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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 8h 30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin de 
9h à 12h. 
 

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.  

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 
Exceptionnellement, les élus n’assureront pas  

de permanence le samedi 24 septembre. 

Week-end du 23 septembre 
faire 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 

 

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 17 36 47 39 
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Naissance :  
Samuel BRAS – 14, rue Becquerel 

 

Présentation civique : 
Inès ANDRE – 4, rue Louis Hémon 

 

Mariage :  
Elouan DÉRIANO, Employé et Aurélie DEMEURÉ, mère au foyer, 

35, rue Commandant Cousteau 
 

Décès : 
LE SAOS Herveline – 5, impasse Jean Mermoz (78 ans). 

Etat civil 

 
 
 

Samedi 24 septembre 

Agora : les12h de tarot. 
 

Dimanche 25 septembre 

13h - ASG : séniors B reçoit PL Bergot. 

15h - ASG : séniors A reçoit Plabennec. 
 

Mercredi 28 septembre 

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

épicerie sociale. 
 

Jeudi 29 septembre 

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

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

20h - Mairie : Conseil Municipal. 

Agenda 

 

1. Point sur la rentrée scolaire 2016 / 2017 

2. Ecoles : répartition intercommunale des charges de fonctionnement 

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

4. Etude de redynamisation du commerce de centre-ville  

5. Convention Guilers-Bohars : Tréteaux Chantants  

6. Demande de subvention exceptionnelle : L’OMR Guilers Bohars 

7. Achat d’un terrain à l’angle de la route de Gouesnou et de la route de 
Milizac 

8. Dénomination de voies dans le lotissement les Résidences de 
Kermengleuz 

9. Information au Conseil Municipal : entreprises retenues pour les travaux 
de viabilisation pour le lotissement « les résidences de Kermengleuz » 

10. Durée d’amortissements des immobilisations 

11. Décision modificative n°2 au budget 2016 

12. Autorisation de demande de subvention dans le cadre des travaux de 
lumière à l’Agora 

13. Information au CM : arrêtés réglementant les espaces verts 
communaux 

Ordre du jour du Conseil Municipal 
du jeudi 29 septembre 

 

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 

 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 - 5, rue St 
Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart, Mme 
Bellec : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.          
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

C’est reparti pour l’heure du conte à la 
Guilthèque ! « Le rendez-vous conte » aura lieu le      

1er samedi de chaque mois pour les enfants de                        
5 à 8 ans de 14h30 à 16h (hors vacances scolaires). 

Au programme : lecture d’albums et bricolage 
A noter dans vos agendas : 

Le prochain rendez-vous aura lieu le 
Samedi 1er octobre de 14h30 à 16h 

 

Exposition d’aquarelles  
de Jacqueline DOS « couleurs et transparences »  

jusqu’au 1er octobre. 
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Guilthèque 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 septembre le matin.  
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

La Mairie vous informe (suite) 

 

Le repas des aînés destiné aux personnes de plus de 73 ans, nées en 1943 
et avant, habitant la commune, aura lieu le samedi 8 octobre à 12h à la 
salle Jean de Florette – espace Pagnol. Les conjoints des personnes                   
concernées ne répondant pas aux conditions d’âge peuvent y participer 
moyennant une somme de 12,60 €. 

 Inscription en Mairie avant le 1er octobre.  

Repas des aînés 

Education - Jeunesse  

CCAS 

 

La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2016 se 
déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 14 octobre à la salle                     
Jean de Florette – espace Pagnol.  Durant cette animation organisée en 
partenariat avec le CCAS de Bohars, 12 chanteurs en solo ou en duo                       
(8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront présenter une chanson.                             
Nous invitons les personnes intéressées à s’inscrire nombreux, dès                   
maintenant, au secrétariat de l’accueil de la mairie – 02 98 07 61 52.                
Distribution des billets pour la sélection le mardi 4 octobre en mairie à 
partir de 8h30, sur présentation de justificatifs d’identité et de domicile. 

Tréteaux chantants 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 26 septembre de 
14h à 17h, M. DEHEDIN 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, une pièce d’identité, le 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 pas être présentés en commission. 

