
Vendredi 6 juin 2014 

n°1864 

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. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

     Nouvelles de Guilers  
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Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

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 Couard, Mme Favennec : 

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

Infirmiers 

 

Week-end du 6 juin 

Pour obtenir le nom du médecin 

 de garde faites le 15. 

Médecin de garde  

Toutes les nuits de la semaine et  

tous les jours de 12h à 14h. 

 Contactez le 32 37 

Pharmacie de garde 

 

 

Samedi 7 juin 
De 13h30 à 17h30 - complexe sportif Louis Ballard :  

Olympiades 2014. 
 

Dimanche 8 juin   

16h - salle Agora : programmation culturelle :  

« Des histoires de… la Résistance en Bretagne ». 
 

Lundi 9 juin 
9h - 18h - Complexe sportif Louis Ballard : vide-greniers  

organisé par l’Entente Saint Renan/Guilers Handball. 
 

Mercredi 11 juin 

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

Jeudi 12 juin  

 De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale. 
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché. 

Agenda 

Samedi 7 juin : 

de 10h à 12h en mairie,  

Thierry COLAS,  

adjoint au Maire. 

Permanence des élus 

 

Du 30 mai au 13 juin - Hall de la Mairie  

Exposition mémorielle « Combats et Résistances » de l’ONAC  

(Office National des Anciens Combattants). 

Dimanche 8 juin - salle Agora - 16h - « Des Histoires de… la Résistance en Bretagne » -  

documentaire - L’autre côté de la vie - avoir 20 ans à Ravensbrück. 

Mercredi 18 juin - 17h - salle Manon des Sources - espace Pagnol - gratuit 

Conférence de M. Jean-Yves BESSELIEVRE sur les « bombardements de Brest et de Guilers 

durant la guerre », suivie de la cérémonie de l’appel du 18 juin du Général de Gaulle au               

Monument aux Morts et de la signature de la charte de fidélité entre le groupement de                

fusiliers marins de Brest et la commune de Guilers. 

Programmation cycle mémoriel 

 

Dimanche 8 juin - 16h - salle AGORA - 3€ 

 

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. Rendez-vous possible à Guilers. 

Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest                         

02 98 47 25 53. 

Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis de 9h à 11h30 au 

CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest. Uniquement sur 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,                       

mercredis, 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 31 04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences 

 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au  

02 98 07 61 52. 

Permanence de M. le Maire 



Jeudi Vendredi Mardi Mercredi 

Salade d’œufs durs 

Tajine de bœuf aux fruits secs 

(viande d’origine française ) 

Riz mexicain 

Fromage de chèvre – cerises 

Melon 

Spaghettis carbonara 

Fromage blanc à la vanille (bio) 

Pain au levain bio 

Carottes râpées aux raisins (bio) 

Lieu dieppoise 

Julienne de légumes et blé 

Brie – compote de pomme 

Laitue et gruyère (bio) 

Poulet basquaise 

Boulgour (bio) 

Mousse au chocolat 

La mairie vous informe 

Menus de la cantine du 10 au 13 juin 2014  

Education/jeunesse (suite) 

La kermesse des écoles Chateaubriand aura lieu le samedi 14 juin, de 11h 

à 16h dans la cour de l’école élémentaire. Au programme des festivités : 

spectacle des enfants des écoles maternelle et élémentaire à partir de 11h, 

restauration merguez-saucisses-frites à partir de 12h. Pendant toute la durée 

de la fête petits et grands pourront s’amuser grâce aux nombreux stands : 

Chateaubriand plage, structure gonflable, pêche aux canards,  jeux de plein 

air, maquillage, peluches, casse boîtes, gâteaux, crêpes, boissons, ballons…

Nouveaux stands cette année : à tous les coups on gagne, jeux en bois, 

panier garni, fléchettes.... Le tirage de la tombola aura lieu à 15h.  

L’APE remercie chaleureusement tous les commerçants qui ont apporté 

leur participation. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de fête 

et de convivialité avec les enfants ! 

Kermesse écoles Chateaubriand  

Naissance :  

Lony BARTISSOL – 55, rue Konrad Adenauer. 

Etat civil 

 

Les attestations fiscales 2013, pour les enfants de moins de 6 ans, sont à 

récupérer directement dans les garderies périscolaires des écoles Pauline 

Kergomard et Chateaubriand. 

