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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 11septembre 

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 13 septembre 

9h - espace Pagnol : vide-greniers organisé par l’association L’Age Tendre.  

 

Jeudi 17 septembre 

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

19h30 - salle Jean de Florette - espace Pagnol : assemblée générale de 

l’association Aveldorn. 

20h - Mairie : Conseil Municipal. 

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.  

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

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 

vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis. 

 

 

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 

 

Naissances :  

Léna et Alexandre LE HIR – 9 rue Michel Ange. 

Zoé ROMAN – 270 rue du 19 Mars 1962. 
 

Décès :  

 PALUD Marie-Pierre – 35, place Des Petits Pas   

(67 ans). 

PENDU Jean  – 24, rue Guy Ropartz (80 ans). 

SERGENT Bernadette  – 5 rue Lemonnier  (84 ans). 

Etat civil 

 

Exposition de peintures :  

« Balades en Bretagne »  

par Marcel DOUGUET. 

Visible aux heures d’ouverture de 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.  

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 

Agenda 

La Guilthèque  

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

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

Permanence des Élus 

Samedi 12 septembre de 10h à 12h en mairie,  

Anne CARRO, Adjointe au Maire. 

Samedi 19 septembre 

20h30 - salle Agora — 15€/10€ 

 

Pour permettre le remplacement de leur système 

informatique, les médiathèques du réseau 

brestois (Brest, Guipavas, le Relecq-Kerhuon, 

Gouesnou, Guilers et Plouzané) seront fermées  

du lundi 5 au 14 octobre inclus.  

Des boîtes de retour sont à votre disposition. 

Réouverture aux horaires habituels le  

jeudi 15 octobre.        
 

 Plus d’information sur biblio.brest.fr 

Fermeture exceptionnelle 
des médiathèques de Brest 



La mairie vous informe 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Pain au levain bio 

Salade à l’emmental 

Blanquette de dinde 

Semoule complète (bio) 

Tarte normande 

Piémontaise 

Curry de bœuf (viande 

d’origine française) 

Poêlée maraîchère 

Edam – poire (bio) 

Betterave râpée aux raisins (bio) 

Hoki pané 

Gratin dauphinois 

Glace jampi 

Taboulé (bio) 

Haché de veau au bleu 

d’auvergne 

Petit-pois – carottes (bio) 

Yaourt aromatisé 

Menus de la cantine du 14 au 18 septembre 2015 

 

Le Conseil départemental du Finistère nous informe que des travaux de 

réfection de la chaussée sur la R.D. 5 (route de BREST) ainsi que sur le 

giratoire de Coat Mez vont être effectués jusqu’au 16 septembre 2015.  

Pendant cette période, la circulation des véhicules s’écoulera sur une seule 

voie à double sens dans la portion comprise entre Castelmein et Kérébars 

selon l’échéancier suivant : 

 du 11 au 16 septembre 2015 : dans le sens Saint-Renan vers Brest. 

Pendant les travaux, les accès à la R.D. n° 5 en provenance de Guilers 

seront interdits par le rond-point de Coat Mez dans un 1er temps et par le 

rond-point de la Croix Rouge dans un 2nd temps. Des itinéraires 

de déviation seront fléchés par l’ATD de Lannilis. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Fromage blanc 

Petit Lu 

Jus de raisin 

Fruit 

Barre de céréales 

Jus d’orange 

 

Banane  

Brioche 

Jus d’orange 

Far breton 

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  

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 

nouveau 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 boîte 

aux lettres de la mairie, accompagné des documents justificatifs. 

Inscriptions sur les listes électorales 

La mairie vous informe (suite) 

 

« Réunions de préparation des 10 ans du relais » 

Ça se fête ! Dans 1 an le relais soufflera ses 10 bougies. 

