échanges sur
l'accompagnement des enfants dans leur travail scolaire
Jeudi 13 décembre
De 9 h 30 à 11h - Epicerie sociale
20 h - Espace Jeunes - Pause Parents d'Ados sur le harcèlement
De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché
18 h 30 - Agora - Brest métropole - Réunion publique pour la révision
du schéma directeur vélo
Vendredi 14 décembre
A 9 h 15, 10 h et 10 h 45 - Maison de l’Enfance - RAM - Séance de jeux
d’eau
20 h 30 - Agora - Conférence santé « Comprendre mieux la maladie
d'Alzheimer »

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 8 décembre
faire le 15.

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 (Guillou), Mme Ulliac, Mme
Paul, Mme Cabon : 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.

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

Site internet : www.mairie-guilers.fr

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 7 décembre
2018
n° 2074

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 8 décembre, de 10 h à 12 h en mairie,
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire.

Etat civil
Naissances :
CHATENDEAU Lyha - 41, rue François Mitterrand
Mariages :
GUÉNEUGUÈS Jean-Pierre & FOREST Cécile - 16, rue
Chateaubriand
Décès :
LAOT Gabrielle - lieu-dit Castelmein (90 ans)

Cinés Dimanches

Stardust,
le mystère de l’étoile
Dimanche 9 décembre
à 17 h à l’Agora
Projection cinématographique en faveur du téléthon. Une urne sera à votre disposition à l’entrée.

Jeudi 13 décembre à 20h à l'Espace Jeunes
Soirée échanges - Pause Parents d'Ados

« Le harcèlement ? »
animée par Hugues Renaud, Psychologue-Clinicien à Parentel et
proposée par la ville de Guilers en partenariat avec
l’Espace Jeunes, le centre socioculturel de l’Agora et
l’association Parentel

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 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 : ser vice d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée
à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30
à 16 h 30.

www.facebook.com/VilledeGuilers/

C.C.A.S. (suite)

La mairie vous informe

Banque alimentaire

Festival des déchets
Appel à participation
Brest Métropole lance son Festival des déchets.
Du 3 au 8 juin 2019, seront proposés des
spectacles, conférences, forums et animations sur
les grandes thématiques liées aux déchets :
réduction, réemploi, tri, compostage… Au-delà
de l’objectif environnemental, réduire ses déchets
est également un enjeu économique. Nous
sommes tous concernés. La direction déchetspropreté de la métropole souhaite associer sans
restriction tous les groupes ou collectifs de Brest métropole accompagnés
ou non d’une structure. Dans cette optique, un concours est organisé sur le
thème de la gestion durable des déchets. Les projets imaginés par les
candidats peuvent être de nature artistique ou pédagogique, se présenter
sous la forme d’animations ou d’actions dans les quartiers. Tout est
possible ! Date limite de dépôt des dossiers : 7 janvier 2019. La Métropole
accompagnera les porteurs des projets sélectionnés dans leur mise en
place.
Pour plus de renseignements contacter le service Propreté-déchets de
Brest Métropole au 02 98 33 50 50.

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de Kérébars
aura lieu le lundi 17 décembre au matin. Les opérations se termineront
le mardi à midi. Les déchets verts seront évacués dès la fin du
broyage. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant
cette période.

Révision du schéma directeur vélo
Brest métropole s’est dotée en 2010 d’un Schéma
Directeur Vélo qui définit les objectifs et grandes
lignes de sa politique cyclable. Depuis 2010, le
réseau cyclable s’est fortement étoffé (près de 70
km de nouveaux itinéraires, 170 km d’itinéraires
fléchés…), de nouveaux services sont apparus
(location de vélos auprès de Bibus, mise en place
de parkings vélos sécurisés aux terminus du
tramway ou à la gare)… Pour adapter sa politique
cyclable à l’évolution des pratiques et du
contexte local, Brest métropole va élaborer d’ici
l’automne 2019 un nouveau schéma directeur
Vélo. Pour l’aider dans sa réflexion, la métropole
souhaite recueillir l’avis des concitoyens.
Dans ce contexte, une réunion publique est organisée pour les communes
de Guilers, Bohars et Gouesnou : jeudi 13 décembre à 18 h 30 au centre
socioculturel de l’Agora. Nous vous invitons à venir nombreux échanger
autour de ce projet.

