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www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

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.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 21 juin 

En raison d’une réorganisation 

régionale des gardes médicales, pour 

obtenir le nom du médecin de garde 

faites 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 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

Samedi 22 juin : 

De 10h à 12h, en mairie,  

Nadine YVEN,  

Adjointe au Maire. 

Permanence 

 

 

NAISSANCES : 

Clotilde THOMASSIN – 365, route de la Tour 

Ewenn ROZO EOUZAN – 4, rue Chateaubriand 

  Noémie DELHAYE – 28, rue Degas 
 

PRESENTATION CIVIQUE : 

Théo et Olivia GUIAVARCH – 170, rue Gustave Eiffel 

MARIAGE : 

Jean-Philippe VAILLANT, Ouvrier d’Etat et Sophie LEUTARD, Vendeuse, 

domiciliés 8, rue des Ajoncs 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 

 

Samedi 22 juin 

De 17h à 1h - Guilers : fête de la musique. 

20h30 - Agora : gala annuel de danse de l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers.  

Dimanche 23 juin 

17h30 - Agora : gala annuel de danse de l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers.  

Mardi 25 juin 

12h - Lampaul-Ploudalmézeau : pique-nique de fin d’année du club Emeraude. 

Jeudi 27 juin 

9h - départ devant la Maison St-Albert : promenade de Guilers Entr’aide. 

De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché. 

Agenda 

Etat Civil 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et  le                     

vendredi de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. 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 07 44 44.                                                    

Courriel: ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences 

Pique-nique et cinéma         

plein-air au Fort de Penfeld.  

Animations parents/enfants 

 à partir de 19h.  

Film « Intouchables »  
à 22h15.  

Gratuit et ouvert à tous. 

Vendredi 5 juillet 



Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Salade d’été 

Sauté de poulet au curcuma 

Coquillettes à la tomate (bio) 

Flan vanille 

Tomate sauce aux câpres 

Chipolatas grillées 

Lentilles au carottes (bio) 

Petit-suisse - pêche 

Salade de féta 

Boulettes de bœuf (VdF) 

Semoule complète (bio) 

Brownie 

Carottes râpées à l’édam (bio) 

Filet de colin meunière 

Boulgour aux légumes (bio) 

Compote abricot - spéculos 

Menus de la cantine du 24 au 28 juin 2013   

La mairie vous informe 

 

Inscriptions : le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la disposition des 

parents désireux d’inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. Les inscriptions et 

pré-inscriptions sont possibles pour les enfants nés jusqu’au  

31 décembre 2011. Se munir du carnet de santé et du livret de famille.  Infor-

mations : E. Le Roux au 02 98 07 63 80 ou par courriel :  

sainte-therese.guilers@wanadoo.fr - Site internet : www.apelguilers.fr 

 

Afin d’inscrire les enfants nés en 2010 et 2011, merci de passer en  

mairie pour remplir les formulaires, préalablement à l’inscription auprès des 

directeurs des écoles publiques. 

Inscriptions dans les écoles publiques 

 

Inscriptions 2013 : la directrice de l'école se tient à la disposition des  familles 

tous les mardis matin, afin de prendre les inscriptions pour l'année scolaire 

2013/2014. Informations et rendez-vous au 02 98 07 58 47 ou par courriel : 

chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr. Se munir du livret de famille et du 

carnet de santé de l'enfant. 

Ecole maternelle Chateaubriand 

 

Comme tous les ans, le collège Sainte-Marie expose les carnets de voyage 

des 5e. Les élèves se sont rendus à Treveuneuc dans les Côtes d’Armor du 

15 au 18 avril. A leur retour, ils ont confectionné ces carnets pour nous 

faire partager leur voyage. Beaucoup de travail avec à la clé un résultat 

épatant. Venez nombreux les découvrir jusqu’au 29 juin !!!! 

