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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 

Numéros utiles 

Week-end du 12 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 12 juin 

Départ à 7h30 - espace Pagnol : promenade des aînés au lac de Guerlédan. 

20h30 - salle Agora : pièce de théâtre « Tragédie télévisuelle » par l’atelier théâtre de 

l’Amicale Laïque. 

Samedi 13 juin 

De 9h à 17h - centre ville : salon des artisans et de l’alternance. 

De 10h15 à 16h - cour de l’école élémentaire : kermesse des écoles Chateaubriand. 

Dimanche 14 juin 

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

A 17h -  Chapelle de Bodonou : concert de la Chorale Melodios 

 et l'Ensemble Cantigas. 

Mardi 16 juin 

18h - salle Manon des Sources - espace Pagnol : réunion publique d’information « projet 

d’aménagement de la rue de Coat Mez ». 

Mercredi 17 juin 

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

Jeudi 18 juin 

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

 16h - Monument aux Morts : cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin. 

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

20h - Mairie : Conseil Municipal. 

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. 

Monsieur le Maire , Conseiller Départemental, 

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

Permanence des Élus 

Samedi 13 juin 

 De 10h à 12h en mairie,  

Anne CARRO, 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 

 

Présentation Civique : 

Livio SALEZ – 25, rue Sophie Germain. 

Décès : 

M. RUNAVOT Jean-Pierre – Rue Hélène Boucher (57 ans). 

M. CARIOU Serge – Résidence Kérampennec (63 ans). 

M. LE BRUN Philippe – Pont Cabioch (60 ans). 

Etat civil 

 

Exposition de peintures et de sculptures 

« Facettes et couleurs »  

par l’association Art’Prendre  

du 2 au 30 juin 2015 aux heures 

d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque  

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 



La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 22 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 

 

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 

 

Le samedi 13 juin, se tiendra au centre ville de Guilers le SALON des 

ARTISANS et de l’ALTERNANCE. La circulation sera donc interdite 

rue Charles de Gaulle entre la rue de Bel Air et la rue de Bohars. La place 

Baucina sera également fermée. Tout le centre ville sera fermé à partir de 

7h jusqu’à 18h. Merci de ne pas garer vos véhicules à ces emplacements 

ou prévoir de les enlever avant le samedi 13 juin 7h. 

 

Fermeture exceptionnelle de la Guilthèque  

du mardi 30 juin au samedi 4 juillet 2015 afin de continuer le 

« désherbage » des rayons. Pour vos retours, n’hésitez pas à utiliser la boîte 

qui se trouve sur la façade du bâtiment. Merci de votre compréhension.  
 

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

petit prix à l’accueil de la Guilthèque aux horaires d’ouverture.             

N’hésitez pas à venir !!!! 

La Guilthèque 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Pain au levain bio 

Salade fromagère 

Cabillaud sauce hollandaise 

Tortis aux carottes (bio) 

Nectarine 

Betteraves râpées  

aux graines de sésames (bio) 

Nuggets de poulet 

Purée de pois cassés (bio) 

Comté - cerises 

Melon 

Sauté de porc à la diable 

Semoule complète (bio) 

Glace au chocolat 

Salade d’œufs durs 

Tajine de bœuf aux fruits secs * 

Riz mexicain 

Fromage de chèvre - abricots  

*Viande d’origine française  

Menus de la cantine du 15 au 19 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 

 

Venez nombreux à  notre grande kermesse des écoles Sainte-Thérèse et 

Sainte-Marie le dimanche 14 juin à partir de 11h au bois de 

Kermengleuz. Animation assurée, nouveaux stands, snack et buvette sur 

place. L’APEL vous remercie. 

Kermesse des écoles Ste Thérèse/Ste Marie Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

Barre 

Bretonne 

Confiture 

Jus d’orange 

Fromage blanc 

Gâteau à la 

fraise 

Jus d’orange 

Compote de 

pommes 

Barre de 

céréales 

Jus d’orange 

Pain 

Beurre 

Confiture 

Lait 

 

Goûters du 15 au 19 juin 2015 

Education/jeunesse 

Salon des artisans et de l’alternance 

 

9h - Ouverture du salon et des stands sous le barnum place de la 

Libération. 

10h30 - Table ronde autour de l’alternance (témoignages d’apprentis). 

11h à 15h - Visite guidée et découverte des commerces et des métiers des 

commerçants du centre ville de Guilers (inscription préalable obligatoire 

au stand Pôle Emploi sous le barnum). 