Conciliateur

La collecte annuelle, destinée à recueillir des denrées non périssables en
vue de leur distribution à l’épicerie sociale s’est déroulée les 30
novembre et 1er décembre. 2575 kg de marchandises ont été récoltés.
Nous remercions particulièrement les donateurs et les nombreux
bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de ce week-end.

Petite Enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Vendredi 14 décembre, l’animatrice du relais
propose une séance de jeux d’eau aux assistantes
maternelles et aux enfants « qui ont acquis la
position debout » de 9 h 15 à 9 h 45, de 10 h à
10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 15.Sur inscription auprès
du relais. A prévoir : des vêtements de rechange, des
serviettes de toilette ou peignoir pour les enfants, de petites chaussures
plastiques ou une seconde paire de chaussettes.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine 10 au 14 décembre
Lundi

Mardi

Soupe de pois cassés (bio)
Paupiettes de veau
Duo d’haricots
Emmental
Clémentine (bio)

Salade de palmiers
Saumon en blanquette
Riz safrané
Onctueux vanille

Jeudi

Vendredi

Batavia ciboulette / mimolette
Bœuf strogonoff
Purée de pomme de terre
Yaourt sucré (bio)

Salade de maïs au chèvre
Nuggets de volaille
Blé aux petits légumes (bio)
Mille feuille

Guilthèque
Exposition de peintures
Du 1er au 29 décembre,
Venez découvrir les œuvres de

Nicole BATANY

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

La passion des couleurs

Dératisation

À la Guilthèque
Ouvert aux horaires d’ouverture

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

C.C.A.S.
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 12 décembre de
11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 13 décembre de
9 h 30 à 11 h.

dans le cadre de l’exposition

Urbanisme / Voirie
Demandes de permis de construire :
 MICHEL Grégory et OUSSIN Caroline, lot n°90
ZAC de Pen ar C’hoat, maison individuelle.
 COSTUAS Sylvain, lot n°18 lotissement Le
Domaine Valentin, maison individuelle.

Vie associative
Centre socioculturel L'Agora
Curio-cité
La section Curio-Cité du Centre Socioculturel L'Agora vous invite à une
conférence sur les « Familles Nouvelles » le vendredi 7 décembre à 20 h
animée par Hélène Bidard, Psychologue. Le thème : questions de
familles. Entrée Libre.
Soirée d'échanges
Une soirée d'échanges sur l'accompagnement des enfants dans leur travail
scolaire après l'école est organisée le 12 décembre prochain à 20 h 30 à
l'Espace Jeunes. Cette conférence sera animée par Marie-Bodennec
Morvan, directrice de l'APROMODEP. Soirée gratuite et ouverte à tous.
Pause Parents d'Ados
Le Centre Socioculturel L'Agora, la ville de Guilers et l'Espace Jeunes
vous proposent une soirée d'échanges sur le harcèlement le jeudi 13
décembre à 20 h, animé par l’association Parentel. Gratuit et ouvert à
tous
Cybercommune
Mercredi 12 et 19 décembre de 10 h à 11 h 30,
Chrono'Tic : coup d’œil sur le logiciel gratuit Writer de
LibreOffice. 2 séances pour voir ou revoir comment rédiger
et mettre en forme un document, une invitation et comment
insérer une photos ou des images.
Vendredi 14 décembre de 15 h 30 à 17 h, Chr ono'Tic : cr éations de
cartes de vœux en ligne, envoi de photos ou de cartes d’anniversaire, de
remerciement, de vœux… toutes faites en ligne, présentation du service
Cybercartes. Sur inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents de L'Agora.
Mercredi 19 décembre à 14 h 30 : découvr ez l'impr ession 3D, cr éez
un objet et repartez avec. Sur inscription, gratuit pour les adhérents.
Accessible à tous ceux qui savent utiliser une souris, à partir de 10 ans.
Conférence santé
« Comprendre mieux la maladie d'Alzheimer »
Elle aura lieu le vendredi 14 décembre à 20 h 30, avec la participation du
docteur Serge BELLARD, neurologue à Brest, ainsi que l'association
France Alzheimer 29. En partenariat avec la mairie de Guilers. Gratuit.
Soirée jeux X-wing et Demeure de l'épouvante
Rendez-vous, le vendredi 21 décembre de 18 h 30 à 22 h. A partir de 12
ans. Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit.
Ciné rencontre
Dans le cadre du partenariat entre le Centre Socioculturel
L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un nouveau rendezvous "Ciné rencontre" est proposé le dimanche 9
décembre (r endez-vous à 17 h 30 à L'Agora pour un
retour vers 22 h 30). La soirée sera rythmée par un temps
d'échange avec le réalisateur, suivi d'un encas, puis de la
projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté sera "Il se passe
quelque chose" de Anne Alix. Coût : 2,50 €.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Vie associative (suite)
Guilers accueille
Mardi 11 décembre : patchwor k, tr icot, finitions.
Jeudi 13 décembre : mar che, chiffr es et lettr es et jeux de société.
Pensez à vous inscrire sur la fiche du tableau pour le goûter de Noël du
jeudi 20 décembre.

