
Vendredi 29 mai 2015 
n°1909 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

     Nouvelles de Guilers  

Im
p

re
ss

io
n

 P
R

IM
 0

2
 9

8
 0

4
 3

2
 3

6
 

 

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 

Week-end du 29 mai 

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 29 mai 

20h30 - Agora : « Le Monde en Images » vous invite à découvrir la 

Réunion, à travers un diaporama, animé par Nicole Guenaf. 
 

Samedi 30 mai 

A partir de 13h -  CS Louis Ballard : Olympiades. 

20h30 - Agora : concert du Gong  

de l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers. 
 

Dimanche 31 mai 

De 15h à 17h - Agora : gala de musique  

de l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers. 
 

Mercredi 3 juin 

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale. 
 

Jeudi 4 juin 

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

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché. 

Agenda 

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. 

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. Rdv 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  rdv 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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 

17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis                  

(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi 

matin (à Guilers). 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 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 

Samedi 30 mai 

 De 10h à 12h en mairie,  

Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire. 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin 

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

06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin 

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de 

Gaulle 

Infirmiers 

 

Naissance : 

Chloé AMIS- 56, rue Jean Monnet 
 

Présentation Civique :  

Kélian BERMOND-GONNET – 50, rue Mathurin Méheut 
 

Mariages :  

M. Luc BRIGAND, responsable atelier et Mme Cécile LE FLOC’H, 

assistante maternelle, domiciliés 6, rue Degas. 

M. Nicolas BARDOULA, Marin d’état, et Mme Mélanie BILCOT, 

Aide-soignante, 3, rue Braille. 
 

Décès : 

Mme FLOC’H Martine – 8 rue Saint Pol Roux (42 ans) 

M. GOACHET Jean Claude – 29 rue Louis Blériot (66 ans) 

M. JACOPIN Gérard – 4, rue Le Flemm (66 ans) 

Etat civil 

 

Exposition de photographies : « De père en fille : regards 

croisés » par Ludovic et Margot PRIGENT. 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 

OLYMPIADES 2015 

SAMEDI 30 MAI - 13h/17h30 - complexe sportif Louis BALLARD 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur  le vendredi 26 juin le matin.  Inscription 

à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5). 

Dératiseur 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 8 juin, de 14h à 

17h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de 

la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).  

Permanence du conciliateur de justice 

 

Depuis le 12 mai, des livres déclassés sont en vente permanente et à tout 

petits prix à l’accueil de la Guilthèque aux horaires d’ouverture. N’hésitez 

pas à venir !!!! 
 

Samedi 6 juin, de 14h30 à 16h dans le hall d’exposition de la Guilthèque :  

conférence-projection de Bruno Calvès sur son travail de journaliste-

photographe spécialisé en Patrimoine et en Histoire à l’occasion de la 

parution de son livre « Brest : hier & aujourd’hui » suivi d’une séance de 

dédicace pour les personnes intéressées. GRATUIT. 

La Guilthèque 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Pain au levain bio 

Salade de coquillettes 

Rôti de porc au caramel 

Brunoise de légumes 

Yaourt au citron (bio) 

Taboulé (bio) 

Omelette au gruyère 

Poêlée campagnarde 

Comté  -  Pêche 

Melon 

Pain au thon 

Riz  -  ratatouille 

Liégeois vanille caramel 

Betterave en cubes au chèvre 

(bio) 

Sauté de dinde à l’indienne 

Purée de pommes de terre (bio) 

Edam  -  Nectarine 

Menus de la cantine du 1er au 5 juin 2015 

 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2015-2016, merci de 

passer en premier lieu en mairie pour remplir le formulaire d’inscription. 

Pour les enfants nés en 2013, les inscriptions peuvent être effectuées dès 

maintenant. L’inscription en mairie doit se faire avant le rendez-vous avec 

les directeurs. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires 

pour prendre contact avec les directeurs d’écoles. Vous pouvez retirer vos 

attestations fiscales 2014 auprès des responsables de garderie.  

Information écoles publiques 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en JUIN 

1999 ainsi que les jeunes nés en mai 1999 pouvant encore régulariser leur 

situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée. 

Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et concours. Aucun 

duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de famille, 

une pièce d’identité et un justificatif de domicile.  

