
Vendredi 29 août 2014 

n°1873 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@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 médiathèque jusqu’au samedi  30 août inclus.  Vendredi :10h - 12h30 (fermé 

l’après-midi) ; Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h. 

     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 Qui-

viger : 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 30 août 

Pour obtenir le nom du 

médecin de garde faites 

le 15. 

Médecin  
de garde  

Toutes les nuits  

de la semaine et  tous les 

jours de 12h à 14h.   

Contactez le 32 37 

Pharmacie 

de garde 

 

 

Jeudi 4 septembre 

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

Agenda 

 

 

Samedi 30 août, de 10h à 12h, en Mairie, 

Anne CARRO 

Permanence des élus 

 

Naissances :  

Fanja et Tiana POIREL – 575, rue  Saint-Exupéry. 

 Elouan GUENA – 65, rue du 19 mars 1962. 

Mariages :  

Jérôme HUET et Lorène LABRIDY - 4, place Duquesne. 

Julien JOUVE et Sophie HERRY – 3, rue Louis Guilloux. 

Vincent BOUZELOC et Solène PIRIOU –  

13, rue Brocéliande. 

Jean-François ROUAULT et Emilie AZE –  

2, rue Lamennais. 

Décès :  
Brigitte VALCY – 20, rue Duguesclin (54 ans). 

Etat civil 

 

 

Exposition d’objets, de matériel, de panneaux explicatifs  

sur la Seconde Guerre Mondiale 

 du 19 au 30 août  

aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 
 

Exposition mémorielle   

du 22 août au 22 septembre, hall de la Mairie,  

« Guilers pendant la guerre 39-45»  : la vie quotidienne, les réfugiés, 

les opérations militaires etc. 

Association Racines et Patrimoine, en collaboration avec la Mairie. 

Programmation cycle mémoriel  

 

 

Horaires du C.S L. Ballard : jusqu’au 1er septembre le complexe sera ouvert 

de 8h à 23h. Pendant la période estivale, l’accès se fait par la rue Berthelot, les 

portails des rues de la Source et Didier Daurat sont fermés. Reprise des horaires 

habituelles à partir du 02 septembre 2014. 

Guilers Pendant l’été Samedi 6 septembre 2014 

De 9h30 à 16h – Espace Marcel Pagnol 

Venez découvrir les associations de votre  
commune !!!!! 



Mardi Jeudi Vendredi 

Melon 

Chipolatas Hénaff 

Purée de pommes de terre 

Yaourt sucré (bio) 

Betterave mimosa (bio) 

Paupiette de veau 

Quinoa aux légumes (bio) 

Petit-suisse – prune 

Maïs au chèvre 

Steak haché (viande d’origine 

française) 

Frites 

Pomme (bio) 

La mairie vous informe 

Menus de la cantine du 2 septembre  au 5 septembre 2014  

La mairie vous informe (suite) 

 

Dans le cadre des commémorations du 70ème anniversaire de la libération 

de Guilers qui se dérouleront les 27 et 28 septembre prochain, nous                 

recherchons des volontaires (associations, particuliers) pour l’aide à la 

mise en place des festivités. Votre participation peut se traduire de               

différentes façons, suivant vos disponibilités (installation, démontage, 

circulation, sécurité). Toute aide est la bienvenue. 

Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact auprès de 

Laurie JEGADEN au 02 98 07 61 52 (code 1). 

70ème anniversaire de la libération de 
Guilers - Appel aux bénévoles 

 

 

Suite à la réorganisation de la semaine scolaire, les horaires des 

écoles Chateaubriand et Pauline Kergomard ont changé :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h/ 14h-16h15. 

Le mercredi matin : 9h-12h. 

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 2 septembre 2014 à 9h pour 

les écoles Chateaubriand et Pauline Kergomard. 

Vous pouvez dès à présent effectuer vos réservations pour la cantine, la 

garderie et le temps de récré-goûter pour les écoles Pauline Kergomard 

et Chateaubriand. L’inscription pour le récré-goûter de 16h15 à 17h est 

obligatoire. 

Pour tous renseignements 02 98 07 61 52 (code 5) ou par mail perisco-

laire@mairie-guilers.fr 

 

 

Créneaux d’animations pour les assistantes maternelles : il est propo-

sé aux assistantes maternelles de la commune des créneaux d’animations  

autour du livre le 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 

11h15 (hors vacances scolaires - à partir du mois d’octobre).                             

