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Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 

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 28 août 

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 

 

  

Dimanche 30 août 

Fort de Penfeld  : Rando VTT : départ : 8h - rando pédestre : 9h. 
 

Mardi 1er septembre 

9h - rentrée des classes des écoles Chateaubriand et Pauline Kergomard. 
 

Jeudi 3 septembre 

De 8h à 12h30 - salle Gauguin : collecte de sang organisée par l’association 

« Du Sang pour la vie » et l’EFS. 

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

19h - salle Gauguin : assemblée générale de la CLE. 
 

Samedi 5 septembre 

De 9h à 13h - espace Marcel Pagnol : forum des associations. 

De 18h à 1h - espace Marcel Pagnol : Guilers fait sa rentrée. 

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 9h à 12h et 14h à 17h. (horaires d’été) 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : Ouverture les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 

12h30. Les mercredis après-midi de 14h à 18h et samedis après-midi de 14h à 17h. 

 

 

Mme Le Roux, 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 :  

DE JESUS Cassandre - 34, rue Victor Segalen. 
 

Présentation Civique :  

LE ROUX Emrys - 4, rue Jacques Cartier. 
 

Mariage :  

CADOUR Arnaud, responsable d’exploitation,                                  
9, rue Marie Curie  et TARTU Sophie, assistante comptable -           

2, rue Roland Garros. 
 

Décès :  

Mme COLIN Jeanne – 35, place des Petits Pas (85 ans). 

Mme OULHEN Marie – 5, rue Alexandre Lemonnier (90 ans). 

     Mme HAMON Marie-Françoise - 35, place des Petits Pas  

   (88 ans). 

Etat civil 

 

Fermeture exceptionnelle de la Guilthèque   

du mardi 1er au samedi 5 septembre  

pour finaliser le désherbage. Merci de votre compréhension. 

N’hésitez pas à utiliser la boîte de retours. 

 

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.  

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 : août : 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 

Agenda 

La Guilthèque  

Samedi 5 septembre 
 
A partir de 18h - Repas 12 € 
A partir de 21h - Bal populaire - 
Gratuit 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

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

Permanence des Élus 

Samedi 29 août de 10h à 12h en mairie,  

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 



La mairie vous informe 

Mardi Jeudi Vendredi  

Pain au levain bio   

Melon 

Chipolatas grillées 

Purée de pomme de terre 

Yaourt sucré (bio) 

Betterave mimosa 

Paupiette de veau 

Boulgour aux légumes 

(bio) 

Petit-suisse / Prune 

Maïs au chèvre 

Steak haché  

(viande d’origine française) 

Frites 

Pomme (bio) 

Menus de la cantine du 1er au 4 septembre 2015 

Mardi Jeudi Vendredi  

Crêpes 

Nutella 

Jus d’orange 

Yaourt aromatisé 

 Galettes de Pleyben 

 Jus d’orange 

Banane 

Brioche 

 Jus d’orange 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 septembre le matin.  

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

Dératisation  

 

Rentrée des élèves de sixième : mardi 1er septembre 2015 

Accueil des élèves à 9h : prise en charge des élèves par les professeurs 

principaux ; accueil des familles par la principale de 9h à 10h. Déjeuner de 

12h à 14h (les régimes de sortie n’étant pas encore établis, merci aux 

familles de remettre à la vie scolaire  une autorisation écrite de sortie si 

l’enfant déjeune à l’extérieur de l’établissement ce jour-là). Cours selon 

l’emploi du temps de 14h à 17h05. Les élèves de 6ème ne sont pas accueillis 

le mercredi 2 septembre. Rentrée pour les autres niveaux                    

mercredi 2 septembre : cinquième : 9h-12h35, quatrième : 9h30-12h35, 

troisième : 10h15-12h35. Démarrage des cours selon l’emploi du temps 

pour tous les élèves le jeudi 3 septembre 

CCAS 

 

Procédure exceptionnelle d’inscriptions sur les listes électorales : les 

inscriptions effectuées avant le 30 septembre 2015 seront prises en 

compte pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Si 

vous êtes nouveaux sur la commune, vous pouvez procéder à votre 

inscription en vous rendant à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile ou en téléchargeant le formulaire 

d’inscription sur le site www.service-public.fr. Ce document peut être 

déposé dans la boite aux lettres de la mairie, accompagné des documents 

justificatifs. 

Inscriptions sur les listes électorales 

Education/jeunesse 

La mairie vous informe (suite) 

 

La société Orange précise que l’antenne  située sur le pylône installé 165, 

rue Champollion à Kérébars a subi des modifications (pour accès à la 4G). 

