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www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

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. 

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 28 juin 

En raison d’une réorganisation 

régionale des gardes médicales, 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 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

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

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

Samedi 29 juin : 

De 10h à 12h, en mairie,  

Pierre OGOR,  

Maire. 

Permanence 

 

 

NAISSANCES : 
 

Aziliz LE QUELLEC – 65, rue Houdon 

Gabriel PASCAUD – 220, rue Dumont d’Urville                          

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 

Du 2 juillet au 31 août inclus,   

Marcel DOUGUET expose ses peintures « Finistère » 

aux heures d’ouverture d’été de la médiathèque. 

Médiathèque 

 

 

Vendredi 28 juin  

A partir de 18h30 - Manoir de Kéroual : 1ère partie : animations,  

20h30 - Manoir de Kéroual : 2ème partie : spectacle de son et lumière  

« La Belle Histoire de Kéroual ». 
 

Samedi 29 juin 

De 14h à 16h - porte ouverte du local « meubles »  

de l’association Partage. 

A partir de 17h30 - CS Louis Ballard : « fête de la nuit » organisée  

par la Flèche Gymnique Guilérienne. 

A partir de 18h30 - Manoir de Kéroual : 1ère partie : animations,  

20h30 - Manoir de Kéroual : 2ème partie : spectacle de son et lumière  

« La Belle Histoire de Kéroual ». 
 

Dimanche 30 juin 

A partir de 18h30 - Manoir de Kéroual : 1ère partie : animations,  

20h30 - Manoir de Kéroual : 2ème partie : spectacle de son et lumière  

« La Belle Histoire de Kéroual ». 
 

Mercredi 3 juillet 

De 11h à 12h - sous la mairie : épicerie sociale.  

De 14h - 16h30 - sous la mairie : épicerie sociale -  animation destinée 

aux enfants : « Croquez la vie, mangez des fruits ».  
 

 

Jeudi 4 juillet 

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

De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché. 

Agenda 

Etat Civil 

 

Horaires d'ouverture de la mairie : à partir du lundi 15 juillet inclus et ce 

jusqu'au vendredi 23 août inclus, la mairie sera ouverte du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermeture le samedi durant cette période à          

partir du samedi 13 juillet inclus. Ré-ouverture le samedi 24 août 2013. 

Horaires d'ouverture de la médiathèque : du mardi 2 juillet 2013 au         

samedi 31 août inclus. Fermeture les lundis et jeudis toute la journée ainsi 

que les mardis et vendredis après-midi. 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. 

Les permanences des élus du samedi matin seront interrompues du 13 

juillet inclus au 17 août inclus. Reprise des permanences le samedi 24 août 

2013 avec Mme Nadine YVEN. 

Dates de parutions des nouvelles de Guilers : elles paraîtront les 5 et 19 

juillet et les 2, 16 et 30 août 2013. 

Horaires du C.S L. Ballard : du 1er au 12 juillet et du 19 août au               

1er septembre : le complexe sera ouvert de 8h à 23h. Du 13 juillet au               

18 août inclus, ouverture de 8h à 20h. 

Pendant la période estivale, l’accès se fera par la rue Berthelot, les portails 

des rues de la Source et Didier Daurat seront fermés. 

Guilers pendant l’été 

Pique-nique et cinéma plein-air au 

Fort de Penfeld.  

Animations parents/enfants  

à partir de 19h.  

Film « Intouchables » à 22h15.   

Gratuit et ouvert à tous. 
Vendredi 5 juillet 



Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Betterave aux raisins (bio) 

Rôti de porc à la moutarde 

Purée de courgettes (bio) 

Vache qui rit - nectarine 

Pain au levain (bio) 

Toast au chèvre 

Aiguillette de poulet à la menthe 

Poêlée de légumes  

Fraises au sucre 

Melon 

Lieu au citron 

Riz pilaf (bio) 

Flan au chocolat 

Tomate vinaigrette (bio) 

Spaghettis bolognaise 

Yaourt arômatisé 

Menus de la cantine du 1er au 5 juillet 2013   

La mairie vous informe 

 

Inscriptions : le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la disposition 

des parents désireux d’inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. Les           

inscriptions et pré-inscriptions sont possibles pour les enfants nés jusqu’au  

31 décembre 2011. Se munir du carnet de santé et du livret de famille.  

