Nouvelles de Guilers
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.
Impression Ouestélio 02 98 44 68 23

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda

ville@mairie-guilers.fr

Samedi 7 septembre
De 9h à 15h - espace Pagnol : forum des associations.
A partir de 18h - espace Pagnol : Guilers fait sa rentrée.
19h15 - à la salle : Les Bleuets de Guilers : seniors filles 1
contre l’Entente Iroise.
21h15 - à la salle : Les Bleuets de Guilers : seniors gars 1
contre Plouigneau.

Vendredi 6 septembre
2013
n°1826

Permanence
Samedi 7 septembre :
De 10h à 12h, en mairie,
Daniel FERELLOC, adjoint au Maire.

Dimanche 8 septembre
10h - fort de Penfeld : Vetathlon N°2 organisé par Guilers VTT Nature.
15h30 - à la salle : AS Guilers : seniors «B» reçoit la Légion St Pierre.

Mercredi 11 septembre
De 11h à 12h - sous la mairie : épicerie sociale.
De 14h à 16h30 - sous la mairie : épicerie sociale.

Jeudi 12 septembre
De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale.
De16h30 à 20h, place de la Libération, marché.

Etat Civil
Présentation Civique :
Eliott et Armel CHAPIN - 5, rue Lamennais
Mariage :
Julien CONVENTZ-BREYNE, peintre en bâtiment et
Géraldine TANGUY, aide-soignante, domiciliés
30, rue René Cassin
Décès :
Madame Marie PLASSARD - Résidence « Les Petits Pas » (88 ans)

Médecin de garde
Week-end du 7 septembre
En raison d’une réorganisation régionale
des gardes médicales, pour obtenir le nom
du médecin de garde faites le 15.

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

Infirmiers
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

Numéros utiles
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

Médiathèque
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.

Permanences
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.

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

Inscriptions Bébés-lecteurs - saison 2013-2014

Dératisation

« Les P’tits-Loups lisent » est une animation qui a pour but de faire Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 septembre. Inscriptions à
découvrir l’objet-livre à l’enfant. Ces séances (1 vendredi par mois) sont l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52. (code 5).
destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents,
grands-parents ou assistantes maternelles. Pour tout renseignement ou
Visite de quartiers
inscription pour la nouvelle saison, téléphonez à la médiathèque au
02 98 07 44 55. (Nombre de places limitées !!!).
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
Guilers fait sa rentrée
formuler peuvent se présenter ou en informer la mairie en vue du passage
Samedi 7 septembre à partir de 19h – Espace Marcel Pagnol - Après les des élus.
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 +
Campagne de broyage
plat + dessert (boissons non comprises) : 12 € (assiette gourmande - filet
mignon rôti à l'ancienne, gratin dauphinois et fagot d'haricots verts - Aire de déchets verts de Kérébars : une campagne de broyage des déchets
chariot de desserts). 21h - Bal populaire : avec Jean-Pierre de Bleu Marine ligneux aura lieu le vendredi 6 septembre sur l’aire de déchets verts de
Animation. Gratuit. 22h30 - Feu d’artifice (qui sera tiré du CS. L. Kérébars. Elle sera par conséquent fermée au public.
Ballard) : gratuit - Information : en raison des conditions climatiques, il se
peut que le feu d'artifice soit retardé ou annulé.

CCAS

Ciné dimanche
Diffusion du film « Le Bossu » de André Hunebelle (1960) –
dimanche 15 septembre 2013 – 16h – salle Agora – GRATUIT.

