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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 20 septembre 

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 21 septembre : 

De 10h à 12h, en mairie,  

André GUILLAUME, adjoint au Maire. 

Permanence 

 

Naissances :  

Adriano ROGER TEIXEIRA – 55, rue Houdon. 

Mathys RIDEUR – 80, rue Aragon. 

Mariages :  

Franck GUILLAUME, chargé d’affaires et Anne HAMON, responsable 

automatisme, résidant 22 bis rue Saint-Valentin. 

SEITE Frédéric, cadre bancaire et Solenne TERROM, conseiller               

commercial, domiciliés 195, rue de la  Roseraie. 

Décès :  

Monsieur ROUDAUT Alain – 320, rue Emile Masson (51 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 

 
 

Samedi 21 septembre 

A partir de 22h30 - Fort de Penfeld : Fortress. 

Dimanche 22 septembre 

10h30 - CS. Louis Ballard : Les Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre BC Leonard. 

13h - Kermengleuz : AS Guilers : seniors « C » reçoit Plougonvelin. 

A partir de 14h -  au départ de la rue de la Source : 30ème édition de la journée des          

jeunes organisée par Les Amis du Vélo. 

15h30 - Kermengleuz : AS Guilers : seniors « A » reçoit le FC Landivisiau . 

Mercredi 25 septembre  

De14h à 16h30 - sous la mairie : épicerie sociale. 

Jeudi 26 septembre 

De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale. 
De16h30 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 

Geoffrey ORYEMA    15€/10€ 

Samedi 28 septembre - 20h30 - salle Agora 

La médiathèque fête  ses 20 ans les  27 et 28 septembre !!!  

Ouvert à tous  
 Vendredi 27 à partir de 14h,   samedi 28, ouverture aux                 

horaires habituels. 

 

Samedi 21 septembre : 

De 10h à 12h, en mairie,  

 Pascale MAHE. 

Permanence  
de la Conseillère générale 



Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Chêne verte à l’emmental (bio) 

Tagliatelles bolognaise*  

Flan au chocolat - prune 

*Viande d’origine Française 

Pain au levain bio 

Salade campagnarde 

Rôti de porc au miel 

Semoule aux légumes (bio) 

Carottes et choux râpés 

Escalope de poulet normande 

Lentilles corail (bio) 

Crème au caramel 

Allumette au fromage 

Couscous au poisson 

Boulgour (bio) 

Pomme (bio) 

La mairie vous informe 

 

La Région Bretagne lance l'opération "Chèque sport" pour la saison               

2013-2014, opération qui encourage la pratique sportive auprès des jeunes 

âgés de 16 à 19 ans. Ce dispositif permet à tous les jeunes de cet âge de 

bénéficier d'une aide de 15€, offerte par la Région Bretagne, pour toute 

inscription dans un club sportif de Bretagne. Pour la saison 2013/2014, les 

jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 1998 peuvent retirer jusqu’au 30 avril 

2014, leur chèque en allant sur le site Internet de la Région Bretagne :          

remplir un formulaire d’inscription, imprimer son chèque sur 

www.bretagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès des 2500 clubs partenaires. 

 

Le repas des aînés destiné aux personnes nées en 1941 et avant, habitant 

la commune, aura lieu le dimanche 13 octobre à 12h à la salle Jean de          

Florette. Les conjoints des personnes concernées ne répondant pas aux                

conditions d’âge peuvent y participer moyennant une somme de 10,70 €. 

Vous pouvez vous inscrire en mairie avant le 5 octobre. 

Repas des aînés 

La mairie vous informe (suite) 

 

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 €. 

Repas Saint Albert 

 

La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 a renforcé les mesures de prévention et de 

protection des personnes contre les chiens dangereux et prévoit que les           

propriétaires de chiens dangereux 1ère et 2ème catégorie doivent obtenir un 

permis de détention délivré par le maire. Sa délivrance est subordonnée à 

la production des pièces suivantes : pour le demandeur : - une attestation 

spéciale garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la 

personne qui le détient, - une attestation d’aptitude à la détention d’un chien 

dangereux délivré après suivi d’une formation portant sur l’éducation et le 

comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.                       