Informations : E. Le Roux au 02 98 07 63 80 ou par courriel :  

sainte-therese.guilers@wanadoo.fr - Site internet : www.apelguilers.fr 

 

Afin d’inscrire les enfants nés en 2010 et 2011, merci de passer en  

mairie pour remplir les formulaires, préalablement à l’inscription auprès 

des directeurs des écoles publiques. 

Inscriptions dans les écoles publiques 

 

Madame Lévénez, directrice-adjointe du collège Sainte-Marie, se tient à la 

disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant pour la rentrée 

2013. Prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 07 63 59 ou par                            

mail : college.saintemarie.guilers@gmail.com 

Collège Sainte-Marie 

 

Inscriptions 2013 : la directrice de l'école se tient à la disposition des  

familles tous les mardis matin, afin de prendre les inscriptions pour l'année 

scolaire 2013/2014. Informations et rendez-vous au 02 98 07 58 47 ou par 

courriel : chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr. Se munir du livret de 

famille et du carnet de santé de l'enfant. 

Ecole maternelle Chateaubriand 

 

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 1997 ainsi que 

les jeunes nés en mai 1997 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 

 

Fort Ciné - Vendredi 5 juillet - Fort de Penfeld. 
A partir de 19h - Pique-nique et Ciné plein air : ouvert à tous les             

guilériens, ce rendez-vous est un moment familial et convivial dans un lieu 

hors du commun : le fort de Penfeld. Vous pourrez apporter votre                

pique-nique pour le dîner. En attendant le film, une animation mise en  

place par l’équipe de l’Espace jeunes sera proposée aux enfants et parents.                       

A partir de 22h15 - « Intouchables » : diffusion du film d’Olivier               

Nakache et d’Eric Toledano. La relation entre deux hommes issus de          

milieux différents : l’un, d’origine sénégalaise, vivant en banlieue                

parisienne, qui vient de purger un peine de six mois de prison et l’autre, 

riche tétraplégique, qui a engagé le premier comme auxiliaire de vie bien 

qu’il n’ait aucune formation particulière. 

Programmation culturelle 

 

Horaires d’été du 1er juillet au 31 août inclus : mardi : 10h à 12h30 ; 

mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h ; vendredi : 10h à 12h30 ;                 

samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h. 

Médiathèque : horaires d’été 

 

Le Conciliateur de Justice n’assurera pas de permanences en mairie            

pendant les mois de juillet et août. Reprise des prochaines permanences au 

mois de septembre. 

Permanence du conciliateur de justice 

 

M. Yann TY-COZ, directeur de l’école élémentaire Chateaubriand se tient 

à la disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant à la rentrée  

prochaine. Remplir le dossier de pré-inscription en mairie puis prendre 

rendez-vous par téléphone au 02 98 07 63 15 ou par mail  elementai-

re.chateaubriand@orange.fr (se munir du carnet de santé, du  livret de  

famille et du certificat de radiation de l'école précédente). 

Ecole élémentaire Chateaubriand 

Ecole Sainte Thérèse 

 

Des places sont encore disponibles aux activités d’été de l’Espace Jeunes : 

baseball le 9 juillet, soirée jeux le 11 juillet (2€), cinéma le 18 juillet (5€), 

handball le 30 juillet, soirée le 9 août (2€), ping-pong le 13 août, zoo de            

Trégomeur le 19 août (PKA) (5€ - sortie journée), pétanque le 20 août (PKA), 

soccer le 27 août. L’inscription à l’Espace Jeunes se fait à partir de 12 ans. 

L’adhésion est de 5€ à l’année. Possibilité pour les 10-12 ans de participer à 

certaines activités : PresK’Ados (PKA). Renseignements au : 02 98 07 61 83 

ou espacejeunesguilers@gmail.com 

Espace Jeunes 

 

Le Guilers mag’ n°13 a été distribué dans les boîtes aux lettres de la           

commune la semaine dernière. Les personnes non desservies sont              

invitées à se signaler en mairie afin d’en obtenir un exemplaire.  