Les inscriptions se feront directement à la Guilthèque. Cette animation                   

concerne les enfants de 6 mois à 3 ans. Pensez à réserver car les places 

sont limitées (pas plus de 10 enfants par groupe). 
 

Inscription pour les assistantes maternelles : l’inscription est gratuite 

pour toutes les assistantes maternelles de la commune. Cette carte permet 

d’emprunter 12 livres et 1 CD. Toute inscription se fait sur justificatif 

(agrément en cours). 
 

Animation Bébés-Lecteurs « Les p’tits-loups lisent » : cette animation 

est réservée aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents 

ou grands-parents. Les séances ont lieu un vendredi par mois de 10h à 

11h. Les inscriptions sont valables pour une saison complète (d’octobre à 

juin). 
 

Heure du conte (pour les enfants de 4 à 8 ans) : des flyers à compléter 

sont à votre disposition à la bibliothèque afin de trouver un nouveau              

créneau pour ces séances. 
 

Toutes ces animations sont GRATUITES - N’hésitez pas à contacter              

Valérie pour de plus amples renseignements - Tél. : 02 98 07 44 55. 

Animations à la Guilthèque  
Rentrée 2014-2015 

Rentrée scolaire 2014 

 

 

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

désireux d’inscrire leur enfant dans l’établissement pour la rentrée 2014.  

Nous disposons de deux filières, une monolingue et une bilingue breton-

français. Les inscriptions et préinscriptions sont possibles pour les enfants 

nés jusqu’au 31 décembre 2012. Se munir du carnet de santé et livret de 

famille. Permanences du directeur : vendredi 29 août de 16h à 18h30 ou 

sur rendez-vous. Renseignements et prise de rendez-vous au  

02 98 07 63 80 ou sainte-therese.guilers@wanadoo.fr 

Rentrée des élèves des classes maternelles et  primaires le mardi 2 sep-

tembre à 9h. (L’établissement fonctionne sur la semaine à quatre jours : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45/12h et 13h30/16h30). Site : 

www.apelguilers.fr 

 

 

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 ven-

dredis 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 

(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le ven-

dredi matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h 

à 16h à Bohars au  02 98 03 59 63 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers 

au 02 98 31 04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences  

 

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

mardi 2 septembre 2014 au matin. 

La prestation devrait se terminer le mercredi 3 septembre à midi. 

L’aire de dépôts pour les usagers sera donc fermée durant cette période. 

Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage. 

Campagne de broyage des déchets verts 

 

Mâtinées câlines  - ouverture des inscriptions : 

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

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

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

activités ludiques pour les tout-petits …. Ces séances sont animées par 

l’animatrice du relais et co-animées avec  des assistantes maternelles. 

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

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

Le redémarrage est prévu pour mi-septembre. 

Vous souhaitez en savoir plus ou vous y inscrire ? Contactez-moi,        

Elisabeth Margé, Animatrice du relais. En raison du nombre de places 

limitées, l'inscription est indispensable auprès de l'animatrice du re-

lais.  

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

Education/jeunesse  

Ecole Sainte Thérèse 

mailto:periscolaire@mairie-guilers.fr
mailto:periscolaire@mairie-guilers.fr
mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr


 

- L'Agora vous propose une sortie familiale pêche à pied le  

dimanche 7 septembre. RDV à L'Agora à 10h. Prévoir son pique-nique, 

des bottes et du gros sel. Tarifs : 1 €. Inscription avant le 5 septembre à 

l'accueil de L'Agora. 

- Réunion d'information du Club de généalogie le samedi 13 septembre, 

10h à L'Agora. Le club Généalogie de L'Agora vous propose de faire la 

connaissance de vos ancêtres. Dans vos premières démarches vous serez 

accompagné par un adhérent expérimenté. Pour ceux qui ont déjà décou-

vert la généalogie, c'est l'occasion de venir partager et de s'entraider face 

aux problèmes qui peuvent être rencontrés. Début des ateliers la semaine 

38 (lundi 15, mercredi 17 et samedi 20 septembre 2014). Informations et 

inscriptions lors du forum des associations le 6 septembre à l'espace Pa-

gnol ou à l’accueil de L'Agora. Contact : genealogie@guilers.org ou  

06 89 03 61 81 

- L’activité marche redémarre le lundi 8 septembre. RDV à 9h15. 

Pour tous renseignements, l’Agora : 02 98 07 55 35. 

Education/jeunesse (suite) 

Déclarations préalables de travaux :    

BEAUCHET Dominique, 10, rue Calmette, clôture. 