Médiathèque 

 

1. Information au Conseil Municipal : passation d’avenants aux marchés 

de travaux : salle de Tennis de Table / salle de Danse. 2. Information au 

Conseil Municipal : création d’une Maison de l’Enfance et rénovation de 

l’ALSH, passation d’avenants aux marchés de travaux. 3. Avis du Conseil 

Municipal sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

du Bas – Léon. 4. Participation communale au SAGE du Bas – Léon.       

5. Demandes de subventions tardives. 6. Association ACPG / TOE / 

CATM - Demande de subvention exceptionnelle. 7. Subvention 2013 – 

Enfance pour Tous. 8. Création d’un lotissement communal.                            

9. Lotissement communal : budget annexe. 10. Convention entre la              

commune de Guilers et les Bleuets de Guilers. 11. Convention entre la 

commune de Guilers et l’Association Sportive de Guilers. 12. Convention 

2013-2015 d’adhésion au Fonds de Solidarité pour le Logement.                   

13. Règlement intérieur de la cantine et des accueils de loisirs                        

périscolaires 2013-2014. 14. Tarifs des cantines et des accueils de loisirs 

périscolaires. 15. Association l’Agora : approbation du projet social                

2013-2017 ; avenant à la convention de moyens et d’objectifs ; montant de 

la subvention sur activités 2013. 16. Vente d’un chemin communal à              

Lanvian. 17. Vente d’un espace vert rue de Kerionoc. 18. Inventaire des 

zones humides. 19. Représentation communale au sein de l’assemblée 

communautaire : fixation du nombre de délégués communautaires.                

20. Information au Conseil Municipal concernant les critères d’attribution 

(Multi accueil les Petits Poussins). 

Ordre du jour du  

Conseil Municipal du 26 juin 2013 

 

Le Conciliateur de Justice n’assurera pas de permanences en mairie            

pendant les mois de juillet et août. Reprise des prochaines permanences au 

mois de septembre. 

Permanence du conciliateur de justice 

 

Appel à la vigilance : des vols de cuivre en recrudescence sur les             

réseaux de distributions d’électricité. Malgré le risque d’électrocution, 

des voleurs montent en haut des poteaux pour couper les câbles               

électriques. Ils interviennent la plupart du temps de nuit et par temps      

calme. Dès qu’ERDF est alertée qu’un secteur est sans courant électrique, 

ses équipes se mobilisent pour dépanner, reconstruire le réseau et rétablir 

l’électricité dans les meilleurs délais. Le distributeur d’électricité porte 

systématiquement plainte pour vol et atteinte à l’intégrité du réseau public 

d’électricité. Face à ce phénomène, la gendarmerie et la police sont         

mobilisées, renforcent leurs rondes et contrôlent chaque nuit les zones les 

plus sensibles. A toute personne constatant des mouvements suspects à 

proximité des lignes électriques, merci de le signaler de façon prioritaire à 

la gendarmerie ou à la police en composant le 17. Si vous constatez une 

anomalie sur le réseau électrique, merci de contacter ERDF au 09 72 67 

50 29. Par mesure de sécurité, nous vous rappelons que les fils du réseau 

tombés à terre sont dangereux et qu’il ne faut en aucun cas les déplacer ou 

s’en approcher à moins de 3 mètres. 

ERDF : appel à la vigilance 
 

Madame OUNANE, principale du collège Croas ar Pennoc, se tient à la             

disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. 

Prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 07 53 00 ou par mail : 

ce.0291716h@ac-rennes.fr. Site internet : www.college-croasarpennoc-guilers. 

Collège Croas ar Pennoc 

 

M. Yann TY-COZ, directeur de l’école élémentaire Chateaubriand se tient à la 

disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant à la rentrée prochaine. 

Remplir le dossier de pré-inscription en mairie puis prendre rendez-vous par 

téléphone au 02 98 07 63 15 ou par mail  elementaire.chateaubriand@orange.fr 

(se munir du carnet de santé, du  livret de famille et du certificat de radiation de 

l'école précédente). 

