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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 30 août 

En raison d’une réorganisation régionale 

des gardes médicales, pour obtenir le nom 

du médecin de garde faites le 15. 

Médecin 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 31 août  : 

De 10h à 12h, en mairie,  

Pierre OGOR, Maire. 

Permanence 

 

Naissances : 

Lucie HUSIAUX – 40, rue Paul Emile Victor 

Yoann SIMON – 100, rue Houdon 

Juliette LE GUEN - MORVAN - 5, rue Jim Sévellec 
       

 Mariages :  

Stéphan HUMMEL, marin d’Etat, Sophie PRIGENT, infirmière, 

domiciliés 16, rue Duguesclin  

Penisio  TAKANIKO, ouvrier industriel et Kalala TUIASOA, 

agent hospitalier, domiciliés 215, rue Saint-Exupéry 

Patrice MAZIERO, ingénieur et Alisson MARQUET,                 

infirmière, résidant au lieu-dit « Kéroual » 
 

Décès :  

Madame SIMON Marie - 1, rue Saint-Valentin (92 ans) 

Monsieur BLAISE Jean-Claude - 6, rue Barjavel (57 ans) 

Madame JAFFREZ Laëtitia - 20, rue Simone Signoret (36 ans) 

Monsieur JOURDAIN Roger – Résidence                                

« Les Petits Pas » (79 ans) 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 

Du 3 au 26 septembre 2013, 

Frédéric et Christiane EVENAT exposent « ondes de vie »  

(Pastels, illustrations et aquarelles) 

aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

Médiathèque 

 
 

Dimanche 1er septembre 
13h - Kermengleuz : ASG : seniors « B »  

match amical reçoit à Kermengleuz l’Etoile St Laurent. 

15h - Kermengleuz : ASG : seniors « A »  en coupe de France  

reçoit le FC Gouesnou.  

20h30 - à la salle : Les Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre Arzelliz. 
 

Jeudi 5 septembre 
 De 8h à 12h30 - salle Gauguin : collecte de sang, organisée par l’association               

« Du Sang pour la Vie ». 

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

Agenda 

Etat Civil 

 

Toutes les nuits de la semaine et tous les jours 

de 12h à 14h. Contactez le 32 37 

Pharmacie de garde 

 

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. 

Permanences 



Mardi Jeudi Vendredi 

Pain au levain bio 

Melon 

Chipolatas grillées 

Purée de pommes de 

terre 

Yaourt sucré (bio) 

Betterave mimosa 

Paupiette de veau 

Quinoa de légumes 

(bio) 

Petit-suisse - prune 

Maïs au chèvre 

Steak haché (VdF*) 

Frites 

Pomme (bio) 

 
* Viande d’origine française 

La mairie vous informe 

 

Mardi 3 septembre - rentrée des élèves de 6ème : accueil des élèves à 9h : 

prise en charge des élèves par les professeurs principaux ; accueil des  

familles par la principale de 9h à 10h. Déjeuner de 12h à 14h                  

(les régimes de sortie n’étant pas encore établis, merci aux familles de 

remettre à la vie scolaire une autorisation écrite de sortie si l’enfant              

déjeune à l’extérieur de l’établissement ce jour-là). Cours selon l’emploi 

du temps de 14h à 17h. Les élèves de 6ème ne sont pas accueillis le                

mercredi 5 septembre.  

Mercredi 4 septembre - rentrée pour les autres niveaux :                    

5ème : 9h – 12h35, 4ème : 9h30 – 12h35, 3ème : 10h15 – 12h35.  

Démarrage des cours selon l’emploi du temps pour tous les élèves le jeudi 

5 septembre. 

Collège Croas ar Pennoc 

 

Samedi 14 septembre 2013, à partir de 10h, les élus se rendront dans les 

quartiers de Mez Bleo et Ty Coz. Les personnes ayant des observations à   

formuler peuvent se présenter ou en informer la mairie en vue du passage 

des élus. 

Matinées câlines - inscriptions : des ateliers d’éveil sont proposés par le  

relais toute l’année hors vacances scolaires. Des séances régulières ont lieu 

autour de comptines, chansons, jeux de doigts, jeux dansés et autres           

activités ludiques… Elles se déroulent 4 matinées par mois à l’espace   

petite enfance St-Albert. Ces séances sont animées par l’animatrice du 

relais et co-animées avec les assistantes maternelles. Elles se passent en 

groupe de 12 enfants et 6 assistantes maternelles avec inscription à l’année 

sur 2 séances par mois. Le redémarrage est prévu pour début septembre. 