11h30 : remise de la reconnaissance artisanale à des entreprises 

Guilériennes 

Repas  : possibilité de se restaurer sur place le midi. 

15h - Alternance Dating - Vous cherchez un apprentissage : venez à la 

rencontre de chefs d’entreprise lors de cet « Alternance Dating »! 

Et aussi toute la journée, sous le grand barnum vous pourrez rencontrer 

les partenaires : Ener’gence ; Tinergie ; Serial Cleaner – Brest Métropole 

ANIMATIONS : construction d’une petite maison et réalisation de la 

couverture tout au long de la journée, jeu d’adresse avec une mini pelle de 

l’entreprise Louzaouen, exposition de matériel agricole Place Baucina, 

exposition de voitures… 

Salon des artisans et de l’alternance 
Programme du 13 juin 

 

1. Subventions aux associations et aides aux activités scolaires 2015.                   

2. Subventions exceptionnelles 2015 ; 3. Subvention 2015 au Comité des 

Œuvres Sociales ; 4. Subventions aux associations sportives pour frais de 

déplacement ; 5. Subvention 2015 à l’association l’Agora ; 6. Subventions 

2015 Ecole de Musique et de Danse ; 7. Subvention 2015 Accueil  de 

Loisirs « Les Flamboyants » ; 8. Subvention 2015 dans le cadre de la mise 

en place de l’école de foot au sein des collèges Croas Ar Pennoc et Sainte-

Marie ; 9. Participation financière 2015 au syndicat du vélodrome Brest 

Ponant Iroise ; 10. Subvention 2015 au Centre Communal d’Action 

Sociale; 11. Participation communale 2015 au SAGE DU BAS LEON ; 

12.Taxe Locale sur la Publicité extérieure ; 13. Tarifs de la restauration 

scolaire et des activités périscolaires ; 14. Avis du Conseil municipal sur le 

schéma de mutualisation des services et de coopérations conventionnelles 

(2015-2020) ; 15. Convention de mise à disposition gratuite de 

l’application logicielle « Relations Administrés Citoyens » ; 16. Cession 

d’un espace vert rue de la Gare ; 17. Frais de déplacement et de séjours ;  

18. Information au Conseil Municipal sur la gestion du Multi Accueil : 

bilan 2014 de la délégation de service public ; 19. Information au Conseil 

Municipal concernant les terrains de football synthétique et engazonné : 

résultat des négociations et choix des titulaires du marché suite à la réunion 

de la commission d’appel d’offres ; 20. Décision modificative n°1 au 

budget. 

Ordre du jour du  
Conseil Municipal du jeudi 18 juin - 20h 

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


 

L ' a s s o c i a t i o n Guilers Taï Chi 

C h u a n  p r o p o s e ,  l o r s  d e  s e s  p o r t e s  o u v e r t e s , 

deux cours gratuits:  lundi 22 juin de 19h à 20h30 et mardi 23 juin de 

9h30 à 11h, salle Jean de Florette, à l’Espace Pagnol. Les personnes 

intéressées par la pratique du Taï Chi Chuan sont invitées à assister ou 

Guilers Taï Chi Chuan  

Déclarations préalables de travaux :    

LE BOLLOCH Loïc, 57, rue du Souvenir Français, clôture 

MME PERROT, 22, rue Clément Ader, terrasse 

FOLGOAS Mathieu, 60, rue Berthe Sylva, clôture 

JUAN Emmanuel, 500, rue Saint-Exupéry, abri de jardin 

ALAINMAT Serge, 2, impasse Chevalier de Perceval, division de terrain 

BERTHIER Daniel, 170, rue Yves Montand, véranda 

Demandes de permis de construire : 

LARREUR Michel, 7, rue de la Plaine, construction d’un collectif de 4 

logements 

DEJESUS Bruno et MENEZ Marianne, ZAC de Pen ar C’hoat, maison 

individuelle 

Permis de construire accordé : 

BOUTROIS Bruno, 295, rue Emile Masson, extension habitation 

 

Une réunion préparatoire à une soirée festive des septuagénaires de la 

commune aura lieu le jeudi 18 juin à 20h salle Claudel. Nous comptons 

sur vous pour vous joindre à nous avec vos idées et suggestions. 