Pour  préparer cet anniversaire ensemble et en faire un 

évènement festif pour tous, j’invite les assistantes 

maternelles intéressées à une première réunion : 

  Mardi 29 septembre à 20h  

Salle Topaze (Ecole de musique et de danse de Guilers) 

Pour plus d’information, contacter Elisabeth Margé au 02 98 31 04 36  

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

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 21 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 

 

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, prêts divers..). Les dossiers 

incomplets ne pourront être présentés en commission. 

Demandes de secours - année 2015-2016 

Réfection de chaussée R.D. 5 (Route de Brest) 

 

1. Point sur la rentrée scolaire.  

2. Ecoles : répartition intercommunale des charges de fonctionnement. 

3. Participation communale aux charges de fonctionnement de l’école 

Sainte Thérèse.  

4. Modification du marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération : 

restructuration et agrandissement du groupe scolaire Pauline Kergomard. 

5. Restructuration et agrandissement du groupe scolaire Pauline. 

Kergomard : signature des marchés et nouveau plan de financement.  

6. Présentation de l’agenda d’accessibilité programmée – demande de 

dérogation pour l’exécution des travaux. 

7. Convention de partenariat pour le projet de compteurs gaz 

Communicants de GRDF. 

8. Achat d’énergies – lancement d’une procédure d’appel d’offres pour la 

fourniture d’électricité et de gaz et assistance à maîtrise d’ouvrage. 

9. Lotissement communal « les Hauts de Keruzanval » Information au 

Conseil Municipal du choix des entreprises . 

10. Modalités de cession des lots du lotissement communal les Hauts de 

Keruzanval. 

11. Création d’un lotissement communal et choix de la maîtrise d’œuvre. 

12. Cession d’un délaissé à la société Trecobat. 

13. Cession de terrain à Brest Métropole Habitat. 

14. Cession d’un délaissé aux riverains de la rue Vincent Scotto. 

15. Convention de moyens et d’objectifs avec l’association de gestion du 

centre socio-culturel Agora. 

16. Avenant prorogation convention de gestion de l’espace cybercommune. 

17. Tarification places de la finale des Tréteaux chantants. 

18. Convention Guilers-Bohars : tréteaux chantants. 

19. Convention avec la Direction des services informatiques et télécom 

(DSIT) - Annexe 7 : conditions d’accès au service d’installation et de 

maintenance des équipements terminaux informatiques. 

20. Indemnité de conseil allouée au trésorier municipal. 

21. Admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable. 

22. Mandat spécial pour le congrès des Maires. 

23. Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France 

pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la 

baisse massive des dotations de l’Etat. 

Ordre du jour du Conseil Municipal  
du jeudi 17 septembre - 20h 

Goûters du 14 au 18 septembre 2015 

Urbanisme 

 

La mairie et le CCAS convient l’ensemble des associations et les 

particuliers qui souhaitent apporter un soutien aux réfugiés Syriens, à 

participer à une réunion le mardi 22 septembre, salle Camille Claudel à 

18h30.  

Solidarité réfugiés Syriens 

http://www.service-public.fr


Urbanisme/Voirie (suite) 

 

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 secteurs 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 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  

 

Mardi 15 septembre : le club sera ouvert.  

Jeudi 17 septembre : rentrée à 14h maison St Albert - 1er étage par 

l’arrière. Bienvenue à toutes les adhérentes anciennes et nouvelles. 

Guilers accueille 

Modification du PLU facteur 4 

 

La chorale a repris ses répétitions le mercredi à 20h à l'Espace Marcel 

Pagnol. Toutes les nouvelles voix sont les bienvenues (en particulier les 

voix d'hommes). Pour plus de renseignements contacter le 02 98 07 42 64 

ou 02 98 07 54 60.  

Melodios 

 

Les personnes nées en 1940 sont invitées à une réunion préparatoire en 

vue d’une sortie festive pour leurs 75 ans. Rendez-vous le                      

mercredi 23 septembre à 17h salle Léo Ferré sous la Mairie. 