Demandes de secours – Année 2016-2017  

 

NE TENTEZ JAMAIS DE DÉTRUIRE UN NID SEUL !  
Les nids de frelons asiatiques atteignent des tailles de 20 à 40 cm de                   
diamètre en moyenne, et jusqu’à 60 cm de diamètre pour le signalement le plus 
élevé. On peut retrouver les insectes sur diverses fleurs ou arbres                 
fruitiers. Malgré la taille des nids, leur situation ne permet pas toujours de les 
détecter à temps. Cet insecte n’est pas naturellement agressif mais,                             
ATTENTION, une approche soudaine du nid ainsi que des vibrations vont 
très vite mettre la colonie en alerte. Se sentant de ce fait menacée, elle                    
attaquera la cible très rapidement provoquant de multiples piqûres.  
La plupart des incidents ont lieu lors de travaux de jardinage ou de taille de 
haies. C’est pourquoi, nous vous conseillons de : 
Effectuer une reconnaissance préalable avant tous travaux de taille de haie 
ou de débroussaillage pour détecter d’éventuels vols réguliers de frelons                    
asiatiques. 
 En cas de découverte d’un nid, ne pas tenter de le détruire seul.                
L’opération peut s’avérer très dangereuse à cette saison. Des protections                 
spécifiques sont obligatoires. Contacter la FDGDON Finistère ou votre mairie. 
En cas de piqûre(s), s’éloigner rapidement du lieu de l’attaque et stopper 
toute activité. 
Etre très attentif et appeler le 18 en cas de signes de réaction allergique. 
Au-delà de 2 piqûres, ne pas hésiter à consulter rapidement un médecin, 
notamment pour les personnes de santé fragile. Attention, les nids peuvent se 
situer n’importe où. De nombreux cas ont été traités dans des arbustes à faible 
hauteur, des ronciers, des haies ainsi que dans des regards enterrés eau/télécom 
ou des armoires de compteurs électriques ! 

Frelons asiatiques 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 Soupe de chou violet  
Escalope de poulet sauce 

balsamique  
Tortis aux carottes  

Comté – banane (bio)  

 Pain au levain bio  
Pâté de campagne  
Hachis Parmentier  

(viande d’origine française )  
Salade verte (bio)  

Yaourt brassé aux fruits  

 Tomate fromagère  
Lieu au poireau  
Riz pilaf (bio)  

Eclair au chocolat  

 Betterave et brie  
Saucisse fumée  

Purée de panais (bio)  
Cocktail de fruits  

Menus de la cantine du 26 et 30 septembre 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

 Barre 
bretonne  

Miel  
Jus de raisin  

 Fruit  
Galettes de 

Pleyben  
Sirop de citron  

 Fromage blanc  
Prince pocket  
Jus d’orange  

Pain  
Beurre  

Compote 
Lait 

Goûters des accueils périscolaires du 26 et 30 septembre 

 

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 2000 ainsi que les jeunes nés en AOUT 2000 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 
 

Cartes de bus tarif préférentiel :  
Les cartes de bus à tarif préférentiel sont accessibles aux personnes dont le 
quotient familial est inférieur aux barèmes suivants : 

 QF inférieur à 468€ : carte TEMPO à 6.15€ par mois 

 QF compris entre 469€ et 556€ : carte TANGO à 14.95€ par mois 

 QF compris entre 557€ et 700€ : carte RYTMO à 22.35€ par mois. 
Si votre quotient familial est situé dans les tranches ci-dessus, vous devez 
vous adresser à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce d’identité ou du 
livret de famille et de l’attestation CAF mentionnant le QF. 

Carte de bus 

 

Sont consultables à l’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture 
de la mairie : 
Arrêté Préfectoral AP n° AP 2016145-0002 en date du 24 mai 2016  
fixant l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017. 
La période d’ouverture générale de la chasse à tir et au vol est fixée pour 
toutes les espèces chassables sédentaires non mentionnées à l’article 2 du 
présent arrêté, dans le département du Finistère, du 18 septembre 2016 à 
8h30 au 28 février 2017 à 17h30. 
Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2016145-0003 du 24 mai 2016 fixant le 
plan de chasse grand gibier pour la saison cynégétique 2016-2017 dans le 
Finistère. 
Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2016145-0004 du 24 mai  2016 relatif 
au plan de chasse des cervidés pour la saison cynégétique 2016-2017 dans 
le Finistère. 
Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2016145-0005 du 24 mai 2016 fixant la 
liste des espèces d’animaux classés nuisibles et des modalités de 
destruction à tir pour la saison cynégétique 2016-2017 dans le Finistère. 
Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2016145-0006 du 24 mai 2016 fixant 
les modalités de piégeage des animaux d’espèces classées nuisibles afin de 
protéger la loutre et le castor. 