Demandes et renouvellements de Titres de séjour
Nouvelles modalités d’accueil des étrangers :
A compter du 2 septembre 2013, les mairies ne prennent plus les dossiers
de demande et de renouvellement de titres de séjour. Les dépôts de
demandes de titre s’effectueront uniquement sur rdv (à la Préfecture de
Quimper pour les premières demandes, en Sous-Préfecture de Brest pour les
renouvellements uniquement). Soit par téléphone au 02 98 00 97 91 du
lundi au vendredi de 9h à 12h. Ou sur place auprès des
pré-accueils « étrangers » qui seront assurés : à compter du 02/09/2013 à
la Préfecture de Quimper au 4, rue Ste Thérèse, du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h. A compter du 09/09/2013 à la
Sous-Préfecture de Brest 3, rue Parmentier, du lundi au vendredi de 13h30
à 16h. A compter du 09/09/2013 au centre de mobilité internationale de
l’UBO de Brest 10, rue Duquesne, pour les étudiants et chercheurs de
l’UBO, de Télécom Bretagne et de l’ENIB. Ou enfin sur le site Internet de
la préfecture www.finistere.gouv.fr qui permettra, à compter du 02/09 de
télécharger les listes de pièces pour les différents types de titres de séjour,
après constitution des dossiers, de prendre rendez-vous. Pour les demandes
en cours, déposées en mairie avant le 2 septembre, leur traitement sera
poursuivi de la manière suivante : les titres ou les récépissés édités avant le
2 septembre seront transmis en mairie, pour remise aux usagers selon les
modalités habituelles ; à compter du 2 septembre 2013, les pièces
demandées pour compléter les dossiers devront être déposées en Préfecture
ou à compter du 9 septembre à la Sous-Préfecture de Brest, sans
rendez-vous au pré-accueil ; après ces dates, les intéressés seront invités par
courrier à retirer leur titre en préfecture ou à la sous-préfecture de Brest.

Permanences du Conciliateur de Justice
Le conciliateur de justice tiendra désormais 2 permanences par mois en
mairie de Guilers soit tous les 15 jours. Pour le mois de septembre, les
prochaines permanences auront lieu les mercredis 11 et 25 septembre
l’après-midi, uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au
02 98 07 61 52.

Repas Saint Albert
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.
Tarifs : repas 5,10 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €.

Demande de secours - année 2013/2014
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.

Epicerie sociale
L’épicerie sociale sera ouverte mercredi 11 septembre de 11h à 12h et
de 14h à 16h30, jeudi 12 septembre de 9h30 à 11h.

Urbanisme/Voirie
Tournées de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole
océane, Communauté Urbaine, effectuera la visite annuelle de la voirie
urbaine le vendredi 11 octobre 2013 et la visite annuelle de la voirie
rurale le vendredi 15 novembre 2013. Les personnes ayant des
problèmes à signaler dans ce domaine sont invitées à les déclarer à
l’accueil de la mairie au plus tard le vendredi 4 octobre pour la voirie
urbaine et le jeudi 7 novembre pour la voirie rurale.

Menus de la cantine du 9 au 13 septembre 2013
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de tagliatelles
Longe de porc rôtie
Carottes façon vichy (bio)
Raisin - Saint-Nectaire

Pain au levain bio
Tomate - concombre bulgare (bio)
Bœuf aux olives*
Céréales gourmandes (bio)
Fromage blanc aux fruits
* Viande d’origine française

Salade de brie
Omelette à la tomate
Coquillettes (bio)
Reine-claude
compote de pomme

Macédoine de légumes
Colin sauce suprême
Riz - poêlée campagnarde
Entremets chocolat (bio)

Urbanisme/Voirie (suite)

Urbanisme/Voirie (suite)

Avis de mise à disposition du public
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 pourront 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.

Mise à jour du plan cadastral
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.