MONVOISIN Lionel, 7, rue Jean Foll, clôture. 

BODENES Augustine, 10, rue Surcouf, transformation du garage en pièce 

d’habitation. 

NICOLAS Julien, 9-11, place de la Libération, remplacement d’une fenê-

tre et mise en place d’un balcon. 

Permis de construire accordé : 

ROZO Régis et EOUZAN Véronique, 4, rue Chateaubriand, extension 

habitation. 

Demande de permis de construire modificatif : 

CASTEL Yannick, 135 rue Gustave Eiffel, abri de jardin. 

 

 

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 16h00. Les 

repas reprennent à partir du mardi 9 septembre 2014. Tarifs : repas 5,15 

€ / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €. 

Repas Saint Albert 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 03 septembre de 

11h à 12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 04 septembre de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

 

 

Le club de "Questions pour un champion" reprend ses rencontres hebdo-

madaires à la salle Manon des sources de l'espace Pagnol à compter du 

mardi 9 septembre à 20h, puis aux jours et heures habituels : le mercre-

di et le vendredi à partir de 14h . 

Pour tous renseignements  téléphonez au 02 98 84 38 18. 

 

 

Modification du PLU facteur 4 et modification du périmètre de                   

protection des abords des Tumuli de Kérébars à Guilers. La première 

modification du PLU facteur 4 est soumise à une enquête publique du 

mardi 26 août au vendredi 27 septembre inclus. Cette modification vise 

à répondre à trois objectifs : Intégrer l’avancement des réflexions, des 

études et des nouveautés législatives et règlementaires, Intégrer les élé-

ments nouveaux comme la nouvelle cartographie liée aux risques de sub-

mersion marine et Procéder à des ajustements rédactionnels après un pre-

mier retour d’expérience de mise en œuvre.  

La modification du PPM vise à délimiter le périmètre de protection des 

abords aux espaces les plus intéressants au plan patrimonial et participant 

réellement à l’environnement des Tumuli. Les projets sont consultables 

aux jours et heures habituels d’ouverture à l’hôtel de communauté, à la 

mairie de Guilers et sur le site internet : http://www.brest.fr/cadre-de-vie-

deplacements/le-document-durbanisme/actualite-du-document-

durbanisme.html  

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

ar Gueven à Brest, le : samedi 13 septembre de 9h à 12h, jeudi 18 sep-

tembre de 14h à 17h, vendredi 26 septembre de 14h à 17h. A la mairie 

de Guilers, 16, rue Charles de Gaulle à Guilers, le : mercredi 3 septem-

bre de 9h à 12h. Vous pouvez pendant la durée de l’enquête publique faire 

vos observations : sur les registres déposés à cet effet dans les lieux d’en-

quête précités, par courrier au Président de la commission d’enquête au 

siège de l’enquête, Brest métropole océane, 24 rue Coat ar Guéven, BP 

92242 - 29222 Brest- cedex 2, par e.mail : plan-local-urbanisme@brest-

metropole-oceane.fr  

Modification du PLU - Facteur 4 

CCAS 

Urbanisme/Voirie  

Urbanisme/Voirie (suite) 

Vie associative  

Questions pour un champion 

 

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

difficulté : aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs….. 

Les demandes de secours doivent être établies auprès du secrétariat du 

CCAS, à compter de ce jour, sur RDV. 

Afin d’établir le dossier, vous devez présenter, pièce d’identité, livret de 

famille, les justificatifs de ressources (3 derniers bulletins de salaire, attes-

tation CAF..), le dernier avis d’imposition et les justificatifs de charges 

(loyer, emprunt, consommation énergie, assurances, mutuelle, impôt, prêt 

divers..) 

Les dossiers incomplets ne pourront être présentés en commission. 

Demandes de secours – année 2014-2015   

L’Agora 

 

Avis de passage aux propriétaires fonciers : le géomètre du cadastre 

chargé de la mise à jour du plan cadastral entreprendra sa tournée sur le 

terrain à compter du 1er septembre 2014. 

Tournée de conservation cadastrale 

 

 

Rentrée des élèves de sixième : mardi 2 septembre 2014. 

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

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

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

milles de remettre à la vie scolaire une autorisation écrite de sortie si l’en-

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

ploi du temps de 14h à 17h05. Les élèves de 6ème ne sont pas accueillis le 

mercredi 3 septembre afin de permettre la rentrée des autres niveaux. 