Attestations fiscales 2013 

 

Afin d’inscrire les enfants nés en 2011 et 2012, merci de passer en              

mairie afin de remplir le formulaire d’inscription. 

Inscriptions dans les écoles publiques 

 

INFORMATION DE LA POPULATION et mise en place de mesures de 

prévention : le plan canicule est réactivé comme chaque année au niveau 

national afin de sensibiliser les personnes âgées ou handicapées et la             

population en général sur la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs.           

Dès maintenant, nous invitons les personnes âgées ou handicapées et            

particulièrement les personnes isolées, à solliciter leur inscription sur le 

registre qui permettrait, en cas d’urgence canicule, l’intervention ciblée 

des services sanitaires et sociaux. Cette démarche d’inscription doit être              

volontaire. L’inscription peut cependant être sollicitée par un tiers 

(famille, voisin, service médical ou paramédical, personnel intervenant à 

domicile).  Pour tous renseignements vous pouvez contacter le service 

social de la Mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

 

La programmation du cycle mémoriel est disponible à 

l’accueil de la mairie, sur le site internet de la ville, et dans tous les         

commerces du centre ville. Vous y trouverez le détail des manifestations              

organisées tout au long de l’année à l’occasion du 70ème anniversaire de la 

libération de Guilers et de la commémoration du centenaire 1914/1918. 

Plaquette Cycle mémoriel 

CCAS 

 

Collecte du samedi 14 juin - Le CCAS organise une collecte de             

produits alimentaires et d’hygiènes dans les magasins de Guilers (Aldi, 

Carrefour express et Leclerc). Ces produits seront proposés aux                   

bénéficiaires de l’épicerie sociale. Nous faisons appel aux bénévoles pour 

effectuer la distribution de sacs dans les magasins. Si vous souhaitez nous 

aider merci de vous rapprocher du secrétariat du CCAS. Nous vous             

attendons nombreux et nous comptons sur votre générosité afin d’aider les 

familles de la commune en difficulté. L’épicerie  sociale permet d’apporter 

un soutien alimentaire considérable aux familles.  

Education/jeunesse 

 

La directrice de l’école maternelle Chateaubriand se tient à la                  

disposition des familles le mardi matin de 9h à 11h et de 15h30 à 17h ou 

sur rendez-vous. Pour tous renseignements complémentaires et afin de 

convenir ensemble d’un rendez-vous merci de prendre contact au                

02 98 07 58 47. Se munir du livret de famille et du carnet de santé de                  

l’enfant lors de l’inscription, ainsi que du certificat de radiation si l’enfant 

a déjà été scolarisé. 

Inscriptions rentrée scolaire 2014/2015 

 

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

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

Collecte épicerie Sociale 

Plan canicule 
 

En raison de la Pentecôte, le service de la collecte des ordures                

ménagères ne sera pas assuré le lundi 9 juin. En conséquence, dans la   

période du 9 au 14 juin 2014, chaque jour de collecte habituel est décalé 

au jour suivant. Ainsi, les bacs collectés habituellement le jeudi seront  

collectés le vendredi. Les bacs collectés habituellement le vendredi seront 

collectés le samedi. Ce dispositif s’applique : aux collectes des ordures 

ménagères (bac à couvercle bordeaux), aux collectes des emballages               

ménagers recyclables (bac à couvercle jaune).  

Collectes des ordures ménagères 

Epicerie Sociale 

 

La mairie de Guilers invite les associations patriotiques (ACPG-TOE-

CATM, Souvenir Français, F.N.A.C.A., les Officiers Mariniers) à                  

participer à la cérémonie de l’appel du 18 juin du Général de Gaulle.               

Déroulé de la cérémonie : 17h : salle Manon des Sources - espace Pagnol : 

conférence de M. BESSELIEVRE sur les « bombardements de Brest et de 

Guilers durant la guerre », suivie de la cérémonie de l’appel du 18 juin du 

Général de Gaulle, au Monument aux Morts en présence de l’école de                  

Musique et de Danse de Guilers et d’une compagnie d’honneur du GFM de 

Brest. La signature de la charte de fidélité entre le groupement de             

fusiliers marins de Brest et la commune de Guilers viendra clôturer la              

cérémonie. 