Pour l’animal : - un certificat d’identification de  l’animal (n° de tatouage ou 

de puce électronique), - un certificat de vaccination antirabique en cours de 

validité, - un certificat vétérinaire de stérilisation pour les animaux de 1ère 

catégorie, - ainsi qu’une évaluation comportementale de l’animal effectuée 

par un vétérinaire habilité. Nous vous rappelons qu’après un                           

déménagement, vous devez impérativement fournir à la mairie de votre 

nouvelle résidence, le permis de détention de chien dangereux qui vous a 

été délivré dans votre ancienne commune. Par ailleurs, la détention d’un 

chien catégorisé à votre domicile, utilisé également dans un cadre                

professionnel, doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 septembre. Inscriptions à 

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

Dératisation 

Menus de la cantine du 23 au 27 septembre 2013   

 

L’épicerie sociale sera ouverte mercredi 25 septembre de 14h à 16h30, 

jeudi 26 septembre de 9h30 à 11h.  

Epicerie sociale 

 

1. Installation d’un nouveau conseiller. 2. Modification de la commission 

Lien social. 3. Modification de la commission de la révision de la liste               

électorale. 4. Information au Conseil Municipal concernant l’installation 

d’un columbarium au cimetière. 5. Présentation du rapport d’activité BMO 

2012. 6. Présentation du rapport sur l’eau 2012. 7. Point sur la rentrée               

scolaire 2013-2014, bilan espace jeunes saison 2012-2013. 8. Ecoles :           

répartition intercommunale des charges de fonctionnement. 9. Participation 

communale aux charges de fonctionnement de l'école Sainte Thérèse.                 

10. Renouvellement de la convention de financement de l'enseignement du 

breton. 11. Dénomination de la Médiathèque de Guilers. 12. Dénomination 

d’une voie. 13. Comité des Œuvres Sociales – Avenant à la convention                    

d’objectifs. 14. Subvention au Comité des Œuvres Sociales. 15. Décision 

modificative n°1 au budget 2013. 16. Admission en non-valeur d’une  

créance irrécouvrable. 17. Demande de subvention exceptionnelle –              

subvention annuelle. 18. Participation 2013 au syndicat du vélodrome Brest 

Ponant Iroise. 

Ordre du jour du Conseil Municipal du 

jeudi 26 septembre 2013 

 

Le conciliateur de Justice tiendra désormais 2 permanences par mois en 

mairie de Guilers soit tous les 15 jours. Pour le mois de septembre, la          

prochaine permanence aura lieu le mercredi 25 septembre l’après-midi, 

uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au                             

02 98 07 61 52. 

Permanence du conciliateur de Justice 

 

Sont consultables à l’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture de 

la mairie : Arrêté Préfectoral n° AP 2013 162-0007 en date du 11 juin 

2013 fixant l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne               

2013-2014. La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour 

toutes les espèces chassables non mentionnées à l’article 2 du présent           

arrêté, dans le département du Finistère, du 15 septembre 2013 à 8h30 au 

28 février 2014 à 17h30. Arrêté Préfectoral annuel n° AP 2013                   

162-0006 du 11 juin 2013 fixant la liste des espèces d’animaux classés 

nuisibles et les modalités de leur destruction à tir pour la saison                

cynégétique 2013-2014 dans le Finistère. 

Ouverture de la chasse - campagne 2013/2014 

 

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. 

Tournées de voirie 

Chèque sport 2013/2014 - Conseil régional 

CCAS 

Urbanisme/Voirie  

Chiens dangereux - rappel aux propriétaires 

 

Attention !!! La médiathèque fête ses 20 ans le week-end du 27 et 28         

septembre 2013.  A CETTE OCCASION, IL NE SERA FAIT AUCUN 

PRÊT NI RETOUR. 