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial

Samedi
7
septembre
:
messe
à
18h
à
Guilers.
Dimanche 8 septembre : messe à 10h30 à Locmaria et à Plouzané.
Lundi 9 et vendredi 13 septembre : inscriptions au caté - permanences
pour les inscriptions à la catéchèse de 17h30 à 19h à la Maison
paroissiale de Guilers de 17h30 à 19h pour les CE2-CM1-CM2.
Pour ceux qui entrent en 6ème les inscriptions à la catéchèse se feront au
presbytère de Plouzané mardi 10, mercredi 11 et samedi 14 (voir les
heures ci-après). Mardi 10 septembre : permanences de 16h à 18h.
Mercredi 11 septembre : permanences de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Révision du PLU facteur 4 et révision
Samedi 14 septembre : permanences de 9h30 à 12h. Messe à 18h à
du zonage d’assainissement
Locmaria. Dimanche 15 septembre : pardon de Bodonou.
Enquêtes publiques conjointes du jeudi 29 août au lundi 7 octobre 2013 Ce sera également la Fête de la doyenne Brest Rive droite. La messe
inclus. Les projets sont consultables aux jours et heures habituels d’ouverture à avec baptêmes sera célébrée à 10h30 sur le site. Puis repas (moules-frites/
l’hôtel de communauté, dans les mairies des communes, dans les mairies de dessert) et après-midi festif. Afin de faciliter l’intendance, la vente des
tickets se fait dans les accueils paroissiaux. N’hésitez pas à acheter votre
quartier de Brest et sur le site internet http://plu.brest.fr.
ticket dès cette semaine. Merci ! Notez aussi : pèlerinage diocésain à
Les permanences des commissaires enquêteurs sont fixées comme suit :
Lourdes du 17 au 23 septembre : le service des pèlerinages
DATES
LIEUX
HEURES
enregistrera les inscriptions jusqu’au dernier moment.
Samedi 14 septembre

Vendredi 20 septembre

Mardi 24 septembre
Samedi 28 septembre

er

Mardi 1 octobre

Hôtel de communauté –
Bmo - salle ATEUR
Hôtel de communauté –
Bmo Salle B10
Bohars
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Gouesnou
Le Relecq-Kerhuon
Plouzané
Hôtel de communauté –
Bmo Salle B10
Hôtel de communauté –
Bmo Salle ATEUR
Hôtel de communauté –
Bmo Salle B10
Guipavas
Gouesnou
Guilers
Plougastel-Daoulas
Hôtel de communauté –
Bmo - salle B10

Lundi 7 octobre

9h à 12h
9h à 12h

Vie associative

14h à 17h

Melodios

9h à 12h

La chorale Melodios reprendra ses activités le mercredi 11 septembre à
20h espace Pagnol. Elle sera présente lors de la journée des associations
samedi 7 septembre à cette même adresse. Pour tout renseignement,
appeler le 06 76 28 03 55.

14h à 17h
9h à 12h
9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h

14h à 17h

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@brestmetropole-oceane.fr

Travaux centre-bourg
Dans le cadre de la mise en place du nouvel itinéraire bus, les travaux se
poursuivent au centre-bourg de Guilers. Le réaménagement du giratoire au
carrefour de la rue des Ecoles et de la rue de Kerionoc est en cours ainsi que
l'aménagement d'un nouvel arrêt de bus au niveau du carrefour entre les rues
Charles de Gaulle et des Ecoles. De même le carrefour Charles de Gaulle /
Kerionoc va être reconfiguré. Enfin, 2 nouveaux arrêts de bus vont être créés
rue Charles de Gaulle, au niveau de la rue Lancelot du Lac ainsi que rue
Lemonnier de part et d'autre du plateau ralentisseur situé devant l'entrée de
l'hôpital. Nous vous informerons dès que le nouvel itinéraire sera effectif.

Guilers Accueille
Samedi 7 septembre : forum des associations. Jeudi 12 septembre :
rentrée du club. Toutes les adhérentes et les futures dames seront les
bienvenues parmi nous. Un petit café sera offert lors de la distribution des
programmes. Le bureau vous souhaite la bienvenue.

Téléthon
Le collectif du Téléthon organise un vide-grenier le 27 octobre à l’espace
Pagnol. Vous pouvez dès à présent retenir vos mètres par mail :
guilerethon2013@orange.fr ou par téléphone au 02 98 07 69 78.
Les bénéfices de cette manifestation seront reversés intégralement au
Téléthon.

VMEH
Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le
mercredi 11 septembre pour la réunion de planning dans la salle Léo
Ferré (sous la mairie). Rendez-vous à 14h15.

L’Âge Tendre
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.