Rentrée pour les autres niveaux : mercredi 3 septembre : 
cinquième : 9h-12h35 ; quatrième : 9h30 – 12h35 ; troisième : 10h15-

12h35.  

Démarrage des cours selon l’emploi du temps pour tous les élèves le jeudi 

4 septembre. 

Collège Croas Ar Pennoc 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole 

océane, Communauté Urbaine, effectuera la visite annuelle de la voirie 

urbaine le vendredi 17 octobre 2014 et la visite annuelle de la voirie 

rurale le vendredi 14 novembre 2014. Les personnes ayant des problè-

mes à signaler dans ce domaine sont invitées à les déclarer à l’accueil de 

la mairie au plus tard le vendredi 10 octobre pour la voirie urbaine et  

le 7 novembre pour la voirie rurale. 

Tournée de voirie 

 

Reprise des activités le 2 septembre. Il reste quelques places pour le sé-

jour au Puy du Fou de septembre. Réunion d’information sur le séjour, le 

5/09 à l’Agora à 10h, pour les personnes inscrites. Le solde du coût du 

voyage sera à régler ce jour-là. 

Club Emeraude 

mailto:genealogie@guilers.org
http://www.brest.fr/cadre-de-vie-deplacements/le-document-durbanisme/actualite-du-document-durbanisme.html
http://www.brest.fr/cadre-de-vie-deplacements/le-document-durbanisme/actualite-du-document-durbanisme.html
http://www.brest.fr/cadre-de-vie-deplacements/le-document-durbanisme/actualite-du-document-durbanisme.html
mailto:plan-local-urbanisme@brest-metropole-oceane.fr
mailto:plan-local-urbanisme@brest-metropole-oceane.fr
http://agora.guilers.org/


 

Samedi 6 septembre, horaires tournoi du Finistère : match à l’exté-

rieur : seniors gars, rdv 18h30 à la salle - match à 20h30 : Plouigneau-

Plourin (salle des sports). Seniors filles, rdv 19h30 à la salle - match à 

20h30 à Bohars (hall des sports Kreisker). Informations diverses: ras-

semblement des équipes jeunes (de Baby à U17) samedi 06 septembre 

2014 à 14h Salle de Kerdrel. 

Samedi 13 septembre : rassemblement à Gouesnou des U11 M et U11 F 

(Poussins - Poussines), 8h45 à la salle Kerdrel - début des matchs 09h15 à 

Gouesnou. Informations sur le site des bleuets de Guilers. 

Vie associative (suite) 

 

Les permanence licences ont repris. Elles ont lieu à Guilers (salle Louis 

Ballard) le mardi de 18h à 19h et le Jeudi de 17h30 à 18h30. Toutes les 

infos sont disponibles sur le site du club : http://club.quomodo.com/

entente-saint-renan-guilers-handball . Il est bien sûr possible de participer 

à plusieurs entraînements avant de signer une licence et ceci dans toutes 

les catégories. 

Sport (suite) 

 

 

Bientôt la rentrée, les cours de tchi kong (qi gong) reprendront le mercre-

di 10 septembre à 18h30, le vendredi 12 septembre à 9h et le jeudi 11 à 

19h pour le tchi kong du bâton, salle Robert Joubin. Vous pouvez partici-

per gratuitement aux premiers cours. Nous vous invitons à venir ren-

contrer au forum des associations le samedi 6 septembre. Pour tous ren-

seignements : 02 98 03 54 27. 

Tchi Kong Guilers 

 

 

Lundi 1er septembre : réunion de bureau à 13h45 au local.  

Samedi 6 septembre : forum à Marcel Pagnol. 

Guilers Accueille 

 

Samedi 30 août : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Challenge veta-

thlon n°1 à Saint Renan départ 14h30. Dimanche 31 août : rdv au club à 

8h30 pour la sortie. 

Guilers VTT Nature 

Les Bleuets de Guilers 

 

 

Dimanche 31 août 2014, reprise des randonnées pédestres dominicales. 

Rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis Ballard à 9h pour 

une randonnée pédestre dans les environs de Bohars. Voir le site internet 

« guilair-rando.fr » 

Guilair-rando 

Sport  

 

Août. Départ 8h ; Circuits n°27. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

 

 

Programme du week-end du 31 août : dimanche 31 août : seniors  

« A », en coupe de France se déplace à Plougonvelin match à 15h ; Se-

niors  « B » en coupe de district reçoit Milizac 2, match à 15h. Samedi 30 

août : U15, équipe “A” match contre GJ Arvor, lieu à définir, équipe 

« B » tournoi à Kersaint Plabennec ; U17, match contre Ploudalmézeau, 

lieu et horaire à définir ; U13, Equipe « A » match à Plouzané à 10h ; 

Equipe « B » reçoit St Renan à Louis Ballard, horaire voir convocations.  