Vous souhaitez en savoir plus, ou vous y inscrire…Contactez-moi par 

mail : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr ou par tél. : 02 98 07 44 44. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Diffusion du film « Le Bossu » de André Hunebelle (1960) –                   

dimanche 15 septembre 2013 – 16h – salle Agora – GRATUIT.  

Ciné dimanche 

Nouveaux tarifs en vigueur pour l’année scolaire 2013-2014 pour les          

inscriptions en cantine et garderie des écoles maternelles et élémentaires 

publiques. Les abonnements ont repris depuis le vendredi 16 août 2013. 

Inscriptions cantine et garderie : nouveaux tarifs 

 

Samedi 7 septembre à partir de 19h – Espace Marcel Pagnol - Après les 

grandes vacances, l'événement « Guilers fait sa rentrée » est  l'occasion de 

se retrouver en famille, entre amis, autour d'une fête populaire qui allie                     

convivialité, feu d'artifice et danse. Billetterie ouverte.19h - Repas : entrée 

+ plat + dessert (boissons non comprises) : 12 € (assiette gourmande - filet            

mignon rôti à l'ancienne, gratin dauphinois et fagot d'haricots verts -              

chariot de desserts). 21h - Bal populaire : avec Jean-Pierre de Bleu Marine             

Animation. Gratuit. 22h30 - Feu d’artifice (qui sera tiré du CS. L.                

Ballard) : gratuit - Information : en raison des conditions climatiques, il 

se peut que le feu d'artifice soit retardé ou annulé. 

 

Nitrates (en NO3) : 25 mg/L 

Enfance/jeunesse (suite) 

Visite de quartiers 
 

Le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de plus de 65 ans, 

de venir partager le repas tous les mardis à la Maison Saint Albert. Vous 

pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h. Les repas 

reprennent à partir du mardi 3 septembre 2013 . Tarifs : repas 5,10 € / 

jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €. 

Repas Saint Albert 

Guilers fait sa rentrée 

  
Cantine Garderie 

Maternelle Elémentaire   

Quotient > 1000 3.2€ 3.4€ 2.6€ 

Quotient > 900 et < 1000 3.1€ 3.3€ 2.5€ 

Quotient > 780 et < 900 2.9€ 3.1€ 2.3€ 

Quotient >520 et < 780 2.7€ 2.9€ 2.1€ 

Quotient<520 2.4€ 2.6€ 1.9€ 

Occasionnels 4.5€ 3€ 

Garderie après 8h30                                       1€ 

Panier repas Demi-tarif du tarif correspondant 

Adultes 5.35€ le repas 

CCAS 

 

Sécurisation du carrefour des rues Charles de Gaulle, Kérionoc et             

Laënnec : création d’un carrefour à quatre « STOP » 

Dans le cadre du réaménagement du centre bourg, et actuellement de la rue 

Charles Le Hir, nous avons procédé à la modification des règles de                

circulation de la rue Charles de Gaulle afin de lutter contre la vitesse              

excessive des véhicules. C’est pourquoi, en concertation avec les services 

Voirie, Déplacements et Signalisation de Brest métropole océane, il a été 

décidé de mettre en  place un dispositif à quatre « STOP », qui espérons-le, 

permettra de diminuer la vitesse et de sécuriser ce carrefour. Pour rappel : 

l’obligation d’arrêt s’attache à tout véhicule qui accède au carrefour.                 

Le véhicule qui se présente le premier dans l’une des branches de ce             

carrefour (sauf véhicule de secours ou du service incendie) est prioritaire 

par rapport aux arrivants sur l’un des autres accès de l’intersection.                                   

Nous vous demandons d’être attentifs à cette nouvelle modification du  

régime des priorités. SOYEZ PRUDENTS ! 

Travaux 

« Les P’tits-Loups lisent » est une animation qui a pour but de faire découvrir 

l’objet-livre à l’enfant. Ces séances (1 vendredi par mois) sont destinées aux 

enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou    

assistantes maternelles. Pour tout renseignement ou inscription pour la             

nouvelle saison, téléphonez à la médiathèque au 02 98 07 44 55. (Nombre de 

places limitées !!!). 

