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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 : 06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, 

Mme Ulliac, Mme Pochart : 02 98 07 65 84 - 5, rue St Valentin 

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

Week-end du 20 septembre 

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 20 septembre 

9h30 et 14h30 - Journée du patrimoine : circuit mémoriel des lieux  

emblématiques de la guerre 39-45 organisé par Racines et Patrimoine, Gerfaut 29,                

le club des marcheurs de l’Agora. 

Journée - Agora : les 12h de tarot. 

18h30 - CS. Louis Ballard : l’équipe nationale des -18 ans de l’Entente St Renan  
Guilers Handabll reçoit l’équipe de Rezé. 

20h30 - à la salle : Les Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre  

Le Relecq-Kerhuon. 

Dimanche 21 septembre 

10h30 - à la salle : Les Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre ASPTT.  

13h30 - ASG : seniors « C » reçoit St Renan 3. 

A partir de14h - 31ième édition de la journée des jeunes organisée par les Amis du 

Vélo de Guilers avec un contrôle technique du BIC 2000. 

 15h30 - ASG : seniors « A » reçoit Ploudalmézeau. 

Jeudi 25 septembre 

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

20h - Mairie : Conseil Municipal. 

Agenda 

 

Samedi 20 septembre,  

de 10h à 12h, en Mairie, 

Nadine VOURC’H, adjointe au Maire. 

Permanence des élus 
Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au  

02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence de M. le Maire 

Naissance : 

Anaïs VEILLON - 1, rue Michel Ange. 

Mariage : 

Hervé FLOC’H, pâtissier et Hajar BARAKA, vendeuse, Moulin du Buis. 

Décès : 

Roger RICHARD - 55, rue René Cassin (73 ans). 

Etat civil 

 

Exposition mémorielle jusqu’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. 

Lundi 22 septembre à 16h - salle Agora diffusion gratuite du film  

« Le Père Tranquille » de Noël Noël. 

Samedi 27 et dimanche 28 septembre - place de la Libération : week-end 

commémoratif du 70ème anniversaire de la libération de Guilers. 

Programmation cycle mémoriel  

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. 

 

Exposition de peintures par Jean-Paul Salès « Mes éclats de peinture » 

jusqu’au 27 septembre aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 

Salle Agora - Tarifs: 6 /12  



Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain bio 

Salade campagnarde 

Rôti de porc au miel 

Riz maraîcher (bio) 

Tomme noire – compote de poire 

Carottes et choux râpés 

Escalope de poulet  

aux champignons 

Lentilles corail (bio) 

Onctueux au caramel 

Feuilleté au fromage 

Couscous au poisson 

Boulgour (bio) 

Vache qui rit – pomme (bio) 

Chêne verte et gruyère (bio) 

Spaghettis bolognaise (viande 

d’origine française ) 

Flan au chocolat – prune 

La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 

Les samedi 27 et dimanche 28 septembre, la ville de Guilers             

commémore le 70ème anniversaire de la libération autour de 

nombreuses festivités gratuites. Au programme des deux                    

journées :  samedi 27 septembre : 14h : ouverture du village      

américain, 14h30 : distribution de fanions aux enfants, découverte du char 

Sherman « Le Montereau » de la 2ème DB  piloté par Louis TREGUER                

pendant la guerre 39-45, 15h : défilé de véhicules militaires américains dans le 

centre-ville, 17h-19h : démonstration et initiation de danses swing, 19h :                 

embrasement pyrotechnique de l’église et lâcher de mini-parachutes.  

Dimanche 28 septembre : 9h : ouverture du village américain,                   

10h : défilé de véhicules militaires américains dans le centre-ville,             

11h : cérémonie commémorative au jardin Pierre Stervinou et au                 

Monument aux Morts, 11h30 : mise à l’honneur de Louis TREGUER, ronde 

de la paix et chant européen par les élèves de 6ème du collège Ste Marie, 12h : 

apéritif offert à la population place de la Libération, 12h30 : cochon grillé 

place de la Libération, 15h : bal populaire avec  Dirty Swing et Swing du  

Tonnerre, 17h30 : bagad de Porspoder.  
Réservation repas cochon grillé : vous pouvez dès à présent retirer vos billets 

à l’accueil de la mairie. Prix du repas : adulte : 12€ - enfant : 6€.  

70ème anniversaire de la libération de Guilers  

 

« Soirée de présentation d’un groupe de paroles » : l’animatrice du relais 

propose aux assistantes maternelles de participer à une présentation de 

l’analyse de la pratique professionnelle. Cette démarche permet de se          

rencontrer, hors temps de travail et en dehors de la présence des enfants 

afin d’échanger sur les pratiques professionnelles. Ces échanges entre     

collègues seront encadrés par Hélène Bidard psychologue le mardi 23 

septembre à 20h à Guilers - salle Manon des Sources (Espace Pagnol).   

