
Vendredi 13 juin 2014 

n°1865 

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. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

     Nouvelles de Guilers  
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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 Couard, Mme Favennec : 

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

Infirmiers 

 

Week-end du 13 juin 

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 

 

Vendredi 13 juin 
20h30 - Agora : présentation du spectacle de fin d’année par les enfants et les 

ados de l’Amicale Laïque de Guilers. 
 

Samedi 14 juin 

De 11h à 16h - cour de l’école élémentaire : kermesse des écoles Chateaubriand. 
Journée - magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc) :  

collecte de produits alimentaires et d’hygiène au profit des bénéficiaires 
 de l’épicerie sociale. 

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

 

Dimanche 15 juin   

A partir de 11h - parc de Kermengleuz : kermesse des écoles. 
Ste-Thérèse et Ste-Marie. 

16h - Agora : gala de l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers. 

17h - chapelle de Bodonnou : concert de la chorale Melodios  
et de l’Ensemble Cantigas. 

 

Jeudi 19 juin  
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché. 

 

Vendredi 20 juin  
A partir de 17h - place de la Libération, place Lesteven, Le Flash et La Cigale : 

fête de la musique 2014. 

18h30 - Mairie : Conseil Municipal. 

Agenda 

Samedi 14 juin : 

de 10h à 12h en mairie,  

Nadine VOURC’H,  

adjointe au Maire. 

Permanence des élus 

 

Mercredi 18 juin - 17h - salle Manon des Sources - espace Pagnol - gratuit 

Conférence de M. Jean-Yves BESSELIEVRE sur les « bombardements de Brest et 

de Guilers durant la guerre », suivie de la cérémonie de l’appel du 18 juin du 

Général de Gaulle au Monument aux Morts et de la signature de la charte de 

fidélité entre le groupement de fusiliers marins de Brest et la commune de Guilers. 

Programmation cycle mémoriel - Appel du 18 juin 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au  

02 98 07 61 52. 

Permanence de M. le Maire 

 

Exposition de photographies « Tranches de vie » de Patrice GUYOMARD du 

3 au 28 juin aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 

Naissances : 

Lise BELLEC – Kermabiven. 

Sarah BOUABID – 25, rue Catherine Triconnet. 

Mariages : 

Kamal HASSANE, ouvrier maraîcher et Tatiana VALCY, assistante maternelle. 

Paul MARTIN, mécanicien et Elodie LE PENVEN, militaire. 

Décès : 

Madame PEREZ Céline, 6, rue Surcouf (83 ans). 

Madame LARREUR Yvonne, Kérébars (91 ans). 

Etat civil 

4 POINTS CONCERTS : place de la Libération, place                       
Lesteven, Le Flash et La Cigale.  

Début des festivités : 17h - gratuit, ouvert à tous. 
 

 

Nous recensons sur la ville de Guilers depuis ces dernières semaines de nombreux actes 

d’incivilité : dégradation de biens privés et publics, intrusions par effraction dans des 

locaux…, commis par des jeunes adolescents, voire même d’enfants de moins de 10 ans. 

Le week-end dernier, des actes inacceptables ont été perpétrés sur la commune.                          

De jeunes individus, inconscients des risques encourus, sont montés sur le toit de l’école 

Pauline Kergomard. Conscient du risque accidentel et pour mettre fin à ce                             

« drôle de jeu », un habitant citoyen de Guilers est intervenu auprès du groupe de jeunes, 

mais ceux-ci n’ont pas apprécié et l’un d’eux l’a agressé. Les conséquences sont graves, 

la victime a été frappée violemment et devra subir une opération dans les prochains 

jours. La commune a bien évidement porté plainte contre les auteurs présumés, la                  

gendarmerie poursuit ses investigations.  

Dans cette société de « l’enfant roi », où « ce n’est pas lui, c’est l’autre… », ces actes 

inadmissibles doivent nous faire réagir collectivement. Il est important de rappeler aux 

parents leur devoir de responsabilité et d’éducation à l’égard de leurs enfants.                        