Inscriptions Bébés-lecteurs - saison 2013-2014 

Résultats d’analyses des eaux destinées à la 
consommation humaine 

Menus de la cantine du 3 au 6 septembre 2013   

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 6 septembre 2013.                   

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

Dératisation 

 

Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en 

difficulté : aide cantine, accès à l’épicerie sociale, bons loisirs….. 

Depuis le 19 août, les demandes de secours doivent être établies auprès du 

secrétariat du CCAS. Il est possible de prendre RDV le mardi matin et 

jeudi après-midi. Vous devez présenter, pièce d’identité, livret de famille, 

les justificatifs de ressources et charges et le dernier avis d’imposition. 

Demande de secours - année 2013/2014 

Enfance/jeunesse  
Urbanisme/Voirie  



Déclarations préalables de travaux :    

CASTEL Yannick, 135 rue Gustave Eiffel, clôture 

PRIGENT Youen et GUYOMARD Sandra, 19 place Duquesne, clôture 

COLAS Thierry, 5 rue Charles Péguy, panneaux solaires 

SALEMBIER Julien, 5 rue de la Villemarqué, abri de jardin 

UGUEN Marie-France, 160 rue Donatello, clôture et abri de jardin 

REBODEAU André, 5 rue de la Villemarqué, abri de jardin 

Permis de construire modificatif accordé :   

TOME Franck, 19 rue Guy Ropartz, garage 

 

Le service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du 

plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les 

additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions 

ne figurant pas au plan cadastral. 

Un géomètre du service du Cadastre de Brest sera donc amené à pénétrer 

dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous les 

changements ne figurant pas au plan. 

Mise à jour du plan cadastral 

Urbanisme/Voirie (suite) 

 

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 est mis à disposition 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 pour-

ront aussi exprimer leurs observations par courriel preventionbruit@cg29.fr 

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 est également 

consultable en mairie de Guilers. 

Avis de mise à disposition du public  

 

Travaux d’enrobés de chaussée rue de Kérionoc, rue Charles Le Hir et 

rue Alexandre Lemonnier : à compter du 4 septembre 2013, l’entreprise                

EUROVIA va réaliser des travaux d’enrobés pendant une durée estimée à 3 

jours. Ainsi, la circulation et le stationnement seront interdits : rue de             

Kerionoc, dans sa portion comprise entre la rue Charles Le Hir et la rue des 

Ecoles ; rue Charles Le Hir, dans sa portion comprise entre la rue Alexandre 

Lemonnier et la rue de Kerionoc ; rue Alexandre Lemonnier, dans sa           

portion comprise entre la rue Lancelot du Lac et la rue Charles Le Hir ; Les 

véhicules seront déviés par les rues Lancelot du Lac et Charles de Gaulle. 

Travaux  

Urbanisme/Voirie (suite) 

 

Dans le cadre de la mise en place du nouvel itinéraire bus, des travaux vont 

être entrepris sur l’ensemble du bourg de Guilers. Ces travaux ont                   

démarré rue  Charles Le Hir et rue de Kerionoc. Ils consistent à élargir la 

voie et à refaire les trottoirs et les stationnements rue Charles Le Hir, dans la 

portion comprise entre les intersections avec la rue Alexandre Lemonnier et 

la rue de Kerionoc. Un nouveau quai bus sera également  aménagé de part et 

d’autre de la chaussée sur la rue de Kerionoc, à proximité de la Poste.            

Depuis le 27 août, les travaux ont repris par le réaménagement du giratoire 

au carrefour de la rue des Ecoles et de la rue de Kerionoc, l’aménagement 

d’un nouvel arrêt de bus au niveau du carrefour entre les rues Charles de 

Gaulle et des Ecoles ainsi que la reprise du carrefour actuel, et enfin la   

réalisation de deux nouveaux arrêts de bus rue Charles de Gaulle au niveau 

de la rue Lancelot du Lac et de la rue Lemonnier de part et d’autre du           

plateau ralentisseur situé devant l’entrée de l’hôpital. 

Travaux centre-bourg 

 

Enquêtes publiques conjointes du jeudi 29 août au lundi 7 octobre 2013 

inclus. Les projets sont consultables aux jours et heures habituels d’ouver-

ture à l’hôtel de communauté, dans les mairies des communes, dans les 

mairies de quartier de Brest et sur le site internet http://plu.brest.fr.  