Recensement militaire national 

 

Les Olympiades auront lieu le samedi 30 mai à partir de 13h au 

complexe sportif Louis Ballard. Une dizaine d'associations sportives de 

Guilers proposeront des initiations. Les enfants scolarisés du CP à la 

6ème peuvent y participer y compris les enfants domiciliés à Guilers et 

scolarisés hors commune. Les bulletins d'inscription distribués dans les 

écoles sont également disponibles à l’accueil de la mairie. Les parents 

bénévoles sont les bienvenus et peuvent se signaler en mairie. 

Olympiades 2015 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

 

Far 

Jus d’orange 

Yaourt sucré 

Madeleine 

Jus d’orange 

Compote de 

pomme 

BN 

Jus d’orange 

Pain 

Beurre/confiture 

Lait 

 

 

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque 

sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter 

davantage les terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une 

réduction de 15€, suivez le guide !  

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active 

en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès des jeunes, 

dans une région d’une grande vitalité sportive. Elle offre depuis huit ans 

maintenant un Chèque Sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs 

âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2014/2015, plus de 29 000 

jeunes ont bénéficié du Chèque Sport et ont ainsi réduit de 15€ le coût de 

l’adhésion dans leur club. Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes 

nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur chèque sur 

jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès des 4 800 clubs partenaires. 

Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à 

un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un 

établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de 

plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié 

aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de 

confirmation du téléchargement et de le présenter au club au moment de 

l'inscription.  

Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh 

Chèque sport 2015/2016 :  
pour bouger sans se ruiner !  

Goûters du 1er au 5 juin 2015 

 

Un spectacle de fin d'année est proposé aux assistantes maternelles des 

communes de Guilers et Bohars et aux petits qu’elles accueillent. Cette 

année  encore, Agnés Lebourg  revient avec  un nouveau spectacle  « Nid 

de poule !» Date : le jeudi 18 juin. Lieu : à Guilers site Marcel Pagnol 

(salle Jean de Florette). Heure : 9h30 ou 10h30. Important : l'heure donnée 

est l'heure du début du spectacle. Sur inscription jusqu’au vendredi 12 

juin date limite. 

Si vous êtes intéressés, inscriptions auprès du Relais au 02 98 31 04 36 ou 

par mail : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

Education/jeunesse 

 

On nous a signalé la présence d’un nid de frelons asiatiques. Voici 

quelques informations et règles à tenir à ce sujet :  

- La destruction des nids, y compris ceux de frelons asiatiques, présents 

chez les particuliers, incombent aux propriétaires des lieux.  

- Les propriétaires doivent donc faire appel à une entreprise spécialisée, 

seule habilitée à cet effet, pour que cette procédure se passe dans des 

conditions de sécurité optimales.  

- Les frais d’intervention sont supportés par les propriétaires.  

- Les particuliers ayant découvert la présence d’un nid de frelons 

asiatiques, peuvent contacter l’association FDGDON29 (Fédération 

Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 

Nuisibles) au 02 98 26 72 12, qui participe à l’organisation de sa 

destruction.  

- En cas de découverte de nid sur les lieux publics, merci d’en informer la 

Mairie dans les plus brefs délais.  
 

Dans tous les cas : ne jamais entreprendre de détruire un nid seul. 

Cette démarche très dangereuse doit être réalisée par un 

professionnel. 

Frelons asiatiques 



 

Inscriptions rentrée 2015  

Mme LE SEAC'H, directrice de l'école maternelle Chateaubriand, se tient 

à la disposition des familles le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h ou sur 

rendez-vous afin de prendre les inscriptions pour l'année scolaire 

2015/2016. Merci de prendre contact  au 02 98 07 58 47 ou par courriel : 

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

carnet de santé de l'enfant lors de l'inscription et d'un certificat de 

radiation si l'enfant a déjà été scolarisé. 

Ecole maternelle Chateaubriand 

Déclarations préalables de travaux :    

GUYAVARCH Michel, 8, rue Millet, bardage demi-pignon. 

CHOMARD Alain, 2, rue Bouvet, Extension maison d’habitation. 

Demande de permis de construire modificatif : 

Brest Métropole, Parc des expositions de Penfeld, création d’une rampe 

pour l’accès au bâtiment Traiteur. 