20 ans de la médiathèque 

http://www.bretagne.fr/jeunes
file://srv2008/commun/Bureau%20Municipal%202013/Septembre/9%20septembre/avenant%20COS/délibération%20avenant%20convention%20COS.doc
file://srv2008/commun/Bureau%20Municipal%202013/Septembre/9%20septembre/avenant%20COS/délibération%20avenant%20convention%20COS.doc


Urbanisme/Voirie (suite) 
Déclarations préalables de travaux :    

DENIEL Nicolas, 4 rue Le Gonidec, démolition clôture et créa-

tion d’un  bateau. 

LE CAIGNEC Gérard, 12 rue Branly, création fenêtre sur pignon. 

CHOMARD Alain, 2 rue Bouvet, clôture. 

DEBARNOT Marie-France, 49 rue Blériot, bardage demi-pignons. 

BERNUGAT Jean-Pierre, 5 rue Docteur Gaëtan Saleun, bardage pignon Nord. 

LE BECHENNEC Pascal, 3 rue du Barde Cueff, clôture + portail. 

MOREL Rémi, 10 rue Lancelot du Lac, changement de menuiseries +            

clôture + portail. 

 

Enquêtes publiques conjointes jusqu’au lundi 7 octobre 2013 inclus.                  

Les projets sont consultables aux jours et heures habituels d’ouverture 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 

 

Les travaux de réaménagement du giratoire au carrefour de la rue des              

Ecoles et de la rue de Kerionoc ainsi que de la reconfiguration du carrefour 

Charles de Gaulle/Kerionoc s’achèvent. Afin de finaliser ces                         

aménagements, des travaux d’enrobés de la chaussée se dérouleront du                

mercredi 25 au lundi 30 septembre prochain. A cette occasion, la             

circulation des véhicules sera interdite rue Charles de Gaulle, dans la portion 

comprise entre la rue Abbé de l’Epée et le rond-point de Kermengleuz ainsi que 

rue des Ecoles dans la portion comprise entre la rue Charles de Gaulle et la rue 

de Kerionoc. Les véhicules seront déviés par la rue Alexandre Lemonnier, rue 

Charles Le Hir, rue Laënnec et rue de la  Gare. Conscient de la gêne                     

occasionnée, nous vous remercions par avance de votre patience et de votre 

compréhension. 

Travaux centre-bourg 

 

Reprise des séances de sophrologie : les séances pour adultes                      

reprendront le lundi 30 septembre à 18h15 et 20h, mercredi 2 octobre à 

18h45, jeudi 3 octobre à 18h45, vendredi 4 octobre à 10h, samedi 5             

octobre à 10h.  Il reste 3 places en débutant  le vendredi et 2 places en « non 

débutant » le samedi. Les séances pour jeunes commenceront le mercredi 2 

octobre : à 10h30 pour les 8-11 ans (il reste quelques places), et à 17h30 pour 

les 12-17 ans (complet). Contact : E. Leroy au 06 09 87 97 27, N. Batany au 

02 98 07 69 29. 

Sophrologie 

 

Dans le cadre de la Semaine Bleue organisée par le CCAS, Guilers            

Entr’aide organise une promenade le jeudi 17 octobre dans la région de  

Guimaëc et Guerlesquin. Le prix de la journée est de 45€.                                 

Les inscriptions sont prises à la maison St Albert le lundi de 13h30 à 16h30 et 

le mardi de 11h à 14h30. Le paiement se fera par chèque. Pour tous                  

renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec              

Anne-Marie QEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

Mardi 24 septembre : patchwork, tricot, décorations (petits rouleaux). 

Jeudi 26 septembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. Pour les 

fournitures, voir au local et s’inscrire sur les listes. 

Guilers Accueille 

 

Reprise des cours le jeudi 26 septembre à 20h salle Jean de Florette.  

Débutant(e)s  ou confirmé(e)s, vous êtes les bienvenu(e)s. Pour tous           

renseignements : 06 75 36 34 24. 