Un dossier d’information concernant cette modification est tenu à la 

disposition du public à l’accueil de la mairie où toute personne intéressée 

peut en prendre connaissance.  

Modification de l’antenne Orange à Kérébars 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kérébars débutera le 

lundi 7 septembre 2015 au matin. La prestation devrait se terminer le 

mardi 8 septembre à midi. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc 

fermée durant cette période. Les déchets verts seront évacués dès la fin 

du broyage. 

Broyage des déchets verts 

 

Samedi 5 septembre de 9h à 13h - espace Marcel Pagnol 

Démonstrations durant la matinée salle Jean de Florette : 10h : judo club - 

11h Thaï Chi. En extérieur sur le côté droit de la salle Jean de Florette : 

tout au long de la matinée : démonstration d’agility canine avec le Club 

canin de l’Iroise. 

Forum des associations 

 

Samedi 5 septembre - de 18h à 1h - Espace Marcel Pagnol 

A partir de 18h : repas salles Panisse et Jean de Florette. Réservation à 

l'accueil associatif de la Mairie - 12 € (hors boisson). 

Entrée : assiette gourmande avec jambon cru et blanc, piémontaise, 

crevettes, tomates, salade. Plat principal : filet mignon de porc à 

l'ancienne, pomme de terre grenailles et poêlée de légumes. Dessert : tarte 

aux pommes. A partir de 20h30 : début du bal populaire animé par              

Jean-Pierre de Bleu Marine Animation. A 21h45 : arrêt de la musique pour 

laisser place au spectacle  

NOUVEAU CETTE ANNEE :  pas de feu d'artifice au complexe Louis 

Ballard...mais… le soir à partir de 22h15 / 22h30 son, lumière & artifices 

à l'église. ATTENTION : pour profiter du son et lumière, il faudra vous 

positionner rue Charles de Gaulle ou place de la Libération face à l'église 

ou rue de Bohars. Pour des raisons de sécurité, il sera interdit de stationner 

sur le côté et à l'arrière de l'église entre 8h et 23h le samedi 5 septembre.                 

De plus, nous demandons aux spectateurs de ne pas se positionner entre 

l'église et le Flash ni à l'arrière de l'église durant le spectacle. La place de 

la Libération sera fermée à la circulation entre 21h30 et 23h30. A 23h :  

reprise du bal populaire. 

Guilers fait sa rentrée 
 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 7 septembre  de 

14h à 17h. Mr QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à 

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

Conciliateur de justice 

 

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 septembre 

1999 ainsi que les jeunes nés en août 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. Actuellement, il 

est encore possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

Collège Croas ar Pennoc 

 

Mâtinées câlines-ouverture des inscriptions 

Plusieurs ateliers d’éveil sont proposés par le relais toute l’année hors 

vacances scolaires. Elles se déroulent à la maison de l’enfance.                      

Des séances régulières ont lieu autour de comptines, jeux dansés et autres 

activités ludiques pour les tout-petits… 

Ces séances sont animées par l’animatrice du relais et co-animées avec les 

assistantes maternelles. Elles se passent en petit groupe de 12 enfants et 6 

assistantes maternelles avec inscription à l’année sur 2 séances par mois.  

Le redémarrage est prévu pour mi-septembre.   

En raison du nombre de places limitées, l'inscription est indispensable 

auprès de l'animatrice du relais au 02 98 31 04 36  

ou par courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr . 

Relais Parents Assistantes Maternelles 
 

La rentrée des classes des écoles Chateaubriand et Kergomard aura lieu 

mardi 1er septembre à partir de 9h.  

Rentrée des classes  

Goûters du 1er au 4 septembre 2015 

 

Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en 

difficulté, aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs….. Vous pouvez 

dès à présent convenir d’un RDV auprès du secrétariat du CCAS, pour 

constituer votre dossier. Afin d’établir le dossier, vous devez présenter : 

votre pièce d’identité, votre livret de famille, les justificatifs de ressources 

(3 derniers bulletins de salaire, attestation CAF..), le dernier avis 

d’imposition et les justificatifs de charges (Loyer, emprunt, consommation 

énergie, assurances, mutuelle, impôt, prêt divers..). Les dossiers incomplets 

ne pourront être présentés en commission. 

Demandes de secours - année 2015-2016 

http://www.service-public.fr


 

Les réservations pour la garderie du soir (avant ou après 18h) incluent le 

récré-goûter. Vous n’avez pas à payer en plus le récré-goûter si votre enfant 

fréquente la garderie du soir. Vous pouvez dès à présent réserver vos 

séances de cantine, garderie et récré-goûter. Le portail famille restera 

ouvert jusqu’au lundi 31 août pour la semaine de la rentrée.  
Nouveaux tarifs pour l’année scolaire 2015-2016  

Information service périscolaire 

Education/jeunesse (suite) 

Déclarations préalables de travaux :    

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE, collège 

de Croas ar Pennoc, remplacement menuiseries. 