Ecole élémentaire Chateaubriand 

Ecole Sainte Thérèse 

 

Prochain passage du dératiseur  le vendredi 28 juin 2013.  Inscription à 

l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52. (code 5). 

Dératisation 

 

Nous vous informons que les délais d’obtention d’une carte d’identité ou d’un 

passeport sont actuellement de 2 mois. 

Obtention des titres d’identité 

 

La kermesse de l'école a eu lieu dimanche dernier au parc de Kermengleuz. 

L'association des parents d'élèves remercie vivement les commerçants, artisans 

et agriculteurs de Guilers pour leur soutien. Un grand merci aux nombreux 

bénévoles qui, mobilisés pour certains depuis plusieurs mois, ont permis la 

réussite de cette manifestation. La liste des heureux gagnants de la tombola est 

publiée sur www.apelguilers.fr et affichée à l'école, où les lots peuvent être 

retirés jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

APEL Sainte-Thérèse / Sainte-Marie 

Vie scolaire  

La mairie vous informe (suite) 

mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
mailto:chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr
mailto:elementaire.chateaubriand@orange.fr
http://www.apelguilers.fr


Déclarations préalables de travaux :  

PERROT Yves, 16 rue de la Villemarqué, bardage 

JESTIN Annaïg, 11 rue des Fougères, extension habitation 

UGUEN Didier, 4 rue Amiral Guépratte, clôture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

GUERBOIS-MARAVAL Bénédicte, 18 ter rue de Milizac, remplacement 

portail 

Demande de permis de construire : 

FALHUN Klervi, ZAC de Pen ar C’hoat, maison individuelle 

Permis de construire accordé : 

SCI DU BOURG, 65 rue Charles de Gaulle, extension habitation 

Demande de permis de construire modificatif : 

CAPLOT David, Keredern, modification extension d’habitation 

Permis de construire modificatif accordé :   

CORRE Jean-Michel, 70 rue Berthe Sylva, Modification fenêtre 

 

Madame Lévénez, directrice-adjointe du collège Sainte-Marie, se tient à la 

disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. 

Prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 07 63 59 ou par                            

mail : college.saintemarie.guilers@gmail.com 

Collège Sainte-Marie 

Urbanisme (suite) 

 

A l'occasion de la fête de la musique, la chorale Melodios donnera un 

concert le samedi 22 juin à 18h30 sur la place du bourg. 

Urbanisme / Voirie 

 

INFORMATION DE LA POPULATION et mise en place de mesures de 

prévention : le plan canicule est réactivé comme chaque année au niveau 

national afin de sensibiliser les personnes âgées ou handicapées et la               

population en général sur la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs.           

Dès maintenant, nous invitons les personnes âgées ou handicapées et                

particulièrement les personnes isolées, à solliciter leur inscription sur le            

registre qui permettra, en cas d’urgence canicule, l’intervention ciblée des 

services sanitaires et sociaux. Cette démarche d’inscription doit être               

volontaire. L’inscription peut cependant être sollicitée par un tiers (famille, 

voisin, service médical ou paramédical, personnel intervenant à domicile). 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le service social de la mairie 

au 02 98 07 61 52. 

 

Programme du mercredi 26 juin 2013 : "gris comme..." : 3/6 ans : lapin 

gris/éléphant indiens/l'animal mystère ?/jeux collectifs. AM : sortie bord de 

mer (sur inscription, nombre de places limitées)/J'apprends à dessiner les 

chiens. 6/8 ans : grand jeu "une disparition au zoo". AM : le papillon          

vitrail/les jeux des animaux gris. 9/12 ans : je crée des tenues animales/

peinture sur mains. AM : sortie choisie avec le groupe.  

L'été aux Flamboyants : Les inscriptions pour l'été sont ouvertes. Des 

permanences sont mises en place le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 

17h à 18h30. En dehors de ces horaires vous pouvez contacter Estelle et 

Gwénaelle, qui sont présentes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 

17h. Pour tout renseignement : 02 98 07 60 76. 