Ouverture de la chasse - campagne 2016-2017 



Vie associative  

Urbanisme 

 

Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant 
d’organiser et de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation à 
l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce 
document cadre concerne Brest métropole et les communautés de 
communes du Pays de Lesneven – Côtes des Légendes, du Pays des 
Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de l’Aulne 
Maritime et de la Presqu’île de Crozon. Le premier SCoT du Pays de 
Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. L’étape 
du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui 
traduit le projet du Pays de Brest sera présentée lors de réunions publiques 
qui se dérouleront au cours de la seconde quinzaine de septembre 2016. 
- Mardi 27 septembre – 18h – Armorica - salle J Le Guellec à 
Plouguerneau  
- Jeudi 29 septembre – 18h – Le Family à Landerneau 
Ces réunions permettront de prendre connaissance et d’échanger sur les 
orientations, qui serviront de base pour le Schéma de Cohérence 
Territoriale et les documents d'urbanisme locaux. Venez écrire l’avenir de 
votre territoire ! 
Le document du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) est téléchargeable sur le site  www.pays-de-brest.fr 

Information SCoT 

Déclarations préalables de travaux :  
KERANDEL Christian, 18 rue Louise de Keroual, isolation extérieure 
JOBERT Laurence, 65 rue Marguerite Yourcenar, pose d’un portail 
Demande de permis de construire : 
EARL KERNEIS, Saint-Fiacre, reconstruction d’un hangar agricole 
Permis de construire accordés : 
QUEVAREC Serge, 450 rue Kérébars Huella, extension habitation 
KRIEGEL Philippe et JEAN Françoise, square de Ballyhaunis, maison 
individuelle 

CCAS (suite)  

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 28 septembre de 11h 
à 12h, de 14h à 15h30 et le jeudi 29 septembre de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

 

Les activités des assistantes maternelles des Tchoupinous et leurs petits ont 
repris tous les lundis et jeudis avec éveil musical, motricité, bricolages 
(pour toute demande de renseignements concernant l'association, vous              
pouvez téléphoner au 06 48 64 48 72). 
 

Suite à la décision du Conseil Départemental de ne plus octroyer de sub-
ventions aux associations, nous sommes dans l'obligation d'organiser des                        
manifestations afin de pouvoir continuer avec nos intervenants auprès des 
enfants. Les prochaines manifestations se dérouleront : 
- Le dimanche 16 octobre : thé dansant salle Jean de Florette -                   
Espace Marcel Pagnol, de 14h à 19h. Renseignements au 02 98 07 45 79 ou 
au 06 88 16 78 92. 
- Le samedi 5 novembre : collecte de textile : vêtements, chaussures, sacs, 
draps, rideaux, nappes, tapis, serviettes de bain, petits jeux et                   
peluches. Le tout sera à déposer dans un sac fermé salle Claudel, sous la 
mairie entre 9h et 13h. Une partie sera exportée vers les pays d'Afrique et 
l'autre partie sera recyclée. 
- Le dimanche 20 novembre : vide-greniers Espace Pagnol de 9h à 18h. 
Inscriptions au 06 58 69 63 37. 

Les Tchoupinous 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT  
DU GIRATOIRE DE GUILERS 
INTERSECTION R.D.67 ET V.C.3 (route de Milizac) 
Le Conseil Départemental nous informe que les travaux                    
d’aménagement du giratoire susmentionné ont commencé                             
depuis le 19 septembre. Pendant cette période, la route de Milizac sera 
interdite à la circulation dans la portion comprise entre la RD67 et le rond-
point des Châtaigniers, et ce jusqu’au 25 novembre. Les véhicules seront 
déviés : 
 dans le sens Guilers vers Saint Renan : depuis le giratoire de la Gare, 
rue Charles de Gaulle pour rejoindre la R.D.5 (Route de Brest) ; 
 

 dans le sens Guilers vers Gouesnou : depuis le giratoire de la Gare 
par la rue de la Source, rue du Roudous, route de Kermabiven puis R.D.3 
(route départementale de Milizac). 
 