BENHABERROU Joëlle – 280, rue Saint-Exupéry, clôture. 

Permis de construire accordés : 

MOREL Isabelle, lot n°64 ZAC de Pen ar C’hoat, maison individuelle. 

DEJESUS Bruno, lot n°45 ZAC de Pen ar C’hoat, maison individuelle. 

LE ROUX Michel, lot n°44 ZAC de Pen ar C’hoat, maison individuelle. 

 

La deuxième modification du PLU facteur 4 est soumise à une enquête 

publique jusqu'au 24 septembre 2015 inclus. 

Cette modification vise notamment : 

- A ouvrir à l’urbanisation les zones 2AU de Mescleuziou et du Trenen à 

Plouzané, de Kerloquin à Guilers, de Kernabat, de Kerlinou et de 

Messioual à Brest, du Crann à Gouesnou, de Goarem Vors, du Forestig et 

de Lavallot Nord à Guipavas, 

- A prendre en compte l’avancement des projets et études en cours : 

création de secteur de projet à Brest (Hauts de Jaurès, Point du Jour), à 

Gouesnou (Îlot Eglise) et au Relecq-Kerhuon (La Cantine), et de 

l’introduction d’orientations d’aménagement et de programmation (Centre-

ville de Guilers), 

- A modifier des zonages et des éléments se superposant au zonage et 

notamment par la création et la suppression d’emplacements réservés,  

- A préciser et compléter différents articles du règlement, 

- A mettre à jour des annexes relatives aux servitudes d’utilité publique. 

Le dossier d’enquête est consultable aux jours et heures habituels 

d’ouverture à l’hôtel de Brest métropole, dans les mairies des communes, 

dans les mairies de quartier de Brest et sur le site internet : http://

plu.brest.fr  , rubrique « actualité du plan local d’urbanisme » 

Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de métropole, 24 rue Coat ar 

Gueven à Brest, le samedi 5 septembre de 9h à 12h, le mardi 15 

septembre de 14h à 17h et le jeudi 24 septembre de 15h à 18h. Vous 

pouvez pendant la durée de l’enquête publique faire part de 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, 24 rue Coat-ar-Guéven, BP 92242 - 29222 

Brest- cedex 2, par e-mail : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr  

Urbanisme/Voirie (suite) 

 

Mardi 1er septembre : réunion de bureau à 13h45 à la Maison St Albert. 

Samedi 5 septembre : forum des associations à l’espace Pagnol de 9h à 

13h. 

Guilers accueille 

Modification du PLU facteur 4 

 

Don du sang : la collecte aura lieu le jeudi 3 septembre à la salle Gauguin 

de 8h à 12h30. L’association « Du sang pour la vie » de Guilers espère la 

mobilisation de tous. Donner son sang sauve des vies, ce geste généreux et 

solidaire permet de soigner, chaque année un million de malades. Une 

collation sera offerte à l’issue du don; il ne faut surtout pas venir à jeun, 

une pièce d’identité sera exigée pour un premier don. 

Du sang pour la vie 

QF 

Restauration 
scolaire 

Garderie matin Récré-goûter + garderie soir 

Mater 

nelle 

Elémen 

taire 
Matin 

Après           

8h30 

Récré-

goûter seul 

Garderie soir 
jusqu'à 18h 

(inclus le RG) 

Garderie soir 
après  18h 

(inclus le RG) 

QF >1200 3,5 3,7 2,8 

0,8 1 

2,8 2,9 

QF entre 
1000 et 

1200 3,4 3,6 2,7 2,7 2,8 

QF entre 
900 et 1000 3,3 3,5 2,6 2,6 2,7 

QF entre 
780 et 900 3 3,3 2,4 2,4 2,5 

QF entre 
520 et 780 2,8 3 2,2 2,2 2,3 

QF <520 2,5 2,7 2 2 2,1 

Occasionnels 4,5 3 

Panier repas 
1/2 tarif du tarif 
correspondant  

          

 

Rentrée scolaire 2015-2016  

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

désireux d’inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée 

2015. Nous disposons de deux filières, une monolingue et une bilingue 

breton-français. L’établissement fonctionne sur quatre jours (LMJV) de 

8h45 à 12h et 13h30 à 16h30. Les inscriptions et préinscriptions sont 

possibles pour les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2013. Se munir du 

carnet de santé et livret de famille. Contact pour prise de rdv au                           

02 98 07 63 80 ou sainte-therese.guilers@wanadoo.fr Site de l’école : 

www.apel.fr  

Ecole Sainte-Thérèse 

Urbanisme 

 

Une réunion préparatoire à une soirée festive des septuagénaires de la 

commune aura lieu le jeudi 10 septembre à 20h salle Claudel. Nous 

comptons sur vous pour nous rejoindre avec vos idées et/ou suggestions. 