Guilers mag’ 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et  le                     

vendredi de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. 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 07 44 44.                                                    

Courriel: ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences 

 

Le broyage des déchets verts sur l’air de Kerebars débutera le mardi 9 

juillet 2013 au matin. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée 

entre un jour et un jour et demi. 

Broyage des déchets verts 

La mairie vous informe (suite) 

Vie scolaire  

mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
mailto:college.saintemarie.guilers@gmail.com
mailto:chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr
mailto:elementaire.chateaubriand@orange.fr
mailto:elementaire.chateaubriand@orange.fr
mailto:espacejeunesguilers@gmail.com


Déclarations préalables de travaux :  

GOARZIN Christian, 6 impasse Ambroise Paré, clôture 

VISION PLUS, 49 rue Charles de Gaulle, modification de la façade 

COURVOISIER Guillaume, 17 Place Duquesne, clôture 

COURVOISIER Guillaume, 17 Place Duquesne, abri de jardin + pergola 

JAMBOU Christelle, 80 rue Commandant Cousteau, clôture 

LOZAHIC Cédric, 115 rue Gustave Eiffel,   clôture 

BLEUNVEN François, 48 rue Brocéliande, véranda 

BILCOT Roger, 19 rue Edouard Corbière, appentis 

Demandes de permis de construire : 

MARTINS Edouardo et Anne-Céline, lotissement Le Clos Valentin,  mai-

son individuelle 

SCI CMLJ – rue Lucie Randoin / rue J.F. Champollion, extension           

bâtiment 

Permis de construire accordés : 

BEGOC Dominique, 165 rue François Tanguy Prigent, extension              

habitation 

SCI QUEMENEUR, 80 rue Edmée Chandon, création d’un auvent 

SCI QUEMENEUR, 50 rue Edmée Chandon, création d’un auvent 

Demande de permis de construire modificatif : 

BREST METROPOLE HABITAT, Zac de Pen Ar C’Hoat, possibilités 

d’implantations 

Permis de construire modificatif accordé :   

BEGOC Dominique, 165 rue François Tanguy Prigent, extension              

habitation 

 

Dimanche 30 juin 2013 , 4ème édition. Départ pour une marche à 9h15 de  

l’église de Lanildut, arrivée vers 12h30 au port de Porscave à                             

Lampaul-Plouarzel. Pique-nique à Porspaul (Lampaul-Plouarzel). Participation 

libre reversée à l’association « Céline et Stéphane, leucémie Espoir », avec le 

soutien de « Guy l’ère de rien ». Pour plus d’informations et vous inscrire : 

http://lesfemmesontlacote.blogspot.fr 

Associations  

Guy l’ère de rien / Les femmes ont la côte 

Urbanisme (suite) 

 

Madame OUNANE, principale du collège Croas ar Pennoc, se tient à la             

disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant pour la rentrée 

2013. Prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 07 53 00 ou par mail : 

ce.0291716h@ac-rennes.fr. Site internet : www.college-croasarpennoc-

guilers. 

Collège Croas ar Pennoc 

Urbanisme / Voirie 

 

L’été aux Flamboyants :  l’accueil de loisirs est ouvert tout l’été du lundi au 

vendredi. Les inscriptions pour les journées de l’été sont lancées.                         

Le programme des 15 premiers jours est disponible. Le thème : « En route pour 

l’aventure… ».  

Les camps, il reste quelques places : 

Le cri de la Marmotte (7 /15 ans). Du samedi 6 juillet au dimanche 14 juillet 

en Savoie dans la commune de Crest-Voland : 7 places. Dans le vent (7/12 

ans). Du lundi 15 au vendredi 19 juillet. Cinq jours de camping au Conquet :            

1 place. Les pieds dans l’eau (7/12 ans). Du lundi 22 au vendredi 26 juillet. 

Séjour à dominante char à voile : 1 place. Les poneys d’Léa. (7/12 ans).              