Sortie pour les 75 ans 

 

Réunion du bureau le lundi 21 septembre à 17h30 à l’Agora. 

F.N.A.C.A. 

 

Les cours débutent le lundi 21 septembre de 19h à 20h30 et mardi 22 de 

9h30 à 11h, à l'Espace Marcel Pagnol, salle Jean de Florette. 

Les personnes intéressées par la pratique du Taï Chi Chuan peuvent 

participer au 1er cours avant de s'inscrire; une tenue confortable est 

souhaitée; contact: 02 98 07 50 23.  

Taï Chi Chuan 

Vie associative (suite) 

 

L’association organise un kig a farz le mardi 6 octobre à l’espace Pagnol 

à 12h au prix de 11 €. Les inscriptions sont prises à la maison St Albert les 

lundis 14 et 21 septembre de 13h30 à 16h et les mardis 15 et 22 

septembre de 11h à 14h30. Pour tous renseignements complémentaires, 

prendre contact avec Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

Dernière réunion d’inscriptions et de  renseignements pour les ateliers 

théâtre (enfants et ados) le vendredi 25 septembre à 18h à la maison de 

l'enfance. Présence d’un parent et des jeunes pour cette rencontre avec 

Frédéric, l'animateur théâtre - Tel : 02 39 07 60 76. 

Amicale Laïque - section théâtre 

 

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 12 septembre. 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. 
 

La ludothèque « Yakajouer » propose une animation dans le quartier de 

Pen ar C'hoat le samedi 12 septembre de 14h à 16h. « Yakajouer » 

débarque avec sa malle de jeux, venez nous rencontrer et jouer avec nous ! 
 

Les horaires de la ludothèque « Yakajouer » changent ! Elle sera désormais 

ouverte le mardi de 16h à 17h45, le mercredi de 14h à 17h45 et le samedi 

de 10h à 12h. Dans le cadre de la Semaine du jeu, la ludothèque 

Yakajouer » sera déplacée à l'Espace Pagnol les 22 et 23 septembre.               

La ludothèque « Yakajouer » sera fermée les 19 et 26 septembre.  
 

Nous avons toujours besoin de mains pour accueillir au mieux les joueurs 

alors si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à venir nous rejoindre   
 

« Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir le Maroc, à 

travers un diaporama, animé par Andrée Coublanc, le                                

vendredi 25 septembre à 20h30 à L'Agora, entrée gratuite.  
 

 

L'Agora propose une sortie familiale le vendredi 25 septembre : jeu de 

piste à la Nuit des chercheurs à Océanopolis. Rdv à 18h30 à L'Agora, 

covoiturage. Sur inscriptions, 1 €. 
 

L'Agora organise les 12h de tarot le samedi 26 septembre. 
 

L'Agora recherche des bénévoles pour la prochaine semaine du goût qui 

aura lieu du 12 au 16 octobre. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous 

contacter au 02 98 07 55 35 ou à l'accueil. Dans le cadre de la semaine du 

goût, nous recherchons des producteurs locaux pour présenter leurs 

produits lors d'un petit « salon des producteurs » le mercredi 14 octobre, 

dans l'après-midi. Plus de renseignements à l'accueil de L'Agora ou au             

02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Déclaration préalable de travaux :    

CHEVENET Bernard – 7, place Kerdrel, clôture 

Demande de permis de construire : 

PRIGENT Sylvie, ZAC de Pen ar C’hoat, maison individuelle 

Vie associative  

 

Assemblée générale le jeudi 17 septembre à 19h30 à l'Espace Pagnol - 

salle Jean de Florette.  

Reprise des cours de danse le jeudi 24 septembre à 20h à la salle Robert 

Joubin 2. Les jeudis suivants les cours de danse auront lieu salle Jean de 

Florette. 

Aveldorn 

 

Programme du mercredi 16 septembre : thème « la photographie » 

Groupe 3/6 ans : les règles de vie en photos/Moi avant après. Jouons avec 

les expressions/jeux extérieurs. 