Permis de construire modificatif accordé :   

ABIVEN André, Le Candy, réagencement et extension habitation. 

 

La traditionnelle promenade organisée par le CCAS, destinée aux 

personnes de plus de 65 ans se déroulera le vendredi 12 juin. Programme : 

départ à 7h30 de l’espace Pagnol - collation au restaurant à Saint Thélo – 

visite guidée de la Maison des Toiles – repas à Saint Thélo – visite guidée 

du lac de Guerlédan en panoramique. Inscription en mairie jusqu'au 6 

juin. Tarif : 35€ par personne. 

Promenade des aînés 

 

Programme des mercredis du mois de mai : 

MERCREDI 27 MAI  

3/6 ans : La forêt des contes : création d’arbres, de personnages…/ jeux 

balade nature.  Zap’conte «  loup y est-tu ? » 

6/8 ans et 9/12 ans : Je crée mon masque de loup. Loups des bois et autres 

jeux effrayants…J’apprends à jouer un conte avec des marionnettes  
 

Les Flamboyants - été 2015 : 

L'accueil de Loisirs Les Flamboyants propose de nombreux projets pour 

les jeunes de 7 à 15 ans tout l'été : 

Les stages : « stage foot' attitude » (9/12 ans et les 6/8 ans), stage surf 

(9/12 ans), stage sensation « accrobranche et tyrolienne » (9/12 ans). 
 

Les mini-camps : « as du roller » à Plougastel (7/12 ans), « les 3 

curés » (7/12ans et 13/15 ans), « les poneys d'Léa » (7/12 ans). 
 

Les séjours : séjour dans Les Landes du 25 juillet au 2 août (7/12 ans et 

13/15 ans), camp « par Tatoutis c'est Paris » du 25 au 28 août (7/12 ans et 

13/15 ans).  
 

Nouveauté : soirée famille, 2 animations en soirée ouvertes aux parents 

avec repas au centre : le 9 juillet « la légende de Croas Lan », le 18 août 

« animaux de nuit ».  
 

La plaquette de l'été est disponible à l'Accueil de Loisirs Les Flamboyants. 

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

N'hésitez pas à nous contacter au 02.98.07.60.76/Facebook « ALSH les 

flamboyants ».   

Amicale Laïque Les Flamboyants 

 

Le samedi 6 juin aura lieu une collecte pour l’épicerie sociale dans les 

magasins de Guilers (ALDI, Carrefour Express et Leclerc).                    

Comme chaque année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous 

souhaitez nous aider merci de vous rapprocher du secrétariat du CCAS 

afin de vous inscrire. Les personnes ayant déjà fait des permanences 

l’année passée devront également s’inscrire.  

Nous vous attendons nombreux. 

Collecte Epicerie Sociale 

 

 

La kermesse de l’école Pauline Kergomard  aura lieu le samedi 6 juin de 

11h à 16h30 dans la cour de l’école primaire. Au programme des 

festivités :  spectacle des enfants de l’école 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 

présents. Le tirage de la tombola aura lieu dans l’après-midi. 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 de Pauline Kergomard 

Vie associative 

Education/jeunesse (suite) 

 

Mardi 2 juin : patchwork, tricot, bijoux en perles, porte courrier. 

Jeudi 4 juin : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Nos tricoteuses commencent à manquer de laine, si vous en retrouvez dans 

vos greniers, pouvez-vous nous les amener le mardi ou le jeudi après-midi 

à St Albert (1er étage, entrée à l’arrière), merci. 

Guilers Accueille 

 

TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU DE FIBRE OPTIQUE ET 

DE L’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE MILIZAC 

A compter du 2 juin prochain, et ce pour une durée d’un mois, des 

travaux d’extension du réseau de fibre optique et de l’éclairage public vont 

être réalisés rue de Milizac. Pendant cette période, la circulation des 

véhicules sera modifiée comme suit, selon l’avancement des travaux :  

Passage sur une voie réduite rue de Milizac dans la portion comprise 

entre la rue de la Plaine et la rue de la Tour d’Auvergne, dans l’emprise 

des travaux. 