Club Celtique - Danses Bretonnes 

 

Programme périscolaire du mois d’octobre 2013 : samedi 5 octobre :          
cinéma 5€/ 4 Djeun’s - 12h45 à l’Espace Jeunes. Mercredi 9 octobre : atelier 

cybercommune : « Fais ta sonnerie » - apprends à utiliser un ordinateur afin de 

réaliser ta propre sonnerie de téléphone - 13h30 à l’Espace Jeunes – gratuit.      

Tes goûts ton goûter - 16h à l’Espace Jeunes. Mercredi 16 octobre : fabrication 

de porte-clés - 14h à l’Espace Jeunes - gratuit ouvert aux 10-12 ans. Sortie en 

soirée : vendredi 18 octobre : stade Brestois Brest-Metz - 5€/4 Djeun’s -        

Horaires à déterminer. 

 

« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir l'Espagne, à 

travers un diaporama, animé par Victor Lamata, le vendredi 27                

septembre à 20h30 à l'Agora, entrée gratuite. Sortie cinéma : l'Agora 

organise une sortie cinéma le dimanche 29 septembre. Le choix du film 

se fera le mardi 24.  Séance de 16h30.  Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ 

sur inscription. Contact et renseignements à l'Agora au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Vie associative (suite) 

 

Programme du mercredi 25 septembre : 3/6 ans - thème :"les petites 

crapules : Amédé dégoûtant": M : mon laboratoire d'expériences              

"pâte gluante et pâte à modeler"/création en pâte à sel/parcours de vélos 

et trottinettes. AM : je peins "Amédé"/Jouons avec notre pâte à modeler/

Balade et jeux sur les rives de Penfeld. 6/8 ans - thème : "J'expérimente": 

M : Je découvre, je cuisine, je goûte "compote de pommes maison, pop 

corn et caramel, beurre". AM : sortie piscine (places limitées : inscription 

obligatoire)/de nouvelles expériences. 9/12 ans - thème : "J'expérimente": 

M : expériences surprenantes "le slim" et autres potions... AM : sortie 

VTT (places limitées : inscription obligatoire). S'inscrire aux                 

Flamboyants : 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. 

Vacances d'automne aux Flamboyants : l'ALSH Les Flamboyants               

propose aux jeunes de 7 à 12 ans d'embarquer pour un séjour découverte 

du Golfe du Morbihan du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 

2013. Hébergés à Ploemeur dans un joli gîte en bord de mer, nous                 

découvrirons Vannes en menant une enquête, nous admirerons le jardin 

aux papillons, nous passerons une journée sensationnelle au Zoo de Pont 

Scorff, nous nous détendrons à Océanis, un centre aquatique... Tarifs au 

quotient familial. Inscriptions avant le 11 octobre 2013. Renseignements 

et inscriptions les mardis de 16h à 18h et les mercredis de 17h à 18h30. 

Tél : 02 98 07 60 76. 

Les Flamboyants 

 

Les cours d'art floral reprennent dès septembre. Ils auront lieu les vendredi 

13 à 14h, vendredi 20 à 14 h et à 17h et le vendredi 27 à 14h et à 20h, salle 

Claudel sous la mairie  

Club Celtique - art floral 

DATES LIEUX HEURES 

Mardi 24 septembre  

Gouesnou 

9h à 12h Le Relecq-Kerhuon 

Plouzané 

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

Samedi 28 septembre  Hôtel de communauté - Bmo - salle ATEUR 9h à 12h 

Mardi 1er octobre  

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

Guipavas 
14h à 17h 

Gouesnou 

Lundi 7 octobre 

Guilers 
9h à 12h 

Plougastel-Daoulas 

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

Enfance/jeunesse 

Espace Jeunes 

 

Ateliers théâtre : reprise des cours le vendredi 20 septembre et le         

samedi 21 septembre aux horaires habituels. Il reste des places.                    

Renseignements au 02 98 07 66 93. 