De même, pour des raisons techniques et par mesure de sécurité,                          
les travaux nécessitent de fermer la R.D.67 durant quelques journées à 
savoir : 1 journée semaine 44 et 3 journées consécutives semaine 47.                 
Les dates ne nous sont pas communiquées à ce jour mais nous ne                     
manquerons pas de vous en tenir informés dès réception de celles-ci.                  
Des déviations seront mises en place à savoir : 
 

sens Gouesnou vers Saint Renan : déviation depuis le giratoire de                 
Beg-Avel par la R.D.3 (route départementale de Milizac) direction Brest 
jusqu’au giratoire de Pen ar Valy, puis direction Penfeld pour rejoindre la 
R.D.5 (Route de Brest). 
 

 sens Saint Renan vers Gouesnou : déviation depuis le giratoire de Ty 
Colo par la R.D.5 (route de Brest) direction Brest. 

 

L’association Partage - section meubles recherche : sommiers, matelas en 
140x190 et 120x90, petit électro-ménager, mini-four, micro-ondes, frigos, 
machine à laver (en état de marche), petits meubles (salle de bain, chevets) 
etc.  
Le local linge recherche : vêtements enfants, adolescents et adultes,                 
couvertures, draps, linge de toilettes (serviettes et gants).  

Merci de votre générosité. 

Partage 

 

Les officiers mariniers de Guilers/Bohars organisent leur banquet-dansant 
le samedi 22 octobre à partir de 18h30 - espace Marcel Pagnol (ouvert à 
tous). Inscription et règlement : 35 € au « Flash » le dimanche 9 octobre 
de 10h30 à 12h. 

Officiers mariniers de Guilers/Bohars 

 

Mardi 27 septembre : patchwork, tricot, quilling.  
Jeudi 29 septembre : marche, chiffre et lettres, jeux de société.                          
Pensez à vous inscrire sur les listes. Pour les fournitures, voir sur le                 
tableau. 

Guilers Accueille 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 4 novembre 
2016 et la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 2 décembre 2016. 
Les personnes ayant des problèmes à signaler dans ce domaine sont 
invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard le             
vendredi 28 octobre pour la voirie urbaine et le vendredi 25 novembre 
pour la voirie rurale. 

Tournée de voirie 

 

- L'Agora organise les 12h de tarot le samedi 24 septembre. 
 

- Sortie cinéma « Victoria » : le dimanche 25 septembre. Séance de 16h30. 
Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.  
 

Dans le cadre du renouvellement de son Projet Social, L'Agora souhaite 
interroger les habitants de Guilers afin d'écrire un projet pour les 4 années à 
venir qui réponde au mieux aux attentes de chacun ; nous serons donc présents : 

 Mardi 27 septembre de 9h15 à 9h45 devant l'école Chateaubriand. 

 Jeudi 29 septembre de 18h à 19h sur la place du marché. 

 Mardi 4 octobre de 9h15 à 9h45 devant l'école Pauline Kergomard et 
de 13h15 à 14h15 à l'Espace Pagnol.  

 Lundi 17 octobre de 16h15 à 16h45 devant l'école Sainte Thérèse. 
Merci de réserver un bon accueil à nos bénévoles ! 

 

- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 1er octobre. 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. 
 

- Son et lumière : L'Agora recherche des acteurs et figurants pour le son et 
lumière qui sera proposé en juin au Fort de Penfeld. Fréquence des répétitions 
pour les figurants : un samedi tous les 2 mois, à compter du 15 octobre                   
(rdv : le 15/10 de 9h à 18h au Gymnase du Fort de Penfeld).                            
Inscriptions à L'Agora.  
 

- Dans le cadre de la Semaine Bleue, L'Agora et l'EHPAD Les Petits Pas 
s'associent pour organiser une après-midi conférence débat sur le thème                 
"Bien vivre avec sa famille en EHPAD" le vendredi 7 octobre de 14h30 à 
16h30 à l'EHPAD. Cette après-midi, gratuite et ouverte à tous, sera animée par 
une psychologue de l'unité Parent'Age de Parentel.  
 