Les permanences des commissaires enquêteurs sont fixées comme suit : 

Vous pouvez pendant la durée de l’enquête publique faire vos                 

observations : sur les registres déposés à cet effet dans les lieux d’enquête 

précités, par  courrier au Président de la commission d’enquête au siège de 

l’enquête, Brest métropole océane, 24 rue Coat ar Guéven, BP 92242 - 

29222 Brest- cedex 2, par e.mail : enquete-plu@brest-metropole-oceane.fr 

ou  enquete-assainissement@brest-metropole-oceane.fr 

Révision du PLU facteur 4 et révision               
du zonage d’assainissement 

DATES LIEUX HEURES 

Jeudi 29 août 2013 

Hôtel de communauté – Bmo - salle B10 9h à 12h 

Gouesnou 

14h à 17h Guipavas 

Plougastel-Daoulas 

Mercredi 4 septembre 2013 

Plouzané 

9h à 12h Guilers 

Le Relecq-Kerhuon 

Hôtel de communauté – Bmo - salle B10 14h à 17h 

Samedi 14 septembre 2013 Hôtel de communauté – Bmo - salle ATEUR 9h à 12h 

Vendredi 20 septembre 

2013 

Hôtel de communauté – Bmo  Salle B10 9h à 12h 

Bohars 

14h à 17h Guipavas 

Plougastel-Daoulas 

Mardi 24 septembre 2013 

Gouesnou 

9h à 12h Le Relecq-Kerhuon 

Plouzané 

Hôtel de communauté – Bmo Salle B10 14h à 17h 

Samedi 28 septembre 2013 Hôtel de communauté – Bmo  Salle ATEUR 9h à 12h 

Mardi 1er octobre 2013 

Hôtel de communauté – Bmo  Salle B10 9h à 12h 

Guipavas 
14h à 17h 

Gouesnou 

Lundi 7 octobre 2013 

Guilers 
9h à 12h 

Plougastel-Daoulas 

Hôtel de communauté – Bmo - salle B10 
14h à 17h 

 

 

Afin d’obtenir une meilleure desserte de Guilers, la municipalité a               

travaillé de concert avec Bibus, Keolys et Brest métropole océane, à un 

nouveau tracé du parcours de la ligne n°10. Ce nouvel itinéraire devait 

être effectif à la rentrée des classes, mais les travaux liés à la future ligne 

ne sont pas terminés. Ces travaux, programmés par Brest métropole      

océane, ont pris du retard et ne seront finalisés que dans les prochains 

mois : il s’agit d’élargir certaines voies, supprimer ou créer des îlots,             

réaménager un giratoire, refaire des trottoirs et des stationnements,            

installer un sanitaire pour les chauffeurs, et aménager de nouveaux arrêts 

de bus. Ainsi, la ligne habituelle continue à fonctionner, et la date de mise 

en application du nouveau plan dépendra de l’avancée des travaux (dernier 

trimestre 2013). Nous vous informerons dès que le nouvel itinéraire sera 

effectif. 

Ligne de Bus (n°10) 

http://www.cg29.f
mailto:preventionbruit@cg29.f
http://plu.brest.fr
mailto:enquete-plu@brest-metropole-oceane.fr
mailto:enquete-assainissement@brest-metropole-oceane.fr


 

Perdu : un portefeuille couleur bordeaux, un collier de petites perles, un 

chien type beauceron-labrador noir et fauve, tatoué.  Trouvé : un persan 

gris aux yeux jaunes, un portable noir de marque ZTE, une clé avec           

inscription « Gaëlle ». S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52. 

 

Le local « meubles » de la rue St Valentin sera ouvert le samedi 31 août de 

14h à 16h. Le vestiaire « la boutik » sera également ouvert ce même jour de 

14h à 16h. L'association recherche un matelas et un sommier à lattes en 140.                   

Contact : 02 98 07 47 56. 