Urbanisme/Voirie (suite) 

Vie associative 

 

Une consultation organisée par l’agence de l’eau Loire-Bretagne est 

organisée jusqu’au 18 juin 2015. Le public et les acteurs sont 

consultés sur deux plans d’actions pour les années 2016 à 2021 :                

la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau définie par le Sdage 

(schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) et le plan de 

gestion des risques d’inondation (PGRI). Tout citoyen ou groupe de 

citoyens peut prendre part à cette consultation en répondant au 

questionnaire en ligne sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr. Il peut 

également adresser sa contribution par courriel à sdage@eau-

loirebretagne.fr ou par courrier au secrétariat technique du bassin – 

Agence de l’eau Loire-Bretagne – 9 avenue Buffon – CS36339 – 45063 

Orléans Cedex 2.  

Enquête publique sur l’eau : schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux / plan de gestion des risques d’inondation 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 17 juin de 11h à 

12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 18 juin de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

 

La kermesse des écoles Chateaubriand aura lieu le samedi 13 juin, de 

10h15 à 16h dans la cour de l’école élémentaire. A 10h15, vernissage des 

tableaux qui décoreront la cour de l'école maternelle. Puis à partir de 11h, 

au programme des festivités : spectacle des enfants des écoles maternelle 

et élémentaire, 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, 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 des écoles Chateaubriand 

Sortie des septuagénaires - classe 45 

CCAS 

 

Programme du mercredi 17 juin : 3/6 ans : le petit chaperon rouge et 

autre version… Balade au bois « le jeu du panier ». Atelier peinture                    

« le chaperon de toutes les couleurs ». La maison du chaperon et du loup.               

6/8 ans et 9/12 ans : le loup vert : « Revendique ta différence ! » Montage, 

rap et clip… Jeux sportifs et balade sur les rives de la Penfeld. Décore ton 

mur… Les Flamboyants : été 2015 - Cet été, de nombreux stages, mini-

camps, nuitées, séjours sont proposés aux enfants et aux ados…il reste 

quelques places. N’hésitez pas à venir vous renseigner à l’Accueil de 

Loisirs les Flamboyants, des permanences sont organisées les mardis de 

16h à 18h et les mercredis de 17h à 18h30. Tél : 02 98 07 60 76. 

Amicale Laïque « Les Flamboyants »  

Education/jeunesse (suite) 

Urbanisme/Voirie 

 

L’EMDG a le plaisir de vous informer de ses spectacles de fin d'année de 

danse, à l'Agora : le vendredi 26 juin à 20h30 « Orient Express », danse 

hip hop et orientale, billetterie sur place, 5€. Le samedi 27 juin à 20h30 et 

dimanche 28 juin à 17h30 « Événements et personnages historiques », 

danse classique et modern jazz, billetterie à l'école le mardi 16 juin de 17h 

à 19h, le mercredi 17 juin de 14h à 17h et les samedis 13 et 20 juin de 

10h à 12h, 5€. Début des inscriptions à l’École de Musique et de Danse de 

Guilers à compter du 15 juin : les lundis 15, 22 et 29 juin de 9h30 à 12h,  

les mardis 16, 23 et 30 juin de 13h à 18h,  les mercredis 17, 24 juin et 1er 

juillet de 14h à 17h, les jeudis 18, 25 juin et 2 juillet de 13h à 16h, les 

samedis 20, 27 juin et 4 juillet de 10h à 12h. 

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de Coat Mez, une 

réunion publique d’information à l’intention des riverains et de la 

population guilérienne, est organisée par la municipalité, le mardi 16 juin  

à 18h – salle Manon des Sources – Espace Marcel Pagnol. 

Nous vous invitons à venir nombreux échanger autour ce projet. 

Réunion publique d’information 

Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle - Jeudi 18 juin 2015 

Programme : rendez-vous espace Pagnol - salle Manon des Sources avec 

les drapeaux à 13h30, diffusion du film Lucie Aubrac. 15h30 : présentation 

de matériel par le Groupement de Fusiliers Marins de Brest (GFM). 16h : 

cérémonie de l’appel du 18 juin du Général de Gaulle au monument aux 

morts. Départ de l’espace Marcel Pagnol en cortège. Dépôt de gerbe, 

minute de silence, hymne national, chant des partisans par les élèves de 

3ème de Croas ar Pennoc. Fin de la cérémonie et vin d’honneur offert par la 

municipalité salle Panisse à l’espace Pagnol.   