Du lundi 12 au mardi 13 juillet : 3 places. Trois Curés (7/14 ans). Du mercredi 

28 au jeudi 29 août : 4 places. Renseignements, tarifs et inscriptions au 02 98 

07 60 76 ou sur place le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30 ou 

les lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les bureaux de l’ac-

cueil de loisirs sont situés à la Maison des Associations, 18 rue Saint-Valentin.  

Les Flamboyants 

 

Son et lumière « La Belle Histoire de Keroual » : complet les 3 soirs pour la 

2ème partie. 1ère  partie : entrée libre, à partir de 18h30 dans les jardins à l'arrière 

du Manoir : espace animations avec des jeux d'autrefois, exposition, espace 

jonglerie (les 28 et 30), musiques et danses bretonnes avec Evel Treid et           

Sonerien Keroual, Légendes par le groupe « MAMIJO » et Brigade poétique. 

Espace restauration avec stand crêperie, restauration rapide et buvette. 

Sorties familiales : lundi 8 juillet : La Vallée des Saints, prévoir pique-nique, 

départ à 9h30, 4€ ; vendredi 12 juillet : vendredis branchés, départ à 20h30, 

1€ ; mardi 16 juillet : ferme d'Eden, prévoir pique-nique, départ à 13h15, 6€ 

pour les + de 12 ans, 3€ pour les 4-11 ans ; vendredi 19 juillet : Son et lumière 

à Kergroadez, prévoir pique nique, départ 18h30, 8€ adulte, 3€ enfant ;              

mardi 23 juillet : presqu'île de Crozon, prévoir pique nique, départ 10h, 10€ 

adulte, 5€ enfant 12 ans, gratuit – de 4 ans ; vendredi 26 juillet : Fort du           

Dellec, départ 20h, 1€. 

Agora 

 

Dans le cadre de la mise en place du nouvel itinéraire bus, des travaux vont être 

entrepris sur l’ensemble du bourg de Guilers. Ces travaux vont démarrer rue 

Charles Le Hir et rue de Kerionoc. Ils consistent à élargir la voie et à refaire les 

trottoirs et les stationnements rue Charles Le Hir, dans la portion comprise 

entre les intersections avec la rue Alexandre Lemonnier et la rue de Kerionoc. 

Un nouveau quai bus sera également aménagé de part et d’autre de la chaussée 

sur la rue de Kerionoc, à proximité de la Poste. Le début des travaux est  

prévu début juillet pour ce qui concerne les abattages d’arbres, la démolition 

du talus entre l’actuel parking et l’hôpital et se poursuivront à partir                  

du 8 juillet par l’aménagement des trottoirs, des stationnements et des quais 

bus. Cette phase durera jusque fin juillet. Dès le 27 août, les travaux                 

reprendront par le réaménagement du giratoire au carrefour de la rue des Ecoles 

et de la rue de Kerionoc, l’aménagement d’un nouvel arrêt de bus au niveau du               

carrefour entre les rues Charles de Gaulle et des Ecoles ainsi que la reprise du 

carrefour actuel, et enfin la réalisation de deux nouveaux arrêts de bus rue 

Charles de Gaulle au niveau de la rue Lancelot du Lac et rue Lemonnier de part 

et d’autre du plateau ralentisseur situé devant l’entrée de l’hôpital. 

Travaux centre-bourg 

Vie associative  

Vie scolaire (suite) 

 

Projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 

concernant les routes recevant plus de 16 400 véhicules par jour.             

La ville de Quimper, le Conseil général du Finistère et Brest Métropole          

Océane sont gestionnaires d’infrastructures concernées par la directive             

européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la 

gestion du bruit dans l’environnement, transposée en droit français par 

l’ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004. Les voies concernées se 

situent sur les territoires des 11 communes suivantes : Brest, Bohars, 

Combrit, Concarneau, Ergué-Gabéric, Gouesnou, Guilers,                        

Le Relecq-Kerhuon, Plomelin, Pluguffan et Quimper. Depuis le 17 juin et 

jusqu’au 13 septembre 2013,le PPBE ainsi qu’un registre destiné à           

recueillir les observations du public sera mis à sa disposition dans les lieux 

suivants (aux heures et jours habituels d’ouverture) : à l’Hôtel de ville de 

Quimper, service juridique, 44 place Saint Corentin, 29000 Quimper ; 