Même si l’on sait que ces comportements sont le fait d’une minorité de jeunes, ces                   

incivilités doivent faire réfléchir chacun d’entre nous sur le respect, le respect des biens 

publics et des biens privés mais aussi et surtout sur le respect d’autrui. Cette agression ne 

peut laisser personne indifférent, on ne peut laisser un sentiment d’insécurité  s’installer 

du fait d’une minorité d’individus irresponsables. Nous y veillerons et resterons                      

intraitables.      

      Le Maire,  

      Pierre OGOR. 

Un cap inadmissible a été franchi... 

VENDREDI 20 JUIN 2014 



Jeudi Vendredi Mardi Mercredi 

Betterave râpée aux graines de 

sésame 

Nuggets de poulet 

Purée de pois cassés (bio) 

Yaourt aromatisé 

Melon 

Sauté de porc aux pruneaux 

Lentilles corail (bio) 

Glace Jampi 

Salade fromagère 

Haché de veau au paprika 

Tortis aux carottes (bio) 

Nectarine 

Pain au levain bio 

Céleri rémoulade 

Cabillaud sauce hollandaise 

Quinoa maraîcher (bio) 

Comté – kiwi (bio) 

La mairie vous informe 

Menus de la cantine du 16 au 20 juin 2014  

 

La kermesse des écoles Chateaubriand aura lieu le samedi 14 juin, de 11h à 

16h dans la cour de l’école élémentaire. Au programme des festivités : 

spectacle des enfants des écoles maternelle et élémentaire à partir de 11h, 

restauration merguez-saucisses-frites à partir de 12h. Pendant toute la durée 

de la fête petits et grands pourront s’amuser grâce aux nombreux stands : 

Chateaubriand plage, structure gonflable, pêche aux canards,  jeux de plein 

air, maquillage, peluches, casse boîtes, gâteaux, crêpes, boissons, ballons…

Nouveaux stands cette année : à tous les coups on gagne, jeux en bois,                

panier garni, fléchettes.... Le tirage de la tombola aura lieu à 15h. L’APE 

remercie chaleureusement tous les commerçants qui ont apporté leur           

participation. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de fête et de 

convivialité avec les enfants ! 

Kermesse écoles Chateaubriand 

La mairie vous informe (suite) 

 

La programmation du cycle mémoriel est disponible 

à l’accueil de la mairie, sur le site internet de la ville, et dans tous les         

commerces du centre ville. Vous y trouverez le détail des manifestations              

organisées tout au long de l’année à l’occasion du 70ème anniversaire de la 

libération de Guilers et de la commémoration du centenaire 1914/1918. 

Plaquette Cycle mémoriel 

 

Mr QUINIOU, nouveau Conciliateur de justice sur Guilers, recevra en   

mairie de Guilers tous les lundis après-midi de 14h30 à 17h uniquement 

sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). Sa 

première permanence en mairie aura lieu le lundi 30 juin. 

Permanence du Conciliateur de justice 

 

Séance autour des jeux d’eau. L’animatrice du relais propose une séance de 

jeux d’eau pour les assistantes maternelles et les enfants de plus de               

12 mois le jeudi 19 juin. Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1 : 9h15-

9h45, groupe 2 : 10h-10h30, groupe 3 : 10h45-11h15. Les séances ont lieu 

sur inscription auprès du relais au 02 98 31 04 36 ou par courriel : 

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

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

La mairie de Guilers invite les associations patriotiques (ACPG-TOE-

CATM, Souvenir Français, F.N.A.C.A., les Officiers Mariniers) à                  

participer à la cérémonie de l’appel du 18 juin du Général de Gaulle.               

Déroulé de la cérémonie : 17h : salle Manon des Sources - espace                     

Pagnol : conférence de M. BESSELIEVRE sur les « bombardements de 

Brest et de Guilers durant la guerre », suivie de la cérémonie de l’appel du 

18 juin du Général de Gaulle, au Monument aux Morts en présence de 

l’école de Musique et de Danse de Guilers et d’une compagnie d’honneur 

du GFM de Brest. La signature de la charte de fidélité entre le                           

groupement de fusiliers marins de Brest et la commune de Guilers viendra 

clôturer la cérémonie. 