Vie associative (suite)
L’Agora
Marche : l'activité marche « Agora'pieds » reprendra à partir du
lundi 9 septembre, le lundi de 9h15 à 10h45 et le vendredi de 9h à 11h.
Tarif : 12€ + adhésion. Marche Odyssea : l’Agora propose de rassembler
les personnes qui souhaitent participer à la course/marche contre le cancer
du sein Odyssea, le dimanche 8 septembre à 9h15. Marché de
Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 14 septembre. Priorité aux
personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30, retour
vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8
places. Nouvelles activités : L'Agora propose 2 nouvelles activités pour les
enfants : anglais pour les 7-10 ans, le samedi de 10h45 à 11h45 ; et dessin –
arts plastiques pour les 6-9 ans, le mercredi de 17h à 18h. Tarif : 58 € +
adhésion. Renseignements et inscriptions au forum des associations le
samedi 7 septembre de 9h à 15h.

Sport
Aïkido
La reprise des cours d’aïkido se fera le mardi 10 septembre à 20h au dojo
de la salle Louis Ballard. Venez voir ou 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.

Iroise Athlétisme
Inscriptions : le club d'athlétisme sera présent au forum des associations le
samedi 7 septembre de 9h à 15h pour tout renseignement sur :
l'athlétisme, la course à pied et la marche nordique. Les inscriptions ou
réinscriptions, ainsi que les jours et heures d'entraînement y seront
communiqués. Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur notre site :
www.guilersathle.fr. Marche Nordique : le 1er rendez-vous de la
saison, ce dimanche 8 à 9h30 au local du club, CS L. Ballard, concernera
principalement les débutants pour mise en pratique de la technique. Le
dimanche 15, rendez-vous au Fort de Penfeld à 9h30, pour une sortie vers
les rives, qui sera suivie du pot de début d'année au Fort de Penfeld.
Jogging : suite à la réunion des joggers du jeudi 5 septembre, le
rendez-vous de ce dimanche est à 9h30 au local du club. Le dimanche 15,
comme les marcheurs, rendez-vous à 9h30 au Fort de Penfeld pour une
séance suivie du pot de début d'année. Athlétisme : les entraînements
démarrent mardi 10 et mercredi 11 suivant les catégories. Réunion des
parents des jeunes Eveil Athlé, poussins, benjamins et minimes à 18h salle
Gauguin sous la mairie. Objet : présentation de la saison. Samedi 21 à
partir de 10h : Troc'Pointes, Troc'Vêtements au local du
Club. Odysséa : dimanche 8 : marche et course sur le thème de la lutte
contre le cancer du sein. Rendez-vous devant la plage du Moulin Blanc.
Départs à 10h et 10h30.

Gym Form Loisirs
L’association « Gym Form et Loisirs » reprend les cours le
lundi 9 septembre. A cette fin, elle recherche des animatrices ou
animateurs pour assurer les cours de gymnastique les lundis de 18h30 à
19h30, mardis de 20h30 à 21h30 et jeudis de 18h15 à 19h15 suivant
possibilités. Vous pouvez prendre contact avec la présidente
Mme BERNARD au 06 21 54 01 53. Nous serons présents le
samedi 7 septembre au forum des associations à l’espace Pagnol pour
informer et prendre les inscriptions. L’Assemblée Générale du Club aura
lieu le mercredi 11 septembre à 20h à la salle Claudel (sous la mairie).

Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives : samedi 7 septembre : à la salle : seniors filles 1
contre l’Entente Iroise – rdv 18h45, match 19h15 ; seniors gars 1 contre
Plouigneau – rdv 20h45, match 21h15. Rassemblement : les jeunes joueurs
de baby à minimes filles et gars sont conviés le samedi 7 septembre à 14h
à la salle Kerdrel. La présence des entraîneurs est souhaitée. Les nouvelles
inscriptions seront prises au forum des associations le samedi 7 septembre
de 10h à 12h30 à l’espace Pagnol et l'après-midi, venez rencontrer l'équipe
à la salle Kerdrel à 14h.