Groupe 6/8 ans : construction d’un photomaton/porte-photos en fimo.        

Jeu « selfie made in Brest ». 

Groupe 9/12 ans : opération « cadre en folie »/construction d’un 

photomaton. Mon album de voyage/Jeu « selfie made in Brest ». 
 

Renseignements et inscriptions Les Flamboyants 02.98.07.60.76 

Amicale Laïque Les Flamboyants 

http://plu.brest.fr
mailto:plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr


 

Dimanche 13 septembre : circuit n°29. G1-G2-G3 : départ 8h30.  

Distance 67 kms.  Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Trouvé : une pochette noir et téléphone SAMSUNG coque bleue, une 

casquette noire « Finistère », un téléphone portable SAMSUNG (noir), 

une boucle d’oreille créole en or, un bracelet fillette en argent.  

Perdu : un téléphone portable NOKIA noir avec étui, un portemonnaie 

vert bouteille, un bracelet cuir enfant, deux barres de recul d’un van. 
 

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

Perdu / Trouvé 

 

Nous vous proposons deux cours d’essai où vous pourrez découvrir et 

pratiquer l’aïkido dont les principes sont la non-violence et le respect de 

l’autre. Sans compétition, cette discipline martiale est accessible à tous à 

partir de 16 ans révolus. Dans une ambiance sportive et conviviale, les 

cours sont dispensés par des professeurs diplômés et ont lieu le mardi à 

20h15 et le jeudi à 19h30, au dojo de Guilers, complexe sportif Louis 

Ballard.  

Renseignements : Daniel HABASQUE au 06 88 37 18 02 ou Gilles 

RANNOU au 06 63 76 87 66. 

Aïkido Guilers 

Sport (suite) 

 

Programme du week-end du 12 septembre :  
Vendredi 11 septembre : vétérans, se déplace à Ploudalmézeau-Arzelliz. 

Samedi 12 septembre : U19,  groupement avec Milizac, se déplace à GJ 

Kersaint, match à 15h30 ; U17 « A », groupement avec Milizac, voir 

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

U15 « A », groupement avec Milizac, se déplace à Douarnenez en coupe, 

match à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, se déplace à GJ 

Corsen ; U15 « C », groupement avec Milizac, reçoit GJ Corsen à Guilers ; 

U13 « A », tournoi à Gouesnou, rdv à 8h40  à Kermengleuz ; U13 « B », se 

déplace à Milizac, rdv à 13h10 à Kermengleuz ; U13 « C », reçoit Bohars 

C, rdv à 13h20 à Kermengleuz ; U11«B », se déplace à Bohars B, rdv à 

13h10 à Kermengleuz ; U11«C », se déplace à Bohars C, rdv à 13h10 à 

Kermengleuz ; U9, U8, U7 et U6 : entraînement à 10h à Kermengleuz. 

Dimanche 13 septembre : U11 « A », tournoi à Gouesnou, rdv à 8h50 à 

Kermengleuz ; seniors  « A », se déplace à Brest II en coupe de Bretagne, 

match à 15h ; seniors « B », reçoit Plabennec 4 en coupe de district, match 

à 15h ; seniors  « C », voir convocations. 
 INFORMATIONS 

Réunion du comité directeur le lundi 14 septembre à 18h30. 
Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers 

 

Dimanche 13 septembre, rendez-vous sur le parking du stade Louis 

Ballard à 9h pour une randonnée pédestre sur Milizac (deux circuits). 

  Voir le site internet « guilair-rando.fr » 

Guil’air-Rando 

Vie paroissiale 

Divers 

 

Samedi 12 septembre : sortie loisirs rdv à 9h au local. Sortie jeunes RDV 

à13h45 au local. Dimanche 13 septembre : sortie club départ 8h30.    

Rando à Plouvorn départ 8h30. 

Samedi 12 septembre : messe à Guilers à 18h.  