Cérémonie de l’appel du 18 juin  

 

Analyse laboratoire – Point de surveillance : bourg de Guilers  

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en              

vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Contrôle sanitaire des eaux  
destinées à la consommation 

CARACTERISTIQUES 

ORGANOLEPTIQUES 

Coloration <5mg/l Pt 

Odeur (0=r.a.s., sinon =1 cf. 

comm.) 
0 qualit. 

Saveur (0=r.a.s, sinon =1 cf. 

comm.) 
0 qualit. 

Turbidité néphélométrique NFU 0,11 NFU 

EQUILIBRE CALCO-

CARBONIQUE 

pH 8 unités pH 

MINERALISATION Conductivité à 25° 385 μS/cm 

OLIGO-ELEMENTS ET 

MICROPOLLUANTS M. 

Aluminium total μg/l 24 μg/l 

PARAMETRES AZOTES 

ET PHOSPHORES 

Amonium (en NH4) < 0,05 mg/l 

Nitrates (en NO3) 26 mg/l 

 

Le directeur, Mr Erwan LE ROUX, se tient à la disposition des parents  

désireux d’inscrire leur enfant dans son établissement pour la rentrée 2014. 

Les inscriptions et pré-inscriptions sont possibles pour les enfants nés jus-

qu’au 31 décembre 2012. Se munir du carnet de santé et livret de famille. 

L’établissement dispose d’une filière bilingue breton-français et participe à 

un projet COMENIUS avec des écoles partenaires européennes.                       

Informations auprès du 02 98 07 63 80 ou par courriel :                            

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

Inscriptions à l’école Sainte Thérèse 

Education/jeunesse 

 

1. Election préalable des délégués et des suppléants du Conseil Municipal                 

en vue des élections sénatoriales du 28 septembre 2014.  

Ordre du jour du Conseil Municipal  
du 20 juin 2014 - 18h30 

 

La kermesse des écoles aura eu lieu ce dimanche 15 juin au parc de                   

Kermengleuz. De très nombreux stands seront proposés dont beaucoup de 

nouveautés (poneys, tirs au but, fléchettes...). Nous vous y attendons                

nombreux ! A partir de 11h30 : restauration rapide, vente de gâteaux,            

ouverture des stands. 13h30 : défilé des enfants dans les rues de Guilers, au 

son de la fanfare de l'école de musique. 14h : spectacle dansant des enfants 

à Kermengleuz. 17h : tirage de la tombola.  

 APEL Ste-Thérèse / Ste-Marie 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de                

Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09. Rendez-vous 

possible à Guilers. 

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, mercredis, 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 31 04 36.                

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

Permanences 

mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
http://www.apelguilers.fr


 

- Exposition : Peindre ensemble de L'Agora propose une exposition 

« Hissons la toile » du 2 au 16 juin  dans le hall de L'Agora. 
 

- Lancement d'un club d'orthographe : l'Agora envisage de mettre en 

place, à la rentrée de septembre, un club d'orthographe. Nous invitons 

toutes les personnes intéressées à une rencontre le lundi 16 juin à 14h 

à L'Agora. Pour ceux qui ne seraient pas disponibles mais désireraient 

s'inscrire, merci d'appeler au 02 98 07 55 35. 
 

- Dans le cadre de son activité « Raconte moi ton métier », l'Agora                

cherche des personnes désireuses de partager leur métier avec des enfants 

de 8 à 11 ans. « Raconte-moi ton métier » se déroule en 3 temps : dans un 

premier temps, il s'agit pour les enfants de rencontrer un intervenant qui 

va leur parler de son métier. Ensuite, les deux semaines suivantes, et dans 

la mesure du possible, les enfants expérimenteront le métier et se                     

déplaceront sur un site en lien avec ce métier. Pour les enfants et les            

familles qui souhaitent avoir des informations sur l'activité, les enfants de                  

« Raconte-moi ton métier » propose une rencontre le samedi 21 juin à 

partir de 10h30. Pour plus de renseignements, contactez L'Agora au                  

02 98 07 55 35 ou à l'accueil de L'Agora. 