Sport (suite)
AS Guilers
Programme du week-end du 8 septembre :
Vendredi
6
septembre :
vétérans,
voir
convocations.
Samedi 7 septembre : U17 «A», groupement avec Milizac, tournoi à
Plouvien, horaire voir convocations ; U17 «B», groupement avec
Milizac, voir convocations ; U15 «A», groupement avec Milizac, se
déplace à Ploumoguer, match contre GJ St Mathieu à 15h ; U15 «B»,
groupement avec Milizac, à Kerampennec reçoit l’AS Brestoise, match à
15h ; U15 «C», groupement avec Milizac, à Kerampennec reçoit l’AS
Brestoise, match à 15h ; U13 «B», tournoi à St Renan, rendez-vous à
Kerampennec à 9h40 ; U11 «A», tournoi à St Renan, rendez-vous à
Kerampennec à 9h30 ; U11 «C», voir convocations ; U9, U8, U7, U6,
entraînement à Kermengleuz à 10h. Dimanche 8 septembre : U11 «B»,
tournoi à Gouesnou, rendez-vous à Kerampennec à 8h30 ; U13 «A»,
tournoi à Gouesnou, rendez-vous à Kerampennec à 8h40 ; loisirs, voir
convocations ; seniors «A», en championnat se déplace à Pont Labbé,
match à 15h30 ; seniors «B» ; en championnat reçoit la Légion St Pierre,
match à 15h30 ; seniors «C», en championnat se déplace au FC Lampaul
Plouarzel, match à 13h30. 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 septembre 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 septembre à Kermengleuz de 10h à 12h. Le club recherche des
joueurs nés en 2001 et 2002 pour compléter la catégorie U 13, s’adresser à
Thierry PERENNES 02 98 07 64 05. Consulter le site de l’AS G :
http ://www.asguilers.fr/

Tchi Kong Do In
Reprise des cours à partir du vendredi 13 septembre. Cotisation
annuelle : 180€. Cours toutes les semaines : salle Gauguin (sous la mairie):
les mercredis de 19h à 20h et les vendredis de 9h à 10h. L’association vous
offre la possibilité de participer à deux cours sans inscription afin de
découvrir cette activité. Pour tout renseignement : 02 98 03 54 27.
N’hésitez pas à venir nombreux !

Guilers VTT Nature
Samedi 7 septembre : rdv à 9h au local sortie loisirs. Forum des
associations : permanence de 10h à 15h. Rdv aux bénévoles à 13h45 au
Fort de Penfeld : préparation du Vetathlon. Dimanche 8 septembre : rdv
des bénévoles à 10h au Fort de Penfeld. Vetathlon N°2 au Fort de Penfeld
départ 14h30. Agenda : Guilers VTT Nature organise le chalenge
Vetathlon N°2 au Fort de Penfeld départ 14h30.

Entente St Renan - Guilers Handball
Samedi 7 sept : à la salle de Guilers : SF2 contre Lambé 2 à 19h30, SF1
contre Ploudiry/Sizun à 21h15. A l'extérieur : SG1 à Queven/Guidel à
18h30, SG2 à Baud/Locminé à 20h, SG3 à Bigouden à 20h30.
Samedi 7 sept, lors du forum des associations, venez vous inscrire au hand
ball. Des places sont libres de l'école de sport à seniors. Venez vous
informer ! N'oubliez pas que les - 18 ans nation jouent samedi 14 sept à
Guilers à 18h30. Venez les encourager !

Vie commerciale
Le « Team Bar »
Le Team Bar (anciennement le Balzan) ouvre dès le lundi 16 septembre à
9h. Une nouvelle équipe vous accueillera tous les jours dans un cadre
rénové avec de nouveaux horaires. PMU et Française des jeux seront à
votre disposition. Les diffusions d'événements sportifs sur grand écran
sont également prévues . Rendez-vous le 16 septembre….

Styl’ canin
Le salon sera fermé pour congés du samedi 14 septembre au lundi 23
septembre. Réouverture le mardi 24 septembre dès 9h.