Dimanche 13 septembre : messe à Bodonou pour le pardon de Notre 

Dame de Bodonou à 10h30. 

 

Athlétisme : les entraînements ont repris. De nouvelles inscriptions sont 

possibles, contact : 06 43 71 51 78. Marche nordique : dimanche 13 

septembre : rendez-vous à 9h30 au parking Raub à Kérébars.                    

Jogging : 3 créneaux hebdomadaires sont proposés cette année : mercredi 

(18h15) : débutants (1 groupe) et loisir (2 groupes de niveau - circuits de 7 

à 12,5km). Jeudi (18h15) : confirmés (séances plus techniques : allures 

variées, fractionné, travail de côte...). Dimanche (9h30) : loisir/sorties 

longue distance (déplacement sur sentier côtier 1 fois/mois, départ 9h).           

Un créneau « confirmés » supplémentaire, le mardi soir (18h15),                   

est à l'étude. Sauf mention particulière, les départs se font du club 

(complexe Louis Ballard). Pour tout renseignement : 

guilersathle@gmail.com ou téléphone au 06 82 62 05 85 Ne courez plus 

seul, venez-nous rejoindre ! Odysséa : dimanche prochain à partir de 

9h30 au Moulin Blanc à Brest : marche et courses au profit de la recherche 

sur le cancer du sein. 

 

Parmi les stands des associations guilériennes, Antonio Eccelso, président 

de l'association de jumelage Guilers-Baucina, a accueilli le                          

samedi 5 septembre, les visiteurs intéressés par les échanges culturels et 

touristiques avec la Sicile. C'était l'occasion d'inviter les nouveaux-venus à 

découvrir le fonctionnement du comité, dont les activités reprennent avec 

la rentrée : mise en relation avec des familles siciliennes, conférences, 

repas trimestriels aux couleurs de l'Italie,... 

Dans le cadre du rapprochement entre les deux cités, une délégation 

bretonne s'envole dans les prochains jours pour Palerme, afin de relancer 

les accords communs fixés précédemment. 

Deux manifestations sont déjà prévues en octobre, avec dans un premier 

temps, la visite de commerçants siciliens, désireux d'offrir aux bretons un 

aperçu des produits de leur terroir. Plus tard dans le mois, une soirée 

festive sera organisée à l'Agora. 

Pour les amateurs de culture italienne, les inscriptions sont toujours 

ouvertes auprès du président. Contact : Antonio Eccelso 06 42 36 76 27 

Ensemble Paroissial 

 

Samedi 12 septembre : déplacement à Morlaix pour des matchs de barrage 

pour les -17G à 16h. Matchs contre Morlaix et Guingamp. La saison débute 

le week-end prochain pour les seniors et les jeunes. Venez les encourager.  

Saint-Renan Guilers Handball 

Sport  

Vie associative (suite) 

Association Guilers-Baucina 

Iroise Athlétisme 

Guilers VTT 

 

Rappel, ce samedi de 10h à 12h à la salle de Tennis, Complexe Louis 

Ballard : portes ouvertes destinées aux nouveaux adhérents jeunes et 

adultes afin d'évaluer le niveau et de procéder aux dernières inscriptions. 

La diffusion des groupes de cours se fera par voie d'affichage à la salle à 

partir du lundi 14 septembre. 

Le Tennis Club convie tous ses adhérents à venir à l'Assemblée Générale 

qui se tiendra le samedi 26 septembre à 18h à la salle Gauguin (sous la 

Mairie). Elle se conclura par un pot de l'amitié. 

Tennis Club 

 

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. 

 

Un vide-grenier est proposé le dimanche 25 octobre à l'Espace Pagnol. 

Le prix du mètre linéaire est de 3.50€. Renseignements au 02 98 07 69 78 

ou 02 98 07 48 13 ou mail: guilerethon2013@orange.fr 

Téléthon 

L’Age Tendre 
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