Amicale Laïque - section Théâtre 

Vie associative  

http://plu.brest.fr
mailto:enquete-plu@brest-metropole-oceane.fr
mailto:enquete-assainissement@brest-metropole-oceane.fr


 

Jogging et marche nordique : dimanche 22 septembre : rendez-vous à 9h 

sur le parking du complexe ou à 9h30 sur le parking derrière le Zodiac à 

Porspoder. Marcheurs et joggers feront leurs séances sur le sentier côtier, 

avec en prime une bonne bouffée d'O2. 

Athlétisme : catégorie poussins (2003-2004) : il reste des places                   

notamment en filles. Les entraînements ont lieu le mercredi de 17h à 18h30 

et le samedi de 10h à 12h. Les minimes sélectionnés participent à un stage 

organisé par le Comité Départemental à Quimper ce samedi 21                        

septembre. Lundi 23 septembre : à 20h à St Renan : réunion des                 

entraîneurs de l'Iroise Athlétisme. 

Iroise Athlétisme 

 

Convocations sportives : samedi 21 septembre : à la salle – U15               

minimes filles 1 contre Léon  Trégor Basket 29, match à 15h.                            

A l’extérieur – seniors filles 1 contre PL Sanquer 1 salle G. Vigier, match 

à 19h15 ; seniors filles 2 contre Entente St Thégonnec/Pleyber à St              

Thégonnec, match à 20h30. Dimanche 22 septembre : à la salle – seniors 

filles 3 contre BC Leonard, match à 10h30. A l’extérieur : séniors gars 1 

contre Urem BC salle Rozanduc à Rosporden, match à 8h30 ; séniors gars 

2 contre US Concarneau 3, match à 13h30. 

 

Programme du 22 septembre 2013 : vendredi 20 septembre : vétérans, 

reçoit Locmaria, match à 20h30. Samedi 21 septembre : U17 « A », 

groupement avec Milizac, se déplace à GJ Kersaint les 4 Clochers, horaire 

voir convocations ; U17 « B », groupement avec Milizac, voir                      

convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, reçoit la VGA          

Bohars, match à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, voir    

convocations ; U15 « C », groupement avec Milizac, voir convocations ; 

U13 « A », match à Milizac,  rendez-vous à Kerampennec à 13h05 ; U13 

« B », match à Milizac, rendez-vous à Kerampennec à 13h05 ; U11,           

Argentine, U11, Espagne, U11, Italie, U11, Portugal : voir                  

convocations ; U9, U8, entraînement à Kermengleuz à 10h ; U7,U6,            

plateau à Coataudon, rendez-vous à Kermengleuz à 9h45.                                  

Dimanche 22 septembre : loisirs, voir convocations ; seniors « A »,       

reçoit le FC Landivisiau, match à 15h30 ; seniors « B » ; se déplace à  

Plouvien, match à 15h30 ; seniors « C », reçoit Plougonvelin, match à 13h.  

Informations : le pot de début de saison se tiendra le                                

dimanche 22 septembre salle Panisse à l’espace Pagnol, à partir de 

18h30. Tous les dirigeants, éducateurs, bénévoles et parents sont invités à 

cette manifestation. Une nouvelle bourse aux chaussures et aux              

équipements se tiendra le samedi 21 septembre à partir de 10h à                

Kermengleuz. Elle est ouverte à toutes les catégories, les parents sont   

invités à y participer. 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/ 

L’AS GUILERS LOISIR recherche joueurs, entre 20et 50 ans, pour             

compléter leur effectif le dimanche matin. Contact : MOREL Rémi,               

10, rue Lancelot du Lac entre 18h30 et 20h : 02 98 07 69 72 ou au                  

06 70 75 47 32.   

 

En adultes les inscriptions doivent être effectuées avant le début des divers 

championnats. Permanences à la salle tous les soirs après 18h pendant la 

durée du tournoi. 