- L'Agora recherche des bénévoles pour accueillir les élèves des écoles de la 
commune lors de la semaine du goût, du 10 au 14 octobre. Renseignements et 
contacts au 02 98 07 55 35 ou par mail à gaelle.seite@guilers.org 

 

Contact et renseignements à L'Agora au 02.98.07.55.35 

L’Agora 

http://www.pays-de-brest.fr
mailto:gaelle.seite@guilers.org


Vie paroissiale 

Divers 

Vie associative (suite) 

Sport  

 

Programme du week-end du 24 septembre : 
Vendredi 23 septembre : vétérans, match à Loperhet à 20h30.                          
Samedi 24 septembre : U19, reçoit l'ASB à Milizac à 15h (Coupe                    
Gambardella) ; U17A, voir convocations ; U17B, match contre US                      
St Roch à 15h30 à la Roche Maurice ; U15A, match à Plabennec à 15h30 ; 
U15B, reçoit Bohars à Louis Ballard à 15h30 ; U15C, reçoit La Cavale 2 à 
Louis Ballard à 15h30 ; U13A, voir convocations ; U13B, voir                           
convocations ; U13C, voir convocations ; U13D, voir convocations ; 
U11A, match contre Landerneau, voir convocations pour lieu et horaire ; 
U11B, match contre Landerneau, voir convocations pour lieu et horaire ; 
U11C, match contre Landerneau, voir convocations pour lieu et horaire ; 
U9, journée d'accueil à 10h à Louis Ballard ; U8, journée d'accueil à 10h à 
Plouzané ; U7, entraînement à 10h à Louis Ballard ; U6, entraînement à 
10h à Louis Ballard. Dimanche 25 septembre : Séniors A, reçoit                          
Plabennec 2 à 15h à Louis Ballard ; Seniors B, reçoit PL Bergot 2 à 13h à 
Louis Ballard ; Séniors C, voir convocations. 

INFORMATIONS 
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG : 

http ://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation des  
horaires définitifs. 

Venez nombreux supporter les U19 pour le 1er tour de la coupe                 
Gambardella samedi à Milizac et l'équipe fanion dimanche qui reçoit              

Plabennec 2 (DSE) 2 en coupe du  Conseil Départemental. 

ASG 

 

Samedi 24 septembre : salle de St Renan : 14h : -11F contre Milizac et 
côte des légendes, 16h : -11G1 contre PIHB. Salle de Guilers : 14h : -15F1 
contre Hermine Kernic et Morlaix, 16h30 : -15F2 contre Plabennec. 
Déplacement : -11G2 à 15h à Plouguin, -13F tournoi à Plougonvelin,                        
-13F1 à 15h30 à Lesneven, -13F2 à 14h30 à Saint Thonan, -13G2 à 16h45 
à Hermine Kernic, 15Gdep1 à 15h45 à Bourg Blanc, -15G dep 2 à 16h30 à 
Lambezellec, -15G reg1 à Auray, -15G reg2 à Cap Sizun, -18F1 à 17h45 à 
Bourg Blanc, -18G dep1 à 19h30 à Locmaria, -18G reg1 à 18h à Morlaix,   
-18G reg2 à 16h30 à Guingamp,SF1 à 20h à Plougonvelin.  
 

Dimanche 25 septembre : salle de St Renan : 14h30 : -13G1 contre BBH, 
16h : SG1 contre Hermine Kernic.  

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Les finales du tournoi externe adulte se déroulent ce dimanche à partir de 
14h à la salle, complexe Louis Ballard. L'assemblée générale du club a 
lieu samedi 1er octobre à 18h30 salle Manon des Sources à l'Espace Pa-
gnol. C'est l'occasion de découvrir l'ensemble des activités du club et de                      
rencontrer les membres du bureau qui répondront à vos questions.                       
Un pot de l'amitié sera servi à l'issue. Il est encore possible de s'inscrire au 
club et aux cours proposés. N'hésitez pas à passer à la salle en                             
semaine après 18h. 

Tennis Club 

Sport (suite) 

 

Jogging : dimanche 25 septembre : rdv 10h, parking du cimetière.                       
Mercredi 28 septembre : départ des 3 groupes à 18h15 (7, 10 et 12 km). 
Les inscriptions sont toujours ouvertes, rejoignez-nous ! 
Pour tout renseignement : 06 82 62 05 85.  

Marche nordique : dimanche 25 septembre : rdv 9h30, local du club. 

Athlétisme : lundi 26 septembre à 20h30 : réunion des entraîneurs               
Minimes et Cadets au local du club à St Renan. 