Les Flamboyants 

 

Billetterie ouverte du son et lumière « La Belle Histoire de Keroual » aux 

horaires d'ouverture de L'Agora, 10 € (représentations les 28, 29 et 30 

juin 2013 : complet les 28 et 29). 1ère partie : entrée libre, à partir de 

18h30 dans les jardins à l'arrière du Manoir : Espace animations avec des 

jeux d'autrefois, exposition, espace jonglerie (les 28 et 30), musiques et 

danses bretonnes avec Evel Treid et Sonerien Keroual, Légendes par le 

groupe « MAMIJO » et Brigade poétique. Espace restauration avec stand 

crêperie, restauration rapide et buvette. 2ème partie : entrée payante, à 

20h30 dans la cour du Manoir : « La Belle Histoire de Keroual », un           

spectacle de plein air, organisé par L'Agora, joué par les guilériens et mis 

en scène par Rachel Malot de la Compagnie Plume et Chiffon. 

Agora 

 

A compter du vendredi 21 juin 2013, le régime de priorité des stops au 

carrefour des rues Charles de Gaulle / Laënnec / de Kerionoc est modifié. 

L’axe rue Laënnec et rue de Kerionoc devient prioritaire sur la rue Charles 

de Gaulle. 

Travaux de renouvellement 

 du réseau d’eaux pluviales 

Mélodios 

Vie associative  

Vie scolaire (suite) 

CCAS 

Plan canicule 

 

Le comité de Guilers organise sa sortie familiale pour ses adhérents et  

sympathisants, le  samedi 29 juin à Lamber, prix 24 € par personne (midi 

et soir). Le rendez-vous est fixé à 11h45 à L'Agora. Inscriptions avant le 

mercredi 26 juin. Contact : 02 98 07 65 07. 

FNACA 

 

Projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 

concernant les routes recevant plus de 16 400 véhicules par jour.             

La ville de Quimper, le Conseil général du Finistère et Brest Métropole          

Océane sont gestionnaires d’infrastructures concernées par la directive             

européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion 

du bruit dans l’environnement, transposée en droit français par l’ordonnance 

n°2004-1199 du 12 novembre 2004. Les voies concernées se situent sur les 

territoires des 11 communes suivantes : Brest, Bohars, Combrit, Concarneau, 

Ergué-Gabéric, Gouesnou, Guilers, Le Relecq-Kerhuon, Plomelin, Pluguffan 

et Quimper. Depuis le 17 juin et jusqu’au 13 septembre 2013,le PPBE ainsi 

qu’un registre destiné à recueillir les observations du public sera mis à sa dis-

position dans les lieux suivants (aux heures et jours habituels d’ouverture) : à 

l’Hôtel de ville de Quimper, service juridique, 44 place Saint Corentin, 29000 

Quimper ; Conseil général du Finistère, Centre d’information et de                 

documentation, 2 rue Théodore Le Hars, 29000 Quimper, Brest                 

Métropole Océane, Accueil, Rez-de-chaussée, 24 rue Coat ar Guéven, 29200 

Brest, ou sur le site internet du Conseil général : www.cg29.f. Les personnes 

intéressées pourront aussi exprimer leurs observations par courriel                   

preventionbruit@cg29.f ou par courrier postal à l’adresse suivante : PPBE, 

Direction des Déplacements, Conseil général du Finistère, 32 boulevard        

Dupleix, 29196 Quimper Cedex. Pendant cette même période, le dossier sera 

également consultable en mairie de Guilers. 

Avis de mise à disposition du public  

 

Mardi 25 juin, le club organise son pique-nique de fin d'année, sur le  terrain 

de camping de Lampaul-Ploudalmézeau. Rendez-vous est donné à tous sur le 

site. Un buffet campagnard clôturera la journée à partir de 19h, salle Jean de 

Florette. Les inscriptions pour ce dernier sont à faire dès à présent au club. 