Tennis Club 

 

La 30ème édition de la journée des Jeunes aura lieu dimanche 22                     

septembre. Ces épreuves sont organisées par les Amis du Vélo de Guilers 

avec un contrôle technique du BIC 2000. L’épreuve des minimes ouvrira 

la journée à partir de 14h, suivie de celle des écoles de cyclisme à 15h et 

finir par celle des cadets à 16h45. La circulation routière sera réglementée 

aux abords du circuit sur Croas Ar Pennoc dont l’arrivée jugée en haut de 

la rue de la Source. Merci de suivre les indications des signaleurs.                             

Venez nombreux encourager ces jeunes coureurs. 

Les Amis du Vélos 

Vie associative (suite) 

Les Bleuets de Guilers 

 

Brest Anim's vous annonce son ouverture sur Guilers au 14 rue Saint Pol 

Roux avec son matériel hight tech pour animer toutes vos soirées, mariage, 

anniversaire, C.E., thé dansant. Pour nous contacter : 06 10 10 67 07 ou  02 

98 07 67 15 - visitez notre site internet ww.brest-anim.fr 

Brest Anim’s 

Vie commerciale 

 

Salle de Guilers : -14 ans gars 1 à 13h30, - 14 ans gars 2 à 15h30. Salle de 

Saint Renan : -12 ans gars 1 à 13h30, -14 ans fille 1 à 15h30, SF2 à 19h30 

contre Guiclan et SF1 à 21h15 contre le Drennec. Déplacement pour 

les autres équipes. N'oubliez pas que l’école de sport reprend le mercredi 

25 septembre (à 16h45 pour les 2009 et 17h pour les 2007/2008).  

 

Dimanche 22 septembre, rendez-vous sur le parking du CS Louis Ballard 

à 9h pour une randonnée pédestre vers Saint-Renan. Voir le site internet 

« guilair-rando.fr ». 

Guilair-Rando 

Entente St Renan - Guilers hand Ball 

 

Groupama organise une révision du code de la route le vendredi 27            

septembre à 20h salle Gauguin. Ouvert à tous, entrée libre. 

Groupama 

AS Guilers 

 

Rolland Energies Renouvelables (Poêles et Chaudières - Bois ou Granulés) 

organisent ses Portes Ouvertes du mercredi 18 au samedi 21 septembre 

de 9h à 12h et de 14h à 18h - ZI du Buis à GUILERS – 02 29 00 62 50. 

L’équipe vous présente les dernières innovations et répond à vos questions 

en matière d’installation de chauffage et d’économies d’énergies. 

Rolland Energies Renouvelables 

Sport (suite) 

 

Dimanche 22 septembre. Circuit N°31 - G1-G2. Départ 8h, distance             

99 kms. G3-G4 départ 8h, distance 85 kms.   

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

Les cours ont lieu à l'espace Pagnol, salle Jean de Florette, le lundi de 19h 

à 20h30. Les personnes intéressées peuvent participer à un cours gratuit 

pour découvrir cette discipline. Renseignements au 02 98 07 50 23. 

Guilers Taï - Chi - Chuan 

Sport  

 

Il vous est proposé de participer à une réunion le lundi 23 septembre à 

18h, maison St Albert, en vue d’organiser une sortie d’anniversaire.           

Venez nombreux ! Renseignements : 02 98 07 65 07. 

 

Samedi 21 septembre : messe à 18h à Guilers. Dimanche 22 septembre : 

messe à 10h30 à Plouzané. Le week-end des 28 et 29 septembre : pas de 

messe à Guilers. Samedi 28 septembre : messe à la chapelle de la Trinité. 

Dimanche 29 septembre : messe à 10h30 à Plouzané. 

Ensemble Paroissial 

Vie paroissiale 

 

La chorale a repris ses activités, elle est à la recherche de voix d'hommes. 

D'autre part elle organise un thé dansant animé par Michel à l'Espace  

Pagnol le dimanche 29 septembre à partir de 14h. Renseignements au   

02 98 07 42 64 ou 02 98 07 54 60. 

Melodios 

A tous les 70 ans 