Cérémonie de l’appel du 18 juin  

 

Exposition de photographies « Tranches de vie » de Patrice GUYOMARD 

du 3 au 28 juin aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 



 

- Exposition : Peindre ensemble de L'Agora propose une exposition 

« Hissons la toile » du 2 au 16 juin  dans le hall de L'Agora. 
 

- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 7 juin. 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. 

L’Agora 

Vie associative (suite) 

 

Réunion du bureau le mardi 10 juin, à 17h30, salle de l' Agora.  

Le comité F.N.A.C.A. de Guilers organise sa sortie familiale pour ses 

adhérents et sympathisants le samedi 21 juin à Lamber. Rendez-vous à 

12h parking de l’Agora. Inscriptions au 02 98 07 65 07 avant le 16 juin. 

Prix : 24 € par personne. 

Déclarations préalables de travaux :    

BOREL Sébastien – 70, rue Dumont d’Urville, clôture. 

FOURN Paul – 4, rue René Barjavel, abri de jardin. 

GUENAN Thierry – 4, rue Alain Fournier, changement menuiseries. 

Demande de permis de construire : 

CHEVALLOT Thierry - Mesnoalet, rénovation et extension habitation. 

Permis de construire accordé : 

MOTA Ricardo – 355, rue de Coat ar Guéot, maison individuelle. 

CCAS (suite) 

 

L’association organise une promenade le jeudi 26 juin dans la région de 

Plouguerneau. Le prix est de 45€. Les inscriptions se font à la maison St 

Albert le lundi de 14h à 16h et le mardi de 11h à 14h30. Les inscriptions 

seront closes le 19 juin. Paiement par chèque uniquement.                               

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec                    

Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

F.N.A.C.A. 

 

Le CCAS et Guilers Entr’Aide proposent aux personnes de plus de                

65 ans, de venir partager le repas tous les mardis à la maison Saint Albert. 

Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi à 16h.                

Tél : 02 98 07 61 52 (code 5). 

Repas Saint Albert 

 

Le médiateur est une autorité administrative indépendante ayant pour               

mission d’informer, de conseiller et de protéger les consommateurs                

d’électricité et de gaz. En cas de litige avec votre opérateur, vous pouvez 

recourir aux services gratuits pour trouver une solution amiable. Vous     

pouvez contacter les collaborateurs par téléphone au 0800 112 212                   

(n° vert) ou sur internet : www.energie-mediateur.fr. Vous trouverez des 

informations pratiques sur les démarches, les droits des consommateurs et 

les économies d’énergie sur le site www.energie-info.fr . 

Médiateur national de l’énergie 

Urbanisme/Voirie  

 

Programme du mercredi 18 juin : thème « jeux de jardin, jeux sur la 

ville ». 3/6 ans : M : grand jeu : « jardinier, jardinière ». AM : des cadres 

nature / insectes nature / observons les insectes. 6/8 ans : M : fabrique ta 

voiture / course de voitures et relais/parcours de vélo (amène le tien!) / la 

voiture du futur. AM : dessine ta ville / jeu de piste dans Guilers.                    

9/12 ans : M : projet graff avec Fred « crée ton graff », atelier                       

cuisine : « un garage à croquer ». AM : jeu de piste dans Guilers. 
 

L'été aux Flamboyants : la plaquette des mini-camps et séjours de l'été 

est disponible à l'accueil de loisirs Les Flamboyants. Tout au long de l'été 

de nombreuses destinations pour tous les goûts et tous les âges de 6 à 15 

ans, des séjours sportifs, de découvertes… N'hésitez pas à venir vous  

renseigner aux Flamboyants, permanences organisées les mardis de 16h à 

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

Les ateliers enfants et ados de l'Amicale Laïque présentent leur                  

spectacle de fin d'année à l'Agora le 13 juin à 20h30 venez nombreux 

encourager ces jeunes talents.  

Les Flamboyants 

Vie associative  

 

A compter du 16 juin, l'Ecole de Musique et de Danse ouvre ses                      

inscriptions pour l'année 2014/2015. Retrouvez toutes les disciplines et 

tarifs sur notre site internet : http://ecole-musique.guilers.org/  

Ecole de Musique et de Danse 

 

Mardi 10 juin : patchwork, tricot, masque en carton plume, couture des 

couvertures.  Jeudi 12 juin :  marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

 

La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas donneront un concert à la 

chapelle de Bodonou le dimanche 15 juin à 17h. 