Sortie des septuagénaires 

 

Rentrée de la CLE (aide aux devoirs aux élèves des écoles primaires de 

Guilers) Les inscriptions concernant l’aide aux devoirs les lundis et/ou 

mardis et/ou jeudis, hors vacances scolaires, de 17h à 17h45 sera effectuée 

lors de la seule et unique séance d’inscription le jeudi 3 septembre en 

salle Gauguin, sous la mairie, à 19h. La présence d’un parent par enfant 

concerné est obligatoire.  

Les formulaires d’inscription peuvent être fournis par voie électronique 

sur simple demande à lacleguilers@laposte.net ou à partir du site Internet 

http://www.lacleguilers.fr 

A l’issue des inscriptions, se déroulera, à partir de 19h40, l’assemblée 

générale de l’association, réunissant les bénévoles et les parents des 

enfants inscrits. L’élection des représentants des parents au conseil 

d’administration sera effectuée à cette occasion. La première session 

d’aide aux devoirs aura lieu le mardi 8 septembre. 

L’association CLE recherche encore des personnes motivées, pouvant 

offrir un peu de leur temps pour apporter leur soutien à des élèves du 

primaire (CP à CM2) durant toute l’année scolaire, hors périodes de 

vacances, les lundi et/ou mardi et/ou jeudi (suivant disponibilité de chaque 

bénévole) de 17h à 17h45.  

Pour obtenir tous renseignements complémentaires ou pour répondre 

favorablement à cette demande : joindre par téléphone le 02 98 07 65 04 

ou par courriel à lacleguilers@laposte.net 

Compter Lire Ecrire 

 

Association « Du geste et de la voix » 

Reprise des cours en septembre salle Joubin aux mêmes jours et heures : 

mercredi de 18h30 à 19h et le vendredi de 9h à 10h. Premier cours : 

mercredi 9 septembre. L’association dispose d’un stand au forum des 

associations, espace Pagnol le samedi 5 septembre de 9h à 13h. 

Tchi-Kong 

 

Inscriptions à l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers lors des 

permanences le lundi de 9h à 12h, le mardi et jeudi de 13h à 16h, lors du 

forum des associations le samedi 5 septembre de 9h à 13h. 

Ecole de musique et de danse 

Vie associative  

http://plu.brest.fr
http://plu.brest.fr
mailto:plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr
mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
http://www.apel.fr
mailto:lacleguilers@laposte.net
http://www.lacleguilers.fr
mailto:lacleguilers@laposte.net


 

Dimanche 6 septembre : circuit n°28. G1-G2 : départ 8h.                     

Distance 105kms / G3 : départ 8h30. Distance 67 kms.  Départ du 

complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Trouvé : un téléphone portable Blackberry noir, une carte d’identité, un 

portefeuille avec papiers d’identité, un sac contenant des papiers divers, un 

chat (sans collier - roux dessus et blanc dessous), un petit porte-monnaie 

(marron), une clé USB, un vélo sans selle, une laisse (noire et rouge), un 

trousseau de deux clefs. 

Perdu : Un trousseau de clés avec un porte-clés lampe rouge, deux chiens 

blancs de petite taille (femelles), une pochette noire avec papiers d’identi-

té, un sac à main bleu et marron (Desigual) avec papiers d’identité, un 

chien de chasse avec collier cloche (beige clair), un chien (race Beauceron 

noir et blanc), un portefeuille rouge à motifs, un séchoir parapluie. 

 

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

Perdu / Trouvé 

 

Attention l'assemblée générale du vendredi 4 septembre aura lieu à 

l'Agora cette année. Révision des extincteurs le mercredi 9 septembre, 

merci de prévoir de les déposer à l'agence au moins 2 jours avant. 

Sport (suite) 

Groupama 

 

Programme du week-end du 29 août : 

Samedi 29 août : U19, groupement avec Milizac, match à Landéda à 15h ; 

U17 « A »,  groupement avec Milizac, match contre GJ Haut Léon ; U15 

« A », groupement avec Milizac, match à Coataudon à 10h30 ; U15 « B », 

groupement avec Milizac, match à Coataudon à 10h30 ; U13, animation au 

Leclerc Sport à 9h30 ; U11, animation au Leclerc Sport à 9h30 ; U9, U8, 

U7, reprise le 5 septembre à 10h à Kermengleuz ; U6, la date de la reprise 

sera communiquée ultérieurement. 