Conseil général du Finistère, Centre d’information et de documentation, 2 

rue Théodore Le Hars, 29000 Quimper, Brest Métropole Océane, Accueil, 

Rez-de-chaussée, 24 rue Coat ar Guéven, 29200 Brest, ou sur le site             

internet du Conseil général : www.cg29.f. Les personnes intéressées            

pourront aussi exprimer leurs observations par courriel prevention-

bruit@cg29.f ou par courrier postal à l’adresse suivante : PPBE, Direction 

des Déplacements, Conseil général du Finistère, 32 boulevard Dupleix, 

29196 Quimper Cedex. Pendant cette même période, le dossier sera              

également consultable en mairie de Guilers. 

Avis de mise à disposition du public  

CCAS 

 

Le départ de la sortie du mardi 2 juillet est prévu à 9h devant la mairie de 

Guilers 

Classe 38 

 

Permanence mercredi 3 juillet de 11h à 12h et de 14h à 16h30, et jeudi 4 

juillet de 9h30 à 11h.  Mercredi après midi : animation destinée aux enfants : 

« Croquez la vie, mangez des fruits ». Venez Nombreux. 

Epicerie sociale 

http://www.cg29.f
mailto:preventionbruit@cg29.f
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Perdu :  une clé de maison sur porte-clés avec pompons orange, un porte 

cartes - carte vitale + une vingtaine de cartes, une pochette jaune / permis 

conduire + carte grise . 

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

Perdu / Trouvé 

 

Week-end du 29 et 30 juin : pas de messe à Guilers. Samedi 28 juin : messe 

à 18h à la Trinité. Dimanche 29 juin : messe à Plouzané à 10h30.                  

Week-end  du 6 et 7 juillet : pas de messe à Guilers. Samedi 6 juillet : messe 

à 18h à Locmaria. Dimanche 7 juillet : messe à Plouzané à 10h30. 

Ensemble paroissial 

 

Samedi 29 juin : rdv à 9h au local sortie loisirs. Pen Ar Bed jeunes et 

adultes à Bourg Blanc départ 13h.  

Dimanche 30 juin : sortie club départ 8h30 du local. 

Sport (suite) 

Vie paroissiale 

 

Dimanche 30 juin. Circuit N°26 : G1-G2. Départ 7h30, distance  

120 kms. G3-G4 départ 8h00, distance 100 kms.   

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

Informations : consulter le site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/ou 

le blog de Saint Pierre de Milizac pour les joueurs du groupement U15/

U17 : http://milizac-foot.over-blog.com 

Préparation saison 2013-2014- 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 plan-

ning suivant : le samedi 29 juin 2013 de 10h à 12h ; le mercredi 3 juillet 

2013 de 17h30 à 19h. 

AS Guilers 

Vie associative (suite) 

Vie commerciale 

 

Marche nordique et jogging : dimanche 30 juin : dernier rendez-vous 

de la saison à 9h30 au local du club. Athlétisme : samedi 29 juin : fête de 

la Jeunesse Athlétique Bretonne (benjamins et minimes) à Saint-Renan. 

Début de la compétition à 11h. Dimanche 30 juin : grand meeting             

interrégional au stade de Saint-Renan à partir de 16h avec plusieurs des 

meilleurs lanceurs Français. Spectacle garanti - entrée gratuite.             

Inscriptions au club d'Athlétisme : marche nordique, jogging et               

athlétisme le samedi 7 septembre au forum des associations à l'espace 

Pagnol. Une permanence sera également mise en place le                            

mercredi 4 septembre après-midi au local du club, complexe L. Ballard. 

Modalités  d'inscription : bulletin d'inscription à télécharger sur le site du 

club : www.guilersathle.fr ; certificat médical, datant de moins de 3 mois 

au moment de l’inscription, autorisant la pratique de l'athlétisme ou de la 

course à pied en compétition ou autorisant la pratique de la marche          

nordique. 