Chorale Melodios et l’Ensemble Cantigas 

Vie paroissiale 

 

Samedi 7 juin : Confirmation pour les jeunes du doyenné à l’église de St 

Pierre à 18h. Messe à 18h à Guilers. 
 

Dimanche 8 juin : dimanche de la Pentecôte : messe à 10h30 à Locmaria 

et à Plouzané. Concert à la chapelle de St Sébastien à Locmaria à 16h30 

par la chorale « Kanerien Lanveneg » (entrée libre). 
 

Dimanche 15 juin : messe à 10h30 à Guilers. La paroisse accueillera au 

cours de cette messe les membres de « Foi et Lumière » du foyer Pen Ar 

c’hoat qui vient de s’installer sur la commune de Guilers. Concert de fin                

d’année des chorales « Mélodios » et « Cantigas » de Guilers à la chapelle 

de Bodonou  à 17h. 1ère Eucharistie à 10h30 à Plouzané. 

Ensemble paroissial 

Sport  

 

Dimanche 8 juin. Circuits N°23 

G1-G2. Départ 7h40 ; distance 106km. G3. Départ 8h ; distance 91km. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

http://www.energie-mediateur.fr
http://www.energie-info.fr
http://ecole-musique.guilers.org/


 

Programme du week-end du 8 juin : 

Samedi 7 juin : U15, groupement avec Milizac, tournoi du « Festival 

D’Armor » organisé par Plougonvelin, match à Plouarzel, rendez-vous à 

13h ; U11, Argentine, tournoi à Plouvien, horaire voir convocations ; U13, 

tournoi à Plouvien, rendez-vous à 9h30. Dimanche 8 juin : U15,                         

groupement avec Milizac, tournoi du « Festival D’Armor » organisé par 

Plougonvelin, match à Plouarzel, rendez-vous à 9h15. 

Informations : samedi 21 juin, repas champêtre de l’AS Guilers,                    

inscriptions auprès des responsables de catégories, joueurs, dirigeants,  

éducateurs, parents ; séances de signatures pour la prochaine saison, les 

mercredis 11 et 18 juin (de 17h30 à 19h à Kermengleuz) ainsi que les 

samedis 5 juillet et 6 septembre (de 10h à 12h à Kermengleuz) ; consulter 

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

 

Samedi 7 juin : rendez-vous à 9h au club sortie loisir. Rendez-vous à 

13h45 sortie jeunes. 

Dimanche 8 juin : rendez-vous à 8h30 au club sortie. 

Guilers VTT Nature 

 

Deux séances d'inscriptions sont prévues les 21 et 28 juin de 9h à 12h à la 

salle Kerdrel (vous pouvez déjà éditer et remplir la fiche de                             

renseignement et la demande de licence sur le site des bleuets 
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com). A tous les entraîneurs : merci de 

ramener tous les maillots, chasubles au club house. 

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball 

AS Guilers 

Sport (suite) 

 

Samedi 7 juin : Olympiades à Guilers pour les -14 F1 et 2. Salle de St 

Renan : SG1 à 19h30 contre Ergué Gabéric. Venez les encourager pour ce 

dernier match de barrage. Match aller, ils ont gagné 39 à 30.                              

Dimanche 8 juin : tournoi à Lorient pour les -18 nat et les -14 M1 - M2. 
 

Même si la saison est terminée, le club poursuit ses entraînements et ouvre 

ses portes aux personnes intéressées par la pratique du handball la saison 

prochaine. Alors, si votre enfant ou vous-même êtes intéressés, n'hésitez 

pas à nous contacter pour connaître les horaires.                                               

@: saintrenanguilers.handball@gmail.com / tel : 06.95.11.98.22. 

Entente Saint Renan/Guilers Handball 

Offre d’emploi 

 

Dimanche 8 juin, rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis 

Ballard à 9h pour une randonnée pédestre vers Bohars. Voir le site internet 

« guilair-rando.fr » 

Guilair Rando 

 

Marche Nordique : dimanche 8 juin : rendez-vous à 9h15 devant le               

complexe ou à 9h30 sur le parking près de la chapelle de La Trinité, pour 

faire la ballade prévue dimanche dernier dans le bois de Ste Anne vers Ste 

Anne du Portzig. 
 

Jogging : mercredi 11 juin : rendez-vous à 18h05 devant le complexe ou à 

18h15 au carrefour de Kerjean. 
 