Dimanche 30 août : seniors « A », 2ème tour de la de Coupe de France, 

match à La Cavale à 15h ; seniors  « B », Coupe de District, match au FC 

Kerhuon 2 à 15h. 

INFORMATIONS 

Dernière séance de signature le samedi 5 septembre de 10h30 à 12h à 

Kermengleuz et informations possibles au forum des associations le 

samedi 5 septembre de 9h à 13h à l’Espace Pagnol. 
 

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

AS Guilers 

 

Dimanche 30 août, rendez-vous sur le parking du stade Louis Ballard à 9h 

pour une randonnée pédestre sur Bohars (deux circuits).  

  Voir le site internet « guilair-rando.fr » 

Guilair-Rando 

Vie paroissiale 

Divers 

 

Samedi 5 septembre à 14h30, rassemblement des jeunes avec les 

entraîneurs. Les Bleuets de Guilers seront présents au forum des 

associations le samedi 5 septembre en matinée pour prendre les licences 

des retardataires. Contact : Isabelle Bozec 06 83 85 40 31. Il reste quelques 

places pour des jeunes de 1999 - 2000 - U17 - Merci de nous contacter.  

Les Bleuets de Guilers 

 

Samedi 29 août : messe à 1h à la Trinité. 

Dimanche 30 août : messe à 10h30 à Plouzané. 

Samedi 5 septembre : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 6 septembre : messe à 10h30 à Plouzané. 

Ensemble Paroissial 

 

Les permanences licences ont repris, elles ont lieu les mardis et jeudis de 

18h à 19h à la salle Louis Ballard. Nous serons également présents le 

samedi 5 septembre lors des forums des associations à Guilers et                 

Saint-Renan. N'hésitez pas à venir à notre rencontre si vous souhaitez des 

renseignements ! Les lieux et horaires d'entraînements pour chaque 

catégories sont également disponibles sur notre site internet : http://

club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball 

Nous recherchons également des joueurs et joueuses pour renforcer notre 

sympathique équipe loisirs. Les matchs se déroulent en semaine, à l'issue 

un repas convivial réunit les 2 équipes Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

contacter Solange au 07 77 76 93 67. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Sport  

Vie associative (suite) 

 

Inscriptions : le club d’athlétisme sera présent au forum des associations à 

l’espace Pagnol le samedi 5 septembre de 9h à 13h, pour donner tous les 

renseignements et prendre les inscriptions. Le bulletin d’inscription et le 

certificat médical sont téléchargeables sur le site internet du club : 

www.guilersathle.fr. Les différents tarifs y sont indiqués. 

Activités proposées : l’athlétisme pour les jeunes nés en 2008 et avant, le 

jogging et la marche nordique. Il est possible pour les nouveaux de faire 

une ou deux séances découverte. Concernant la marche nordique, le club 

prête des bâtons.  

Renseignements et inscriptions aux séances d’entraînement du mois de 

septembre. Pour une question d’assurance, il est impératif que chaque 

athlète ait déposé son dossier d’inscription dès les premières séances.  

 

L'association des assistantes-maternelles L'Âge Tendre organise son vide 

grenier annuel le dimanche 13 septembre à l'espace Marcel Pagnol rue de 

Milizac. Pour plus de renseignements, merci de contacter Mme Annick 

Dréano tél : 02.98.07.68.34 ou agetendre@gmail.com. 

L’Age Tendre 

 

Samedi 29 août : sortie loisirs rdv à 9h au local. Les bénévoles ont rdv à 

13h30 au local pour le fléchage de la rando (sac à dos).  

Dimanche 30 août : randonnées VTT et pédestres  départ 8h et 9h du fort 

de Penfeld. Rdv des bénévoles au Fort de Penfeld à 7h pour la préparation 

de la rando. 

Guilers VTT 

Vie commerciale 

 

Les inscriptions aux activités de L'Agora débutent le samedi 5 septembre 

lors du forum des associations à l'espace Marcel Pagnol de 9h à 13h, puis 

aux heures d'ouverture de L'Agora. 
 

Les randonnées de la section marche « Agora' Pieds » reprendront le             

lundi 7 septembre. Une nouveauté pour cette rentrée : le lancement d'un 

groupe « Marche Tonique » le mercredi matin. Les personnes intéressées 

pourront se renseigner lors du forum des associations du 5 septembre. 

L’Agora 

Iroise Athlétisme 

http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball
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