ACPG/TOE/CATM - FNACA -  
OFFICIERS MARINIERS-SOUVENIR FRANCAIS 

 

Enquête publique parcellaire – Réalisation d’un créneau de 

dépassement sur le secteur de « Ty- Colo » (R.D. 67) : par arrêté 

préfectoral du 21 mai 2015, une enquête publique parcellaire a été ouverte 

en vue de l’acquisition, par voie d’expropriation, des immeubles 

nécessaires à la réalisation d’un créneau de dépassement sur le secteur de 

« Ty Colo » sur les communes de Milizac et de Guilers. L’enquête se 

déroulera pendant une période de 19 jours, du lundi 15 juin au vendredi 

03 juillet 2015 inclus, en mairies de Milizac et de Guilers. M. Jean 

GAZIN, désigné en qualité de commissaire enquêteur, tiendra les 

permanences suivantes : en mairie de Guilers : jeudi 25 juin de 9h à 12h, 

et mercredi 1er juillet de 9h à 12h. En mairie de Milizac : lundi 15 juin 

de 9h à 12h, et vendredi 3 juillet de 14h à 17h. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le plan et l’état parcellaire sont 

déposés en mairies de Guilers et de Milizac où ils pourront être consultés 

aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies. Les observations sur 

les limites des biens à exproprier sont soit recueillies sur le registre, soit 

adressées par correspondance (16 rue Charles de Gaulle - 29820 Guilers / 

1 place Ar Stivell - 29290 Milizac),  ou par voie électronique aux maires 

(mairie@milizac.fr / ville@mairie-guilers.fr) qui les joindront au registre. 

En outre, les informations relatives au dossier sont mises en ligne sur le 

site internet de la Préfecture, rubrique enquêtes publiques :                       

http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-

publiques 

Enquête publique 

mailto:mairie@milizac.fr


Vie paroissiale 
 

Séances d'essai en juin :  le dojo Guilérien propose aux personnes 

intéressées par le judo des séances de découverte : pour les enfants (de 5 à 

13 ans) le mercredi 17 juin de 16h à 17h15. Pour les adultes, RDV au 

dojo le mardi à 18h45 et le vendredi à 18h30. 

 

Préparation saison 2015-2016- Séances de signatures 
Les séances de signatures pour le renouvellement des licences et pour 

l’accueil des nouveaux joueurs se tiendront au stade de Kermengleuz 

suivant le planning suivant :  
Les samedis 13, 27 juin de 10h30 à 12h, le mercredi 17 juin de 17h30 à 

19h, le samedi 5 septembre de 10h30 à 12h. 
 

INFORMATIONS 

Samedi 20 juin, pique-nique champêtre de l’AS Guilers à Kermengleuz, 

joueurs, dirigeants, éducateurs, parents vous êtes invités à y participer,  

voir affiche sur le site du club; 

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

 

Dimanche 14 juin : circuit n°24. G1-G2 : départ 7h40. Distance 

105kms / G3 : départ 8h15. Distance 66 kms.  Départ du complexe sportif 

Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Samedi 13 juin :  messe à 18h à Guilers. Dimanche 14 juin :  messe à 
10h30 à Locmaria et Plouzané. Samedi 20 juin : messe à 18h à Locmaria. 
Dimanche 21 juin : messe à 10h30 à Plouzané et à Guilers. 

Ensemble Paroissial 

AS Guilers 

Divers 

 

Samedi 13 juin : sortie loisirs rdv à 9h au local, Sortie jeunes départ 

13h45. Dimanche 14 juin : sortie club départ 8h30 du local. Rando Côtes 

des Légendes à Lesneven départ 7h. PAB Jeunes N°6 ET PAB Adultes      

N°6 à Morlaix départ 9h. 

Guilers VTT 

 

Les finales du tournoi interne ont lieu ce dimanche à partir de 15h au 

Complexe. Le club convie les adhérents et les personnes intéressées par le 

tennis à venir encourager les finalistes. Les séances d'inscription et de            

ré-inscription auront lieu à la salle : ce dimanche à partir de 15h, le 

samedi 20 juin de 9h à 11h et le mercredi 24 juin de 18h à 20h. 

N'hésitez pas à venir vous renseigner si vous êtes intéressés, les membres 

du bureau vous accueilleront et répondront à vos questions. 

 

Jogging : mercredi 17 juin : rendez-vous à 18h05 devant le complexe 

Louis Ballard ou à 18h15 devant la Petite Gare de Bohars. 2 circuits 

proposés 9.5 ou 12 kms. Athlétisme : samedi 13 juin : championnat de 

Bretagne minimes à Vannes. Déplacement en car : départ de Netto à 7h30. 