Partage 

Perdu / Trouvé 

 

Le Club d'Athlétisme sera présent au forum des associations à l'espace Pagnol 

le samedi 7 septembre, pour les inscriptions et renseignements. Le club                 

d'athlétisme c'est : l'athlétisme à partir de l'année de naissance 2006, la course 

à pied et la marche nordique. Une permanence au club sera assurée le                

mercredi 4 septembre à partir de 14h au CS. Ballard. Réunion du Comité 

Directeur le lundi 2 septembre à 20h30 au local du club. Réunion de la           

commission jogging le jeudi 5 septembre à 20h30 au local du club (tous  

celles et ceux qui veulent s'investir dans la vie de la section y sont conviés). 

Dimanche 8 septembre : marche et course ODYSSEA au profit de la lutte 

contre le cancer du sein. Rdv au Moulin Blanc à Brest pour les départs. 

Sport (suite) 

 

Août. Départ 8h - circuit n°27. 

Amicale laïque - section cyclotourisme 

Iroise Athlétisme 

 

Le samedi 31 août : à la salle : seniors filles 1 - rendez vous à 19h30 match 

à 20h30 contre Arzelliz. A l'extérieur : seniors gars 1 - rendez vous à 

19h  match contre BC Léonard (gymnase des Carmes). Information aux 

entraînements des Bleuets de Guilers : une réunion d'entraîneurs est prévue 

lundi 2 septembre à 18h30 à la salle Kerdrel. Nous comptons sur votre 

présence.  

 

Programme du week-end du 31 août : samedi 31 août : «U17», tournoi des 

4 clochers à Kersaint, horaire voir convocations ; «U15», 2 équipes, match 

contre l’ASPTT et tournoi des 4 clochers à Kersaint, lieu et horaire voir 

convocations ; «U13», entraînement à L. Ballard de 10h à 11h30 ; «U11», 

entraînement à L. Ballard de 10h à 11h30. Dimanche 1er sept  : seniors «A», 

en coupe de France reçoit à Kermengleuz le FC Gouesnou match à 15h ;   

seniors «B» match amical reçoit à Kermengleuz l’Etoile St Laurent, match à 

13h. Programme de la semaine du 2 au 6 sept : U17 : lundi 2 sept,               

entraînement à Milizac de 17h30 à 19h ; mercredi 4 et vendredi 6 sept           

entraînement à Milizac de 18h à 19h30. U15 : lundi 2 sept, entraînement à          

L. Ballard de 18h15 à 19h15 ; mercredi 4 sept, entraînement à L. Ballard de 

18h à 19h30 ; vendredi 6 sept, entraînement à L. Ballard de 18h15 à 

19h45. U13 : mercredi 4 sept, entraînement à L. Ballard de 17h ; vendredi 6 

sept, entraînement à L. Ballard de 17h45 à 19h. U11 : mercredi 4 sept,         

entraînement à L. Ballard de 13h45 à 15h15 ; vendredi 6 sept, entraînement à 

L. Ballard de 17h45 à 19h. INFORMATIONS : Bourse aux chaussures et             

vêtements : dans le cadre de la reprise des entraînements pour la catégorie 

débutants, U6, U7, U8 et U9, une bourse aux chaussures et vêtements est  

organisée le samedi 7 sept au club-house de Kermengleuz, installation à   

partir de 10h, ouverture vers 11h. Cette bourse est également ouverte aux U11 

et U13. La dernière séance de signatures se tiendra le samedi 7 sept à  

Kermengleuz de 10h à 12h. Le club recherche des joueurs nés en 2001 et 

2002 pour compléter la catégorie U13, s’adresser à Thierry Perennes :           

02 98 07 64 05 ; Consulter le site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/ 

 

Samedi 31 août :  rdv à 9h au local sortie loisirs. Challenge vetathlon  n°1 

Saint Renan départ 14h. Dimanche 1er septembre : sortie club départ 

8h30 du local. Rando à Bodilis départ 8h. 

Guilers VTT Nature 

 

L'Âge Tendre organise son vide-grenier annuel le dimanche 15 septembre 

de 9h à 18h à l'espace Pagnol. Entrée : 1.50 € - gratuit pour les -12ans.                        

Restauration rapide sur place et crêpes, promenades à poneys, tombola à 

partir des billets d’entrée). Contact : agetendre@gmail.com ou Annick 

DREANO : 02 98 07 68 34. 

 

Battue aux renards samedi 31 août de 9h à 19h sur le territoire de la               

commune. 