D'autre part, pour le voyage à Paris les 19, 20, 21 septembre, il reste des          

places. Ce voyage est ouvert à tous. 

Club Emeraude 

 

Les danseurs et danseuses de l'école vous présenteront leur gala annuel de   

danse à l’Agora les samedi 22 (20h30) et dimanche 23 juin (17h30).                

Les participants arriveront à 19h le samedi, et à 17h le dimanche, à l'entrée de 

l'espace jeunes, habillés et maquillés. Le spectacle se joue à guichets fermés. 

Danseurs, danseuses, vérifiez bien les horaires de répétition sur le site de              

l'école ; la générale aura lieu samedi 22 (9h pour tous). 

Ecole de Musique et de Danse 

mailto:college.saintemarie.guilers@gmail.com
http://www.cg29.f
mailto:preventionbruit@cg29.f


 

Trouvé : un manteau en daim beige taille 36, une montre femme bracelet cuir 

bleu marine – petite taille, une perruche trouvée 4 rue  Chateaubriand / dépo-

sée dans la famille qui a une volière. Perdu : une paire de lunettes de vue -  

couleur rosée. S’adresser à l’accueil de la mairie,  02 98 07 61 52. 

Perdu / Trouvé 

 

Samedi 22 juin : messe à Guilers à 18h. Dimanche 23 juin : messe à10h30 à 

Plouzané. Week-end du 29 et 30 juin : pas de messe à Guilers. Samedi 29 

juin : messe à 18h à la Trinité. Dimanche 30 juin : messe à 10h30 à Plouzané. 

Ensemble paroissial 

 

Samedi 22 juin : rdv à 9h au local sortie loisirs. Rdv à 13h45 sortie jeunes. 

Dimanche 23 juin : sortie club départ 8h30 du local. 

Sport (suite) 

Vie paroissiale 

 

Dimanche 23 juin. Circuit N°25 : G1-G2. Départ 7h30, distance  

108 kms. G3-G4 départ 8h00, distance 98 kms.   

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

Informations : consulter le site de l’ASG : http ://

www.asguilers.fr/ou le blog de Saint Pierre de Milizac pour les joueurs 

du groupement U15/U17 : http://milizac-foot.over-blog.com 

Préparation saison 2013-2014- Séances de signatures 

Les séances de signatures pour le renouvellement des licences et pour 

l’accueil des nouveaux joueurs se tiendront au stade de Kermengleuz  

suivant le planning suivant : les samedis 22 et 29 juin 2013 de 10h à 12h ; 

les mercredis 19 et 26 juin 2013 de 17h30 à 19h ; le mercredi 3 juillet 

2013 de 17h30 à 19h. 

AS Guilers 

Vie associative (suite) 

Vie commerciale 

 

Marche Nordique : rendez-vous à 9h sur le parking du complexe                     

L. Ballard, dimanche 23 juin. Jogging : dimanche 23 juin : rendez-vous 

à 9h30 au local. Athlétisme : championnats de Bretagne d'Athlétisme à 

Lamballe les 22 et 23 juin : 2 jours de compétitions samedi et dimanche 

avec 12 athlètes de Guilers qualifiés. Déplacements en mini-bus : les               

horaires des 2 jours sont donnés par les entraîneurs. Samedi 29 juin : fête 

de la jeunesse Bretonne à St Renan pour les benjamins et minimes.                 

Dimanche 30 juin à St Renan : grand meeting Interrégional de l'Iroise 

Athlétisme à partir de 15h. Assemblée Générale : la fin de saison                

approche, c'est l'heure des bilans. Le Comité Directeur souhaite la présence 

du plus grand nombre de licenciés (athlétisme, jogging, marche nordique) 

le vendredi 28 juin à partir de 18h30 à l'Espace Pagnol. L'AG sera suivie 

du pot de l'amitié et d'un buffet. 