Association Partage
Samedi 15 décembre de 9 h à 12 h, l'association Par tage
organise sa traditionnelle vente d'oranges dans le centre
bourg. Merci de leur accorder un accueil chaleureux, nos
bénéficiaires ont besoin de votre générosité.

Téléthon
Les associations, les artisans, les commerçants, les particuliers sont
invités à déposer leur don dans l’urne qui sera installée à l'accueil de la
mairie pendant les heures d'ouverture jusqu’au 14 décembre. Une
deuxième urne sera également installée dans le hall de l'Agora le samedi
8 / 12 de 9 h à 12 h. Pour tout versement par chèque, un reçu fiscal vous
sera expédié. Aidons la recherche médicale !
Samedi 8 décembre, vente de cr êpes au pr ofit du téléthon. Une
équipe de bénévoles se mobilise pour proposer des crêpes faites à
l’Agora. Elles seront à votre disposition dans le hall du centre Leclerc
ainsi qu’à l’Agora de 10 h à 12 h et à partir de 13 h 30. 3 € les 6, 5 € les
12.

Ecole de Musique et de Danse de Guilers
Mercredi 19 décembre
- à 11 h à Guilthèque : conte musical « Pierre et le
loup » de Prokoviev, par et avec les classes de danse et
musique de l’EMDG. Gratuit et ouvert à tous, dans la
limite des places disponibles, dès 2 ans.
- de 17 h 30 à 19 h à la Salle Manon des Sources :
audition des élèves musiciens, spectacle de Noël.
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements sur www.emdg-guilers.org

Foyer de l’Amitié
Le gouter de Noël aura lieu le lundi 17 décembre pour toutes les
adhérentes au foyer St Albert.

A.L.S.H. Les Flamboyants
Programme du 12 décembre
Préparation du spectacle de noël (conte,
danse, chansons), atelier déco de noël,
atelier gourmandises, atelier rubans et
kiwidos, pixel art de noël, balade au
marché de noël, création en sapin, « les
chaussettes de noël ».
Mercredi 19 décembre
Spectacle de Noël, pensez à inscrire vos
enfants !
Vacances de Noël
Jours d’ouverture : mercredi 26 décembre, jeudi 27 décembre, vendredi
28 décembre, mercredi 2 janvier, jeudi 3 janvier et vendredi 4 janvier.
Accueil des enfants entr e 7 h 30 et 9 h le matin.
Départ des enfants entr e 17 h et 18 h 30 l’après-midi.
Pour une bonne organisation, merci d’inscrire vos enfants pour le
12 décembre der nier délai.

APE Chateaubriand
L'école Chateaubriand va fêter ses 50 ans en 2019 / 2020. Pour célébrer
cet évènement, les parents d'élèves souhaitent organiser plusieurs actions,
dont une rétrospective de photos de classe et une rencontre d'anciens
élèves / instituteurs. Aussi, la commission des 50 ans tiendra un stand de
crêpes avec des boissons chaudes sous le barnum de la place de la
Libération le samedi 15 décembre (10 h - 12 h / 16 h - 19 h). Ce stand
sera l'occasion d'un premier contact avec des "anciens" pour collecter vos
photos de classes ou d'échanger sur vos souvenirs et anecdotes.
Contact et renseignement : chateaubriand50ans@gmail.com

Sport

Sport (suite)