L’Agora 

Education/jeunesse (suite) Vie associative (suite) 

 

Le comité F.N.A.C.A. de Guilers organise sa sortie familiale pour ses 

adhérents et sympathisants le samedi 21 juin à Lamber. Rendez-vous à 

12h parking de l’Agora. Inscriptions au 02 98 07 65 07 avant le 16 juin. 

Prix : 24 € par personne. 

Déclaration préalable de travaux :    

VOILLARD Sébastien – 20, rue de la Roseraie, abri de jardin. 

Permis de construire accordé : 

MILIN Camille – 6, allée Saint-Valentin, aménagement combles et fenêtre 

de toit. 

 

Les attestations fiscales 2013, pour les enfants de moins de 6 ans, sont à 

récupérer directement dans les garderies périscolaires des écoles Pauline 

Kergomard et Chateaubriand. 

Attestations fiscales 2013 

 

Afin d’inscrire les enfants nés en 2011 et 2012, merci de passer en              

mairie afin de remplir le formulaire d’inscription. 

Inscriptions dans les écoles publiques  

L’association organise une promenade le jeudi 26 juin dans la région de 

Plouguerneau. Le prix est de 45€. Les inscriptions se font à la maison St 

Albert le lundi de 14h à 16h et le mardi de 11h à 14h30. Les inscriptions 

seront closes le 19 juin. Paiement par chèque uniquement.                               

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec                    

Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

F.N.A.C.A. 

 

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 à 16h.                

Tél : 02 98 07 61 52 (code 5). 

Repas Saint Albert 

 

La directrice de l’école maternelle Chateaubriand se tient à la                  

disposition des familles le mardi matin de 9h à 11h et de 15h30 à 17h ou 

sur rendez-vous. Pour tous renseignements complémentaires et afin de 

convenir ensemble d’un rendez-vous merci de prendre contact au                

02 98 07 58 47. Se munir du livret de famille et du carnet de santé de                  

l’enfant lors de l’inscription, ainsi que du certificat de radiation si l’enfant 

a déjà été scolarisé. 

Inscriptions rentrée scolaire 2014/2015 

Urbanisme/Voirie  

Vie associative  

 

A compter du 16 juin, l'Ecole de Musique et de Danse ouvre ses                      

inscriptions pour l'année 2014/2015. Retrouvez toutes les disciplines et 

tarifs sur notre site internet : http://ecole-musique.guilers.org/  

Ecole de Musique et de Danse 

 

Mardi 17 juin : patchwork, tricot, finitions des activités.  

Jeudi 19 juin : sortie de fin d’année, rendez-vous à 8h30 pour un départ à 

8h45 devant la mairie. 

Guilers Accueille 

 

La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas donneront un concert à la 

chapelle de Bodonou le dimanche 15 juin à 17h. 

Chorale Melodios et l’Ensemble Cantigas 

 

Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiène dans 

les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc), le samedi                 

14 juin. Cette collecte est organisée afin de proposer des produits aux              

bénéficiaires de l’épicerie sociale. L’épicerie sociale de la commune               

ouverte depuis avril 2012 est accessible aux habitants de la commune ayant 

établi un dossier d’aide auprès du CCAS. L’aide alimentaire ainsi apportée 

est un soutien considérable pour les familles en difficulté. 

Collecte épicerie Sociale 

 

Les cours du mois auront lieu le vendredi 13 juin à 14h, le vendredi 20 

juin à 14h, 17h et 20h et le vendredi 27 juin à 14h, salle Claudel sous la 

Mairie. 

Club Celtique - Art Floral 

 

« ACPG - F.N.A.C.A. - Officiers Mariniers - Souvenir Français » :               

Mercredi 18 juin : cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin 

1940 : à 17h, la cérémonie sera précédée d’une conférence animée par                 

M. Jean-Yves BESSELIEVRE dans le cadre du Mémoriel sur les                  

bombardements de Brest et de Guilers durant la 2de Guerre Mondiale, 

salle Manon des Sources - espace Pagnol. La cérémonie de l’appel du 18 

juin 1940 du Général de Gaulle aura lieu à 18h30 au Monument aux Morts 

en présence de l’école de musique et de danse de Guilers et d’une                  

compagnie d’honneur du GFM de Brest. Dépôt de gerbe, sonnerie aux 

morts, Marseillaise, lecture de l’appel du 18 juin. A 19h, la signature de la 

charte de fidélité entre le GFM et la commune de Guilers viendra clôturer 

la cérémonie. Vin d’honneur offert par la municipalité salle Gauguin.                   