Iroise Athlétisme 

 

L'assemblée générale des pongistes guilériens aura lieu le vendredi 5  

juillet à 19h à la salle de tennis de table au complexe sportif Louis                

Ballard. Pour tous les licenciés, merci de bien vouloir apporter votre            

certificat médical. A l’ordre du jour : l'extension de la salle, le                        

championnat de France corpo ( fsgt ) pour les jeunes en juin 2014 où la 

section sera représentée, la venue de renfort pour les équipes. Possibilité 

d’inscriptions le vendredi 5 juillet. 

Amicale Laïque - section tennis de table 

 

INSCRIPTIONS : les permanences se feront à KERDREL les samedis 22 

et 29 juin de 9h30 à 12h pour tous les joueurs déjà licenciés, d’autres dates 

seront fixées pour les nouveaux licenciés début juillet (préinscriptions           

possibles). Les dossiers d’inscriptions (feuille de demande de licence + 

feuille de renseignement) sont à récupérer sur le site des Bleuets de Guilers 

(bleuetsguilers29.e-monsite.com) rubrique les inscriptions et ré-inscriptions. 

ATTENTION, le médecin doit signer la demande de licence. Nous ne 

prendrons que des dossiers complets. Merci de bien lire les consignes. 

Contact : Isabelle BOZEC au 02 98 07 65 28 (HR). 

Bleuets de Guilers  

 

L’équipe d’ORPI Guilers Immobilier informe sa clientèle de son                

changement d’adresse ; désormais nous vous accueillerons dans nos              

nouveaux locaux au : 43 rue Charles de Gaulle - Guilers. Les coordonnées 

téléphoniques restent inchangées : 02 98 07 41 31.  

Agence ORPI 

Guilers VTT Nature 
 

Le 8 à Huit informe sa clientèle que le magasin sera fermé pour travaux du 17 

juillet au soir au 30 juillet 2013 inclus. Réouverture en Carrefour Express le 

31 juillet 2013 à 8h.  

8 à Huit 

 

Madame Cellerier Rachel, pédicure-podologue 2, rue de Bohars à Guilers, 

informe sa patientèle que le cabinet sera fermé du 30 juillet au 12 août.                  

Le reste du temps, les soins seront assurées par Madame Cellerier Rachel ou 

par Madame Le Gall Morgane. 

Pédicure - podologue 

 

Les élus de l'opposition municipale (liste de gauche "RASSEMBLES POUR 

GUILERS"), tiendront leur permanence le samedi 22 juin de 10h à 12h, au 

local situé salle Joubin. Contact : rassemblespourguilers@orange.fr 

Rassemblés pour Guilers 

 

Les inscriptions à tarif préférentiel auront lieu : le jeudi 27 juin à                   

St Renan de 17h à 18h salle Kerzouar, le samedi 29 juin à Guilers de 10h 

à 11h30 complexe sportif Louis Ballard. Ces inscriptions concernent le 

handball et l'école de sport. 

Entente Saint-Renan - Guilers HANDBALL 

Vie politique 

Sport 

 

L'association Guilers-Tai-Chi-Chuan propose une porte ouverte le                   

lundi 24 juin de 19h à 20h30 à l'espace Pagnol, salle Jean de Florette.                      

Les personnes intéressées pourront participer au cours et se renseigner, auprès 

du professeur,  sur les bienfai ts du Tai  Chi Chuan.                                               

Renseignements : 02 98 07 50 23.  

Guilers - Taï - Chi - Chuan 

Divers 

 

L’association Partage recherche des tables de cuisine et des chaises, des             

matelas 90 et 140 ainsi que des sommiers à lattes 140.                                              

Téléphone : 02 98 07 47 56 (HR). 

Association Partage 

 

Mardi 25 juin : après-midi détente. Jeudi 27 juin : marche, chiffres et lettres, 

jeux de société. Pendant les vacances le club sera ouvert tous les mardis.                 

Le bureau vous souhaite de très bonnes vacances et à l’année prochaine. 

Guilers Accueille 

http://milizac-foot.over-blog.com/
mailto:rassemblespourguilers@orange.fr