ASG

Iroise Athlétisme

Vendredi 7 décembre : Vétérans : match à Plougonvelin à 20 h 30
Samedi 8 décembre : U17A : reçoit Saint-renan 2 à 17 h ; U17B :
exempt ; U15A : reçoit Plouvorn à 15 h ; U15B : reçoit St Renan à
15 h 30 ; U13A : match à Plabennec à 10 h, rdv 8 h 45 ; U13B : match à
Bourg-blanc à 14 h, rdv à 12 h 45 ; U12A : match à Milizac à 11 h, rdv à
10 h ; U12B : match à Milizac à 14 h, rdv à 13 h ; U11A : reçoit
Plouarzel 1 à 13 h 30, rdv à 12 h 30 ; U11B : reçoit Plouarzel 2 à 13 h 30,
rdv à 12 h 45 ; U10A : reçoit La Cavale à 10 h 30, rdv à 9 h 45 ; U10B :
reçoit Locmaria à 12 h, rdv à 11 h 15 ; U11C : reçoit La Légion à 12 h,
rdv à 11 h 15 ; U9 : plateau à Plouzané, rdv à 9 h 15 ; U8 : plateau à
Plouzané, rdv à 9 h 15 ; U7 et U6 : entrainement à Guilers, rdv à 9 h 45 ;
U11 Filles : match à Lesneven, voir convocations pour horaire ; U8 et U9
filles : Plateau à Guilers, rdv à 9 h 45.
Dimanche 9 décembre : Sénior s A : r eçoit Saint-laurent à 15 h ; Séniors
B : match à Saint-laurent à 15 h ; Séniors C : reçoit ASPTT3 à 13 h ;
Séniors D : match à ASPTT4 (Résistance) à 13 h ; Loisirs : reçoit Bohars
à 10 h.
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.

Marche Nordique
Dimanche 9 décembre : r endez-vous à 9 h 30 au parking de Kerlidien
(haut du bois de Kéroual, route de Kervaly). Séance sur le secteur SudOuest de la commune.
Vendredi 14 décembre : sortie nocturne suivie d’une soirée crêpes.
S’inscrire auprès de Florence.
Athlétisme
Samedi 8 et dimanche 9 décembre : championnat du Finistèr e en
salle pour les Minimes. Rendez-vous à 10 h à la salle du Petit Kerzu à
Brest. Programme du samedi : 50 m , saut en longueur et lancer du poids.
Programme du dimanche : 50 m haies , triple-saut et saut en hauteur.
Dimanche 16 décembre : cross de la Ligue de Bretagne à Carhaix.
Déplacement en car , l’horaire sera donné dans la semaine.
Jogging
Vendredi 7 décembre à 18 h au local : Fr actionné (1 000 m).
Dimanche 9 décembre à 9 h 30 au par king du cimetièr e : sor tie
longue
(endurance)
Mercredi 12 décembre à 18 h 15 au local : 2 gr oupes : 10 et 11 km.
Renseignements : 06.82.62.05.85 - guilersathle@gmail.com

Amicale Laïque - Section cyclo
Dimanche 9 décembre : cir cuit n° 42 : G1 / G2
départ 9 h. Distance 66 km. G3 : départ 9 h. Distance
56 km. Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Guil’air Rando
Dimanche 9 décembre, r endez-vous sur le parking du stade
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers SaintRenan (deux circuits).
Voir le site internet guilair-rando.guilers.org.

Guilers VTT Nature
Samedi 7 décembre : r andonnée noctur ne à Milizac dépar t 19 h.
Dimanche 8 décembre : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes dépar t
à 13 h 45.
Dimanche 9 décembre : sor tie club dépar t 8 h 30.