Dimanche 14 juin : fête des écoles d’athlétisme à Fouesnant pour les 

jeunes catégories Eveil Athlé et poussins. Déplacement en car : départ de 

Netto à 8h30. Dimanche 14 juin : meeting de l’Iroise Athlétisme à                 

St-Renan à partir de 14h. Marche Nordique : dimanche 14 juin : rdv à 

9h30 à la Croix-Rouge pour une sortie vers l’Arc’hantel.                    

Club : lundi 15 juin : réunion du Comité Directeur du CAG au local à 

20h30. Assemblée Générale : réservez votre soirée du vendredi 26 juin à 

partir de 19h pour notre Assemblée Générale à l’Espace Pagnol. 

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 13 juin : les SG1 se déplacent à Vannes pour leur match de retour 

afin d'accéder à la division supérieure. Match à 18h30.                          

Dimanche 14 juin : les SF1 se déplacent à Erquy pour accéder aussi à la 

division supérieure. Sous forme de mini championnats, les festivités 

commencent à 11h. Inscription aux licences : les permanences licence 

auront lieu les mardis et jeudis de 18h à 19h à Guilers salle Louis Ballard 

à partir du jeudi 11/06. Changement pour les inscriptions, venez avec un 

certificat médical d'aptitude à la pratique du handball en compétition et 

vous remplirez sur place les formulaires. 

Entente Saint Renan / Guilers Handball 

  

Pour la 6ème édition, la marche côtière « les femmes ont la côte » aura lieu 

le dimanche 28 juin, voici le programme : rdv à partir de 9h à la plage du 

Cros Corsen à Plouarzel, départ à 9h30, pause café vers 11h à la plage 

d'Illien à Ploumoguer (éventuel départ pour les moins sportives), arrivée 

(prévue vers 12h30) et pique-nique (en compagnie des hommes et des 

enfants) à la plage des Blancs Sablons au Conquet.  

Infos : http://lesfemmesontlacote.blogspot.fr/ ou contactez Catherine par 

mail : lesfemmesontlacôte@hotmail.fr (ou au 02 98 07 40 92 après 19h30). 

Toutes les nouvelles participantes sont bien sûr les bienvenues. 

Guy l’ère de rien 

Sport  

Sport (suite) Vie associative (suite) 

 

Dimanche 14 juin, rendez-vous sur le parking du stade Louis Ballard à 9h 

pour une randonnée pédestre sur la Penfeld. (un seul circuit). 

Voir le site internet « guilair-rando.fr » 

Guil’Air Rando 

 

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. 

Sortie ciné : L’Agora organise une sortie cinéma le dimanche 14 juin. 

Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. 

Contact et renseignements à l’Agora au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

DOJO Guilérien 

 

Nouveau vendeur ambulant sur le marché : Mr Guy avec l’enseigne 

CHICKEN BRAIZH - Poulet - rôtisserie (cuisson au feu de bois). 

Marché du jeudi 

Tennis Club de Guilers 

 

La réunion Vie Libre aura lieu vendredi 12 juin à la Maison St Albert à 

20h30. Présence souhaitée de tous les adhérents pour inscriptions à la 

sortie familiale du 21 juin. 

Vie Libre 

 

Les cours d'art floral du mois « Pivoines » auront lieu les vendredi 12 juin 

à 14h et 17h, vendredi 19 juin à 14h et 20h, salle Claudel sous la Mairie. 

Club celtique - art floral 

 

ADOT 29: Association pour le Don d'Organes et de Tissus humains 

( moelle osseuse etc...). Dans le cadre des semaines du Don en juin 2015, 

ADOT 29 sera présente le samedi 13 juin de 9h30 à 12h15, à la Maison 

de la Presse chez M. et Mme Chevalier, venez nous rencontrer. 

ADOT 29 

 

La chorale Melodios et l'Ensemble Cantigas donneront un concert commun 

à la chapelle de Bodonou le dimanche 14 juin à 17h. 

Chorale Melodios/Ensemble Cantigas 

 

Mardi 16 juin : patchwork, tricot, finitions.  

Le club reste ouvert le mardi et le jeudi jusqu’à la fin du mois de juin. 

Il sera ouvert le mardi au mois de juillet et au mois d’août. 

Guilers Accueille 

http://lesfemmesontlacote.blogspot.fr/
mailto:lesfemmesontlacôte@hotmail.fr