Association de chasse « La Guilérienne » 

 

La reprise des cours d’aïkido se fera le mardi 10 septembre à 20h au dojo 

de la salle Louis Ballard. Venez voir où essayer cet art martial sans         

violence ni compétition. L’association sera présente au forum des               

associations le samedi 7 septembre. Renseignements au 06 88 37 18 02. 

ASG 

Aïkido 

Divers 
Les Bleuets de Guilers 

 

Jeudi 5 septembre : réunion des membres du bureau à 13h45. A l'ordre du 

jour : organisation de l’accueil, programme des activités, forum des                

associations, questions diverses. 

Guilers Accueille 

 

Il reste quelques places en musique, (principalement synthé, trompette et harpe, 

mais aussi dans d'autres sections) ainsi qu'en danse. Pour tout renseignement, 

venez rencontrer les bénévoles de l'association au forum samedi 7 septembre. 

Ecole de Musique et de Danse 

L’Âge Tendre 

 

Rentrée de la CLE (aide aux devoirs) : la prise en compte des inscriptions 

concernant les enfants dont les parents souhaitent qu’ils bénéficient de l’aide aux 

devoirs assurée par l’association Compter-Lire-Ecrire de Guilers les lundis et/ou 

mardis et/ou jeudis, hors vacances scolaires, de 17h à 18h sera effectuée lors de 

la seule et unique séance d’inscription organisée par l’association le jeudi 5 

septembre, salle Gauguin, sous la mairie, à 19h30. La présence d’un parent 

par enfant concerné est obligatoire. Les formulaires d’inscription peuvent être 

d’ores et déjà fournis par voie électronique sur simple demande 

à lacleguilers@laposte.net ou à partir du site Internet http://www.lacleguilers.fr. 

La première session d’aide aux devoirs aura lieu le jeudi 12 septembre dans les 

différentes salles situées sous la mairie de Guilers. L'assemblée générale de la 

CLE réunissant les bénévoles de l'association et les parents des enfants inscrits 

est fixée au  lundi 14 octobre, en salle Gauguin à 20h. 

Compter - Lire - Ecrire 

 

L’association Sophrologie de Guilers sera présente au forum des                     

associations, espace Pagnol le samedi 7 septembre, de 9h à 15h.  Cathy            

Tréguier, sophrologue, donnera des explications détaillées, suivies d’un cours 

gratuit. Les séances pour adultes reprennent à partir du 1er octobre dans la salle 

de la garderie Chateaubriand, (derrière la mairie).  Places disponibles dans les 

cours débutants, les lundi 18h15, jeudi 18h45 et vendredi 10h. Tarif : 199 €. 

L’association propose également des cours pour les jeunes à raison de 15             

séances d’une heure tous les quinze jours, pour les 08-11 ans, le mercredi de 

10h30 à 11h30 et les 12-16 ans, le mercredi de 17h30 à 18h30. Tarif : 92 €.           

Les cours commenceront dès que le nombre d’inscrits sera suffisant (6).              

L’animatrice, Cathy Tréguier, rencontrera les jeunes en présence de leurs pa-

rents le jour du forum. Toutes les inscriptions seront prises uniquement à cette 

journée. Contact : - N. Batany au 02 98 07 69 29. - E. Leroy au 06 09 87 97 27. 

Sophrologie 

 

Le samedi 31 août à partir de 14h, le Tennis Club de Guilers organise 

une après-midi portes ouvertes au club, au complexe sportif L. Ballard. 

L'objectif est de faire découvrir le tennis et le club aux enfants comme aux 

adultes aux travers d'animations proposées par les adhérents du club.  

Bonne ambiance et convivialité seront au rendez-vous.                            

Contact : Yves GUEGAN - yguegan@sfr.fr - 06 12 14 57 41 

Tennis Club de Guilers 

 

Des permanences d'inscriptions auront lieu les 5, 6 septembre de 17h30 à 

19h30, au complexe Louis Ballard. Nous vous rappelons que les                   

préinscriptions qui ne seront pas confirmées pour le 6 septembre ne           

seront plus prises en compte. Les places seront considérées disponibles.                    

Le 7 septembre, le club sera présent au forum des associations. Reprise pour 

les groupes Baby gym, parcours et école de gym, la semaine du 2 septembre 

pour les enfants déjà inscrits. Contact : 02 98 07 56 82. 

La Flèche Gymnique Guilérienne 

Vie associative  

Sport 
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