A tous, rendez-vous à l’espace Pagnol à 16h45 (avec les drapeaux). 

Associations patriotiques de Guilers 

 

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 permettrait, 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 (code 5). 

Plan canicule 

CCAS 

http://ecole-musique.guilers.org/


 

Trouvé :  un chaton tigré (yeux gris), une ceinture dorsale (grise liseré 

bordeaux), un petit sac « Misti Girl » marque Bitwin (contenant antivols et 

divers), une paire de lunettes de vue (branches vert anis).                          

Perdu : une chatte (dominante blanche, taches rousses), un portable  LG 

L7 noir, un portable noir SAMSUNG à clapet, un bracelet « canettes » 

bleu.  S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu / Trouvé 

 

Deux séances d'inscriptions sont prévues les 21 et 28 juin de 9h à 12h à la 

salle Kerdrel (vous pouvez déjà éditer et remplir la fiche de                             

renseignement et la demande de licence sur le site des bleuets 
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com). A tous les entraîneurs : merci de 

ramener tous les maillots, chasubles au club house. 

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball 

 

Semaine du 9 au 15 juin – informations : 

Samedi 21 juin, repas champêtre de l’AS Guilers, inscriptions auprès des 

responsables de catégories, joueurs, dirigeants, éducateurs, parents, voir 

affiche sur le site du club. 

Séances de signatures pour la prochaine saison, le mercredi 18 juin               

(de 17h30 à 19h à Kermengleuz) ainsi que les samedis 5 juillet et                     

6 septembre (de 10h à 12h à Kermengleuz). Pour la délivrance des              

licences, les modalités relatives à un renouvellement ou pour une                    

1ère inscription sont consultables sur le site du club. 

Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers 

Sport (suite) Vie associative (suite) 

 

Samedi 14 juin : salle de St Renan : matchs amicaux à 14h les -10F 

contre les -12F et à 15h les -10M contre les -12M. Fête du sport à                                

St Renan, présence des équipes des -14M et -16M. 

Même si la saison est terminée, le club poursuit ses entraînements et ouvre 

ses portes aux personnes intéressées par la pratique du handball la saison 

prochaine. Alors, si votre enfant ou vous-même êtes intéressés, n'hésitez 

pas à nous contacter pour connaître les horaires. 

@: saintrenanguilers.handball@gmail.com / tel : 06.95.11.98.22 

Les permanences des inscriptions : le mardi de 18h à 19h à Guilers 

(bureau - salle Louis Ballard), le jeudi de 17h30 à 18h30 à St Renan 

(buvette - salle Kerzouar). 

Entente Saint Renan/Guilers Handball 

 

Dimanche 15 juin, rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis 

Ballard à 9h pour une randonnée pédestre vers Saint Renan et Lamber. Voir 

le site internet « guilair-rando.fr » 

Guilair Rando 

Offre d’emploi 

 

La Ville de Guilers recrute pour le 1er juillet 2014 un(e) chargé(e)                 

d’accueil périscolaire à temps complet, Directeur(trice) de l’ASLH                   

périscolaire Pauline Kergomard afin d’assurer : l’organisation de                 

l’accueil des enfants fréquentant la garderie périscolaire et les temps               

d’activité. La mise en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le 

cadre du projet pédagogique de l’accueil de loisirs périscolaire. La gestion 

des inscriptions via le logiciel dédié tant en cantine qu’en garderie.                 

L’intervention à l’Espace jeunes durant les vacances scolaires.                         