Iroise Athlétisme 

 

L'assemblée générale des pongistes guilériens aura lieu le vendredi 5  

juillet à 19h à la salle de tennis de table au complexe sportif Louis                

Ballard. Pour tous les licenciés, merci de bien vouloir apporter votre            

certificat médical. A l’ordre du jour : l'extension de la salle, le                        

championnat de France corpo ( fsgt ) pour les jeunes en juin 2014 où la 

section sera représentée, la venue de renfort pour les équipes. Possibilité 

d’inscriptions le vendredi 5 juillet. 

Amicale Laïque - section tennis de table 

 

INSCRIPTIONS : les permanences se feront à KERDREL le samedi 29 

juin de 9h30 à 12h pour tous les joueurs déjà licenciés, d’autres dates seront 

fixées pour les nouveaux licenciés début juillet (préinscriptions possibles). 

Les dossiers d’inscriptions (feuille de demande de licence + feuille de          

renseignement) sont à récupérer sur le site des Bleuets de Guilers 

(bleuetsguilers29.e-monsite.com) rubrique les inscriptions et ré-inscriptions. 

ATTENTION, le médecin doit signer la demande de licence. Nous ne 

prendrons que des dossiers complets. Merci de bien lire les consignes. 

Contact : Isabelle BOZEC au 02 98 07 65 28 (HR). 

Bleuets de Guilers  

Guilers VTT Nature 

 

Le 8 à Huit informe sa clientèle que le magasin sera fermé pour travaux 

du 17 juillet au soir au 30 juillet 2013 inclus. Réouverture en Carrefour 

Express le 31 juillet 2013 à 8h.  

8 à Huit 

 

Le Foyer de l’Amitié organise pour ses adhérents un repas crêpes à la   maison 

Saint Albert le lundi 29 juillet à 12h. Prix 11€ (règlement par  chèque).             

Inscriptions : les lundis 8, 15 et 22 juillet à Saint Albert ou par téléphone au          

02 98 07 63 42 (Mme Uguen) ou au 02 98 07 59 25 (Mme Ollivier). 

Foyer de l’Amitié 

 

La traditionnelle fête de nuit de la flèche gymnique aura lieu le                   

samedi 29 juin à partir de 17h30 au complexe sportif Louis Ballard.          

Venez nombreux. Les séances d'inscriptions pour la saison prochaine se 

dérouleront le lundi 1er, le mardi 2 et le mercredi 3 juillet de 17h30 à 

19h30 au complexe sportif.  

Les inscriptions à tarif préférentiel auront lieu : le samedi 29 juin à            

Guilers de 10h à 11h30 complexe sportif Louis Ballard. Ces inscriptions 

concernent le handball et l'école de sport. 

Flèche Gymnique Guilérienne 

Entente Saint-Renan - Guilers Handball 

Sport 

 

Dimanche 23 juin : rendez-vous 9h sur le parking du CS Louis Ballard pour 

une randonnée à Landunvez –Kersaint. 

Guilair Rando 

Divers 

 

L'association "Partage" organise une porte ouverte dans le local "meubles" 

situé rue Saint-Valentin (face Joubin) le samedi 29 juin de 14h à 16h. Le local 

"la boutik" sera également ouvert ce même samedi. Cette ouverture sera la 

dernière de cette année 2012-2013. Réouverture en septembre. 

Association Partage 

 

Les inscriptions à l'école de musique et de danse de Guilers sont désormais 

ouvertes à tous. Des nouveautés cette année : ouverture d'une classe de              

trompette, d'une classe de synthétiseur et maintient de la classe de harpe              

ouverte l'an passé. Pour tous les renseignements, n'hésitez pas à consulter le 

site de l'école http://ecole-musique.guilers.org/. Les permanences ont lieu 

jusqu'au samedi 29 juin inclus. 

Ecole de Musique et de Danse 

 

Le club sera ouvert tous les mardis durant les vacances. 

Guilers Accueille 

http://milizac-foot.over-blog.com/
http://www.guilersathle.fr
http://ecole-musique.guilers.org/