Passage alterné des véhicules réglé par feux tricolores de chantier rue 

Charles de Gaulle dans la section comprise entre la propriété numérotée 

59 b rue Charles de Gaulle et la rue de Milizac.  

Circulation interdite rue de Milizac, dans la portion comprise entre la rue 

Charles de Gaulle et la rue de la Plaine. Les véhicules seront déviés soit 

par rue de Bohars, rue de Kérédec puis rue Saint Valentin, soit rue 

Laënnec. 

Passage alterné des véhicules réglé par feux tricolore de chantier à 

l’intersection des rues de Milizac et rue de la Plaine 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Travaux 

 

Le comité F.N.A.C.A. de Guilers envisage une sortie familiale pour ses 

adhérents et sympathisants le mardi 9 juin au lac de Guerlédan. 

Inscriptions et renseignements avant le 30 mai.  

Contact au : 02 98 07 65 07. 
 

Pour les adhérents qui se rendront au congrès départemental à Saint Pol de 

Léon le vendredi 29 mai, un car partira à 7h10 du parking de l’Agora.  

F.N.A.C.A. 

Urbanisme/Voirie 

CCAS 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 3 juin de 11h à 

12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 4 juin de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

 

L’Atelier théâtre de l’Amicale Laïque présente « Tragédie télévisuelle » le 

vendredi 12 juin à 20h30 à l’Agora. Un spectacle déjanté en deux 

moments à l’image de l’esprit fantasque de l'adolescence. Les neuf jeunes 

de l’atelier travaillent depuis la rentrée avec Frédéric LE COZ, metteur en 

scène de Renaissances Théâtres. Entrée 5 € et 3€. Le bénéfice de la soirée 

sera versé pour la scolarité d’enfants au Togo et Burkina Fasso. 

Amicale Laïque  

CCAS (suite) 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=838&check=&SORTBY=1


Vie paroissiale 

 

Dimanche 31 mai, rendez-vous sur le parking du stade Louis Ballard à 9h 

pour une randonnée pédestre sur la Penfeld. (2 circuits dont un de 2 

heures). Voir le site internet « guilair-rando.fr ». 

Guil’Air Rando 

 

Samedi 30 mai: messe à 18h à Bodonou. 

Dimanche 31mai : messe à 10h30 à Plouzané. 

Samedi 6 juin : messe à Locmaria. 

Dimanche 7 juin : messe à 10h30 à Plouzané. 

Les planning des messes des mois de  juin, juillet et août est à votre 

disposition à la maison paroissiale. 

 

La vie de notre commune vous intéresse ?.... Nouvelle venue dans le 

paysage associatif de Guilers, Idéo veut proposer un lieu d'information et 

de débat aux Guilériens,  autour de sujets d'actualité municipale, ou sur les 

thématiques liées au développement et à la vie de notre commune. Le tout 

avec une sensibilité de gauche, porteuse des idéaux de progrès social et 

environnemental.  

Idéo est ouverte à tous, militants, sympathisants, curieux, hésitants, jeunes 

et moins jeunes, déjà impliqués dans les associations, ou pas du tout.. 

Vous êtes les bienvenus à l'Assemblée Générale d'Idéo,                                     

le mercredi 3 juin à 20h, salle Gauguin. Pour nous suivre, le site internet 

d'Idéo : ideo-guilers.fr (ouverture le 3 juin). 

 

Programme du week-end du 31 mai 

Vendredi 29 mai : vétérans, se déplace à la Légion St Pierre, match à 

20h30. 

Samedi 30 mai : U15 « A », match à la Cavale Blanche à 14h, match de 

barrage pour l’accession en PH de Ligue ; U13, deux équipes, tournoi à 

Locmaria-Plouzane et à Plougastel, voir convocations ; U11, deux équipes, 

tournoi à Locmaria-Plouzane et à Plougastel, voir convocations ; U9, U8, 

U6, U7 entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 9h45. 

Dimanche 31 mai : U13, une équipe, tournoi à Plougastel, voir 

convocations ; U11, une équipe, tournoi à Plougastel, voir convocations. 
 

Informations 

Pot pour les dirigeants, les éducateurs, les arbitres, les membres du comité 

directeur à Kermengleuz à partir de 18h30. 