Bleuets de Guilers
Samedi 8 décembre : à domicile : U9M1 contre Saint Marc rdv à 11 h ; U11M
contre PL Sanquer rdv à 11 h ; U13M contre Landerneau rdv à 12 h ; U15M1
contre Ergué Armel rdv à 13 h 45 ; U15M2 contre Le Folgoët rdv à 15 h 30 ;
U18F contre Saint Renan rdv à 17 h ; Seniors Filles 2 contre Plouzané rdv à 18 h
45. A l’extérieur : U9F1 contre Saint Renan rdv à voir à la salle ; U11F1 pour
Guipavas rdv à voir à la salle ; U11F2 pour Plouider rdv à voir à la salle ; U11F3
pour Saint Renan rdv à voir à la salle ; U13F1 pour Ploudalmézeau rdv à 16 h ;
U17M pour Bohars rdv à voir à la salle ; Seniors Gars 2 pour Landivisiau rdv à
19 h 15.
Dimanche 9 décembre : à dom icile : Seniors Gars 1 contre AS Guelmeur rdv à
12 h 30 ; Seniors Filles 1 contre Landerneau rdv à 14 h 30. A l’extérieur : U13F2
pour BC Léonard rdv à 11 h 45.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 8 décembre : Saint R enan (Salle K erzouar) : 11 h : -9G1
contre PLL, Aber Benoit et Locmaria ; 14 h : -15F2 contre -15F3 ; 15 h
30 : -18F1 contre Hermine Kernic ; 17 h 15 : -18G Dep2 contre
Plougonvelin. Guilers (salle L. Ballard) : 13 h 30 : -11G3 contre
Gouesnou ; 14 h 30 : -11G2 contre Plougonvelin ; 15 h 30 : -11G1 contre
Lesneven ; 16 h 30 : -11F Blanche contre Plabennec ; 17 h 30 : -11F Filou
contre Porspoder ; 19 h : SG2 contre Elorn ; 21 h : SG1 contre HB Sud
29. Déplacements : -9G2 à 11 h chez PLL ; -9F à 14 h chez PIHB ; -13F1
à 15 h chez PLCB ; -13G1 à 14 h 15 chez Landi Lampaul ; -13 G2 à 13 h
30 chez PLL ; -15F1 à 17 h chez Locmaria ; -18G Reg1 à 16 h chez
Guingamp ; -18G Reg2 à 17 h 30 chez PLL contre Plescop ; -18G Dep1 à
18 h 30 chez Hermine Kernic ; SF3 à 19 h chez La Forest Landerneau ;
SF2 à 19 h chez Cote des Légendes ; SG4 à 21 h chez PIHB ; SG3 à 21 h
chez Plabennec.
Dimanche 9 décembre : déplacements : -15G Dep1 à 14 h chez Elorn ; 15G Reg1 à 14 h chez Locmaria contre Landi Lampaul ; SF1 à 16 h chez
Ent. Trebeurden-Plomeur Bodou.

Vie commerciale
Quemeneur Menuiserie
Nous recherchons des menuisiers – poseurs h/f. 2 postes à pourvoir : un
menuisier poseur : pose de menuiseries pvc et aluminium en neuf (de
l’expérience en rénovation serait un plus) et un menuisier intérieur bois :
pose portes, plinthes, façades de placards… Envoyer candidature par
mail : administratif.quemeneur@orange.fr ou par courrier : ZAC de
Kérébars – 29820 GUILERS

Vie politique
Café Idéo : en semaine aussi
En cette fin d'année, le café Idéo se déplace en semaine, le mardi 11
décembre à par tir de 20 h salle Léo Fer r é. L'occasion d'échanger sur
les actualités de la commune. Le café est ouvert à tous.

Vie paroissiale
Samedi 8 décembre (2ème sam de l'AVENT) : messe à St Pierre et à
Recouvrance à 17 h 30. Messe à Guilers à 18 h.
Dimanche 9 décembre (2ème dim de l'AVENT). Messe à Plouzané,
Kerbonne et Le Landais à 10 h 30.
Samedi 15 décembre : temps for t pour tous les gr oupes de caté au
presbytère de St Pierre de 14 h 30 à 17 h 30 suivi de la messe. Messe à St
Pierre et à Recouvrance à 17 h 30. Messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 16 décembre : messe à Guiler s, à Plouzané, à Ker bonne et
au Landais à 10 h 30.

Divers
Perdus - Trouvé
Perdus : clé de voitur e, lunettes, trousseaux de clés, clé avec badge.
Trouvés : por te-monnaie.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Ensemble Vocal Luci Care
Dimanche 16 décembre à 16 h : concer t de Noël à l’église de Guilers
par l'ensemble vocal Luci Care de Saint-Pabu. Il est dirigé par Pierre
Figaro et accompagné au piano par So Myoung Lee. Venez écouter
et découvrir différentes interprétations de chants sur le thème de Noël.
Participation au chapeau.