Horaires correspondants aux temps d’accueil périscolaires et à l’Espace 

jeune Profil : Adjoint d’animation 2ème ou 1ère classe, BAFD ou autres 

diplômes listés dans l’arrêté ministériel du 9 février 2007. Transmettre 

lettre de motivation, CV et copie de diplôme à l’attention de Monsieur le 

Maire de Guilers, 16, rue Charles de Gaulle 29820 GUILERS. Date limite 

de candidature : 14 juin 2014. 

 

Samedi 21 juin de 14h à 16h, une après-midi portes ouvertes au club aura 

lieu au complexe sportif Louis Ballard. L’objectif est de faire découvrir le 

tennis et le club aux enfants comme aux adultes au travers d’animations 

proposées par les adhérents. Les inscriptions pour la saison prochaine            

seront ouvertes les samedi 14, 21 et 28 juin de 14h à 17h.  D'autres               

séances d'inscription seront ouvertes lors des permanences pour le tournoi 

jeune en semaine de 18h à 19h au club house du TCG. 

Tennis Club de Guilers 

Recrutement d’un(e) chargé(e)  
d’accueil périscolaire 

 

Les Fous du Volant rappelle a ses adhérents que l’inscription au tournoi du 

dimanche 22 juin se termine ce week-end. Merci de répondre au plus vite. 

On compte sur vous! 

Les Fous du Volant 

 

Dimanche 15 juin. Circuits N°24 

G1-G2. Départ 7h40 ; distance 110km. G3. Départ 8h ; distance 97km. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

Vie paroissiale 

 

Dimanche 15 juin : messe à 10h30 à Guilers : la paroisse accueillera au 

cours de cette messe les membres de Foi et Lumière du foyer Pen Ar c’hoat  

qui vient de s’installer dans la commune de Guilers. Concert de fin                

d’année des chorales « Mélodios » et « Cantigas » de Guilers à la chapelle 

de Bodonou à 17h. 1ère Eucharistie à 10h30 à Plouzané.  

Samedi 21 juin : messe à 18h à Guilers.  

Dimanche 22 juin : messe à 10h30 à Plouzané. 

Ensemble paroissial 

Sport  

 

Portes ouvertes : les lundis 16, 23 et 30 juin de 19h à 20h30, les mardis 

17 et 24 juin de 9h30 à 11h - salle Jean de Florette - Espace Pagnol. 

Guilers Taï-Chi-Chuan 

 

La boulangerie sera exceptionnellement fermée le samedi 14 juin ainsi 

que dimanche 15 juin. Réouverture le lundi 16 juin à 7h. 

Divers 

Les Délices de Guilers 

Vie Commerciale 

 

Samedi 14 juin : rendez-vous à 9h sortie loisirs au club. A Bourg Blanc 

pab jeunes et adultes rendez-vous à 13h. Dimanche 15 juin : rendez-vous 

au club à 8h30 pour la sortie. 

Guilers VTT Nature 

 

Programme du mercredi 18 juin : thème « jeux de jardin, jeux sur la                        

ville ». 3/6 ans : M : grand jeu : « jardinier, jardinière ». AM : des cadres                   

nature / insectes nature / observons les insectes. 6/8 ans : M : fabrique ta 

voiture / course de voitures et relais / parcours de vélo (amène le tien!) / la 

voiture du futur. AM : dessine ta ville / jeu de piste dans Guilers.                    

9/12 ans : M : projet graff avec Fred « crée ton graff », atelier                       

cuisine : « un garage à croquer ». AM : jeu de piste dans Guilers. 

L'été aux Flamboyants : la plaquette des mini-camps et séjours de l'été 

est disponible à l'accueil de loisirs Les Flamboyants. Tout au long de l'été 

de nombreuses destinations pour tous les goûts et tous les âges de 6 à 15 

ans, des séjours sportifs, de découvertes… N'hésitez pas à venir vous               

renseigner aux Flamboyants, permanences organisées les mardis de 16h à 

18h et les mercredis de 17h à 18h30. Téléphone :  02 98 07 60 76. 

Les ateliers enfants et ados de l'Amicale Laïque présentent leur                  

spectacle de fin d'année à l'Agora le 13 juin à 20h30 venez nombreux 

encourager ces jeunes talents.  

Les Flamboyants 

mailto:saintrenanguilers.handball@gmail.com