Assemblée générale de l’ASG le vendredi 5 juin à 18h30 salle Manon des 

Sources à Pagnol. 

 

Dimanche 31 mai : circuit n°22. G1-G2 : départ 7h40. Distance 

114kms / G3 : départ 8h15. Distance 65 kms.  Départ du complexe sportif 

Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Ensemble Paroissial 

 

Trouvé : une paire de lunettes enfant (marron). 

Perdu : un portable Nokia (coque orange), une veste de jean’s enfant   

marque GAP avec un trousseau de clés, un petit porte-monnaie noir avec 

un billet de loto. 

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

Perdu / Trouvé 

AS Guilers 

Divers 

 

Samedi 30 mai : sortie loisirs rdv à 9h au local, sortie jeunes départ 

13h45. Dimanche 31 mai : sortie club départ 8h30 du local. Rando à 

Plouvien départ à 7h30. 

Guilers VTT 

 

Inter Clubs 2015 : dimanche dernier à Lamballe, l’Iroise Athlétisme en 

améliorant son record de points (43010) confirme sa place en Nationale 2 

(10ème sur 20 clubs). Un grand bravo aux athlètes qui ne font que 

confirmer une dynamique progressive de saison en saison. 

Athlétisme : dimanche 31 mai : kid’s athlé pour les jeunes éveil athlé et 

poussins à Lannilis. 

Marche Nordique : dimanche 31 mai : rendez-vous à 9h30 à Bohars 

(devant l’église). 

Jogging : mercredi à 18h15 rendez-vous au local. 

Bonne Fête à toutes les Mamans. 

Iroise Athlétisme 

  

Samedi 30 mai : salle de Guilers : 19h : SG2 contre Entente Queven 

Guidel, 21h : SG1 contre Morlaix. 

Salle de Saint Renan : 14h : -12F2 contre Elorn HB, 15h30 : -12F1 contre 

Ploudaniel, 17h : -14F2 contre PHB2, 19h : SG3 contre Porspoder, 21h : 

SF2 contre PIHB 2. 

A l'extérieur : - 12G1 à 14h chez Hermine Kernic HB, - 14G1 à 17h chez 

Concarneau, - 17R à 15h chez Loudéac, - 18Dep à 17h15 chez PLCB,  SF1 

à 20h30 chez Côte des Légendes. 

Dimanche 31 mai : salle de Saint Renan : 14h : -16F contre HBC 

Plomodiern et 16h : -16G2 contre Landerneau. 

A l'extérieur : -12G2 à 14h chez PLL2. Une séance de découverte pour 

l'école de hand aura lieu le samedi 30 mai à Guilers de 10h30 à 12h (salle 

Louis Ballard). Cela concerne les enfants nés en 2006, 2007, 2008 et 2009. 
 

De plus, la saison se termine ce week-end, venez nombreux encourager les 

équipes présentes dans nos salles. 

Entente Saint Renan / Guilers Handball 

Une nouvelle association à Guilers : Idéo 

Sport  

Sport (suite) Vie associative (suite) 

Vie politique 

 

« Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir la Réunion, à 

travers un diaporama, animé par Nicole Guenaf, le vendredi 29 mai à 

20h30 à  L'Agora - Entrée gratuite.  
 

L’équipe du local musique de L'Agora propose une soirée concert rock et 

métal le samedi 6 juin, à partir de 20h30, avec les groupes: « Emisphère », 

« Studio 107 » et « Teska » - Entrée gratuite. 
 

Randonnée Agora'Pieds : la section marche de L'Agora organise sa 

traditionnelle randonnée de fin d'année le 5 juin prochain. Cette année elle 

aura lieu à Porspoder. Deux circuits seront proposés. Le rendez-vous est 

fixé à 9h à L'Agora, prévoir son pique-nique. 
 

Vous cherchez une baby-sitter ? L'Agora a sensibilisé des jeunes filles au 

baby-sitting, retrouvez toutes leurs disponibilités et coordonnées à l'accueil 

de L'Agora. 
 

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 6 juin. 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. 

L’Agora 

 

Concert du Gong le samedi 30 mai à 20h30 à L'Agora.  

Entrée gratuite. 

Gala de musique le dimanche 31 mai de 15h à 17h à L'Agora.  

Entrée gratuite. 

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 
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