Iroise Athlétisme 

 

Dimanche 25 septembre : circuit n° 30. G1 et G2 : départ 8h15. Distance                      
85 kms. G3 : départ 8h30. Distance 66 kms. Départ du complexe sportif 
Louis Ballard.  
L’assemblée Générale de la section se tiendra le samedi 8 octobre à 10h 
au local de la section (stade Louis Ballard). Les personnes qui souhaitent 
adhérer à la section sont les bienvenues. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Rendez-vous dimanche 25 septembre à 9h sur le parking du stade Louis 
Ballard pour une randonnée pédestre vers Milizac.  

Voir le site Internet : guilair-rando.guilers.org 

Guilair-Rando 

 

Brest métropole en partenariat avec l’entreprise SUEZ et l’association un                  
Peu D’R récupère sur certaines déchèteries des objets et des meubles en bon 
état afin qu’ils aient une seconde vie. L’association Un Peu d’R par ce biais 
aide des personnes en difficulté, notamment en équipant des logements.                   
Les collectes ont lieu selon le planning suivant :  
SEMAINE PAIRE : le mercredi de 9h30 à 12h et de 14 h à 18h  sur la                  
déchèterie du Spernot (179 boulevard de l’Europe à Brest) -                            
Prochaine collecte le 5 octobre puis tous les 15 jours.    
SEMAINE IMPAIRE : le mercredi de 9h30 à 12h et de 14 h à 18h à  sur la 
déchèterie de Guipavas (ZI de Lavallot, rue Jean-Baptiste Boussingault) Pro-
chaine collecte le 12 octobre puis tous les 15 jours. 

Calendrier recyclerie mobile 

 

Un nouveau vendeur de truites saumonées, fraîches et fumées                            
- pisciculture ABIVEN de PLOUVIEN - se trouve désormais tous les  jeudis 
sur le marché. 

Marché 

 

Samedi  24 septembre : sortie loisirs départ 9h. Rdv à 13h45 sortie 
jeunes. Dimanche 25 septembre : sortie club départ 8h30. Rando à                 
Lannilis départ 8h. 

Guilers VTT 

 

Vendredi 23 septembre : à 20h salle spécifique complexe                    
Louis Ballard à Kérampennec les 2 équipes de départementale 3                    
rencontrent respectivement pour la 3 Locmaria-Plouzané et la 4 TT                   
Gouesnou. Venez nombreux les encourager !  
Samedi 24 septembre : la 2 va jouer à 20h au TTC Brest Recouvrance. 

Amicale Laïque - Section tennis de table 

 

Inscriptions et renseignements pour les Ateliers théâtre (enfants et ados) le 
vendredi 23 septembre à 17h30 à la maison de l'enfance.  
Présence d’un parent et des jeunes pour cette rencontre avec Frédéric                   
l'animateur théâtre (tel : 06 86 99 01 56). Pièce à fournir : copie de l'avis 
d'imposition ou de non-imposition sur revenu 2015. 

Amicale Laïque Les Flamboyants 

 

Vide greniers de l’APEL de Guilers : l’association des parents d’élèves de 
l’école Ste Thérèse et du collège Ste Marie de Guilers, organise un vide 
greniers à l’espace Pagnol le dimanche 2 octobre de 9h à 18h - accueil 
des exposants à partir de 7h30. Buvette et restauration sur place.                            

Merci pour votre participation : venez nombreux !!! 

APEL de Guilers 

 

Programmation des battues pour la saison de chasse 2016-2017 :  
Samedi 22 octobre 2016, samedi 29 octobre 2016, samedi 14 janvier 
2017, samedi 28 janvier 2017, samedi 11 février 2017. 

Association de chasse « La Guilérienne » 

Samedi 24 septembre : messe à Guilers à 18h. 
Dimanche 25 septembre : messe à Plouzané à 10h30. 
Dimanche 2 octobre : messe en famille à 10h30 à Plouzané. 

 

 

Perdus : Porte-clés London avec clés ; Jack Russel 9 mois puçé ; chatte 
tigrée grise + collier gris  

Trouvés : Paire de gants polaires bleus ; Un skate board ; Un téléphone 
sony ; écran cassé ; Doudoune femme marron claire  

 

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

Perdu/Trouvé 