Programme de la semaine du 1er au 5 septembre : U17 : les 1er et 5 

septembre, entraînement à Louis Ballard de 17h30 à 19h ; Le 3 septembre, 

match à Guilers contre Bohars ; U15 : les 1er et 5 septembre, entraînement 

à Louis Ballard de 17h30 à 19h ; le 3 septembre match à Guilers contre St 

Renan ; U13 : reprise des entraînements quotidiens les mardis et jeudis à 

17h30 à Louis Ballard ; U11 : reprise des entraînements quotidiens les 

mercredis et vendredis à 17h30 à Louis Ballard.  

Informations : Le club recherche des joueurs nés en  2000 et 2001 pour 

compléter la catégorie U15, s’adresser au secrétaire, 06-23-31-11-73.  

Dernière séance de signatures le samedi 6 septembre 2014 à Kermen-

gleuz de 10h à 12h. Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers 

Entente Saint Renan/Guilers Handball 

 

Le local "la boutik" situé sous la Médiathèque et le local "meubles" situé 

rue St-Valentin seront ouverts le samedi 30 août de 14 h à 16h. 

Association « partage » 

 

 

Les prochaines séances d'inscriptions auront lieu au complexe sportif 

Louis Ballard le mercredi 3 septembre de 16h à 18h et le jeudi 04 sep-

tembre de 17h30 à 19h. Nous serons également présents au forum des 

associations le samedi 06 septembre. Les séances reprennent la semaine 

de la rentrée.  

La flèche gymnique Guilérienne 

 

L’association d’aide aux devoirs recherche, dans le cadre de la prépara-

tion de l’année scolaire 2014-2015, des personnes motivées, pour offrir 

un peu de temps à des élèves du primaire (CP à CM2), durant toute l’an-

née scolaire, hors périodes de vacances, les lundi et/ou mardi et/ou jeudi, 

suivant les disponibilités de chacun(e), de 17h à 17h45/18h. Pour tous 

renseignements : 02.98.07.65.04. Pour faire acte de candidature : courriel 

à lacleguilers@laposte.net ou par téléphone. L’unique séance d’inscrip-

tion à l’aide aux devoirs aura lieu le jeudi 4 septembre à 19h salle Gau-

guin sous la mairie. La présence d’un parent est indispensable. Les 

formulaires d’inscription peuvent être obtenus dès maintenant à partir du 

site internet « lacleguilers.fr ». Le montant de l’inscription est de 30 € par 

enfant (à régler uniquement par chèque). La reprise, qui se déroule dans 

les locaux sous la mairie, est fixée au mardi 9 septembre. 

Vie paroissiale 

Samedi 30 août : messe à La trinité-Plouzané à 18h. 

Dimanche 31 Août : messe à Plouzané à 10h30.  

Samedi 6 septembre : messe à Locmaria-Plouzané à 18h. 

La paroisse participe à la journée des associations : vous pourrez y ren-

contrer différents membres de la paroisse et vous renseigner sur tout ce 

qu’elle peut vous proposer. 

Dimanche 7 septembre : messe à Plouzané à 10h30. 

Messe à Guilers samedi 13 septembre à 18h.    

Dimanche 14 septembre à 10h30 : pardon de Bodonou sur le site, suivra 

un repas moules-frites à réserver aux accueils paroissiaux de préférence 

ou sur place le jour même. La suite de la journée sera festive : jeux, musi-

que, danses . 

 

Lundi 1er septembre : réunion du Comité Directeur à 20h30 au local du 

club. Présence indispensable pour cette réunion de rentrée.  

Inscriptions au Club d'Athlétisme : Athlé, Jogging et Marche nordi-

que : les bulletins et certificats médicaux sont téléchargeables sur le site 

du club : www.guilersathle.fr Les inscriptions se feront au forum des 

associations le samedi 6 septembre à l'espace Pagnol de 9h à 15h. 
Les activités du club reprendront semaine 37 (du 7 au 14 / 9). Bonne ren-

trée à tous ! Renseignements sur le club : 06 43 71 51 78. 

Iroise Athlétisme 

Compter-Lire-Ecrire (CLE) 

http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball
http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball
mailto:lacleguilers@laposte.net
http://www.guilersathle.fr