Athlétisme : samedi 7 juin : championnat du Finistère à Pont-l'Abbé pour 

les benjamins et les minimes. Déplacement en car et départ du complexe 

Louis Ballard : rendez-vous à 7h45. Retour vers 20h. Dimanche 8 juin : 

idem que ci-dessus pour les cadets à seniors. Déplacement en car :                         

rendez-vous à 7h30 devant le complexe Louis Ballard. Retour vers  20h30. 

Lundi 9 juin à 20h30 au local du club : réunion des entraîneurs du CAG. 

Samedi 14 juin : finale des écoles d'athlétisme à Carhaix. Déplacement en 

car. Dimanche 15 juin au stade de St Renan : grand meeting inter-régional 

de lancers à partir de 16h. Des courses sont également au programme : 

http://meeting-saint-renan.eklablog.fr/ 

Iroise Athlétisme 

Divers 

 

La Ville de Guilers recrute pour le 1er juillet 2014 un(e) chargé(e)                 

d’accueil périscolaire à temps complet, Directeur(trice) de l’ASLH                   

périscolaire Pauline Kergomard afin d’assurer : l’organisation de                 

l’accueil des enfants fréquentant la garderie périscolaire et les temps               

d’activité. La mise en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le 

cadre du projet pédagogique de l’accueil de loisirs périscolaire. La gestion 

des inscriptions via le logiciel dédié tant en cantine qu’en garderie.                 

L’intervention à l’Espace jeunes durant les vacances scolaires.                         

Horaires correspondants aux temps d’accueil périscolaires et à l’Espace 

jeune Profil : Adjoint d’animation 2ème ou 1ère classe, BAFD ou autres 

diplômes listés dans l’arrêté ministériel du 9 février 2007. Transmettre 

lettre de motivation, CV  et copie de diplôme à l’attention de Monsieur le 

Maire de Guilers, 16, rue Charles de Gaulle 29820 GUILERS. Date limite 

de candidature : 14 juin 2014. 

 

La résidence «  Les Petits Pas » de Guilers accueille 80 résidents dont 36 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Pour ce secteur dit 

« Patio », l’établissement souhaiterait tout bénévole sensibilisé par cette 

pathologie. Pour ce faire, l’infirmière coordinatrice se propose                        

d’organiser une réunion d’information à ce sujet. Veuillez prendre contact 

avec  Madame TYGREAT(IDEC) au 02 98 36 46 00. 

Résidence « Les Petits Pas » 

 

 

Samedi 21 juin de 14h à 16h, une après-midi portes ouvertes au club aura 

lieu au Complexe Sportif Louis Ballard. L’objectif est de faire découvrir le 

tennis et le club aux enfants comme aux adultes au travers d’animations 

proposées par les adhérents du club. Les inscriptions pour la saison                  

prochaine seront ouvertes les samedi 14, 21 et 28 juin de 14h à 17h.  

D'autres séances d'inscription seront ouvertes lors des permanences pour le 

tournoi jeune en semaine de 18h à 19h au club house du TCG. 

Sport (suite) 

Tennis Club de Guilers 

Recrutement d’un(e) chargé(e)  
d’accueil périscolaire 

 

L’Université de Bretagne Occidentale organise le 26 juin prochain à 

18h30 une soirée d’information pour les jeunes intéressés par un parcours 

de formation à l’UBO. L’objectif est de présenter à nos futurs étudiants et 

à leurs parents, les caractéristiques d’une formation à l’université, les  

différentes filières et les différents dispositifs (alternance), le                           

fonctionnement de l’université, les différents services pour les étudiants 

(notamment orientation et insertion professionnelle), les démarches               

administratives. Monsieur le Président de l’université, des représentants 

des services et des différentes filières ainsi que les mutuelles et le Clous 

(bourses, logements) seront présents. Lieu : UFR Lettres et Sciences            

Humaines, 20, rue Duquesne à Brest. Amphi Guilcher. Parking gratuit 

par le 16 avenue Georges Clémenceau. 

Université de Bretagne Occidentale 

 

Les Fous du Volant rappel a ses adhérents que l’inscription au tournoi du 

dimanche 22 juin se termine ce week-end. Merci de répondre au plus vite. 

On compte sur vous! 

Les Fous du Volant 

mailto:saintrenanguilers.handball@gmail.com