Les inscriptions seront prises à l’issue de la réunion pour un démarrage 

avec une douzaine de personnes. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

Créneaux d’animations pour les assistantes maternelles : il est proposé 

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  

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                  

(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 

 

Permanence du conciliateur de Justice tous les lundis après-midi de 14h à 

17h. Mr QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de 

la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Permanence du conciliateur de Justice 

Menus de la cantine du 22 au 26 septembre 2014  

 

MARCHE PUBLIC : fourniture de CD pour la médiathèque                  

municipale - La ville de Guilers lance une consultation pour la fourniture 

de CD pour la médiathèque municipale. Les entreprises intéressées peuvent                

obtenir le règlement et le cahier des charges à la médiathèque 16, rue Char-

les de Gaulle 02.98.07.44.55 ou télécharger les documents sur le site 

www.mairie-guilers.fr. L’offre devra parvenir par écrit à la mairie, pour le 

mardi 30 septembre 2014 à 16h avec les documents demandés.  

Marché public 

 

MARCHE PUBLIC : fourniture de livres pour la médiathèque             

municipale - La ville de Guilers lance une consultation pour la fourniture 

de livres pour la médiathèque municipale. Les entreprises intéressées peu-

vent obtenir le règlement et le cahier des charges à la médiathèque 16, rue 

Charles de Gaulle 02.98.07.44.55 ou télécharger les documents sur le site 

www.mairie-guilers.fr. L’offre devra parvenir par écrit à la mairie, pour le                              

mardi 30 septembre 2014 à 16h avec les documents demandés.  

Marché public 

 

Règlement intérieur du Conseil Municipal ; Point sur la rentrée scolaire 2014 – 

2015 ; Ecoles : répartition intercommunale des charges de scolarisation ;           

Participation communale aux charges de fonctionnement de l’école Sainte 

Thérèse ; Demande de subvention exceptionnelle « Chœurs ensemble pour la 

paix » ; Demande de subvention annuelle VMEH (visiteuses des malades en 

milieu hospitalier) ; Demande de subvention exceptionnelle « Racines et           

Patrimoine » ; Participation 2014 au syndicat du vélodrome Brest Ponant               

Iroise ; Indemnité de conseil allouée au Trésorier municipal ; Modification du 

tableau des effectifs ; Création d’un emploi permanent – délibération                  

rectificative ; Enquête publique en vue de désaffectation et d’échange de           

chemins ruraux entre la commune et les carrières de Kerguillo ; Maintien de la 

procédure de déclaration préalable pour les travaux de ravalement ;                  

Convention d’échange de données géographiques et de services associés avec 

Bmo « Géopaysdebrest » ; Information au Conseil Municipal : fin des tarifs 

réglementés de gaz avec obligation de mise en concurrence des fournisseurs ; 

Certificats d’économie d’énergie – signature de futures conventions                    

d’application et de répartition des certificats d’économie d’énergie ;                     

Convention avec SFR – antenne relais Penfeld ; Convention avec la commune 

de Bohars : Tréteaux chantants ; Taxe d’habitation : modification du taux de 

l’abattement général à la base.   

Ordre du jour du Conseil Municipal du 
jeudi 25 septembre - 20h 

SPECIAL LIBERATION : Commandez ou découvrez les gâteaux de la               

libération dans les 3 boulangeries de Guilers les 27 et 28 septembre. 

http://www.mairie-guilers.fr
http://www.mairie-guilers.fr


 

 L'Agora vous propose diverses activités adultes : couture, dessin/peinture, 

création de bijoux, généalogie, orthographe, anglais, espagnol ; et des 

activités pour les enfants : dessin, anglais 7/10 ans, raconte-moi ton mé-

tier, poterie, imagin'éco, bricol'piou, cuisine ados, surfonautes. Il reste des 

places ! Renseignements et inscription à l'accueil de L'Agora ou au          

02 98 07 55 35. 

- L'Agora organise les 12h de tarot le samedi 20 septembre. 

- Dimanche 21 septembre, le centre socioculturel L’Agora ouvre sa ludo-

thèque « Yakajouer » au public. Au programme, visite de l’espace de jeu, 

animations extérieures, goûter et boum pour les enfants. Venez découvrir 

un nouvel espace de jeu convivial et familial sur la commune de 15h à 

18h, centre socioculturel L’Agora, 79, rue Charles-de-Gaulle, Guilers. 

Contact : tél. 02 98 07 55 35, agora@guilers.org, http://www.guilers.org.  

- L'Agora vous propose une sortie familiale à la Nuit des chercheurs à 

Océanopolis le vendredi  26 septembre. Rdv à L'Agora à 18h30.  Tarifs : 

1€. Inscription avant le 23 septembre à l'accueil de L'Agora,                      

renseignements au  02 98 07 55 35. 

- Dans le cadre des journées pour l'emploi : rencontre avec les organismes 

de formation le jeudi 9 octobre de 9h à 13h à L'Agora. 

Urbanisme/Voirie  

Déclarations préalables de travaux :    

MAGUEUR Alain et Christelle – 3, rue de Kerionoc,  

extension maison d’habitation. 

MARTORELL Bernard – 17, rue Guy Ropartz, bardage. 

 

Les cours d'art floral auront lieu le vendredi 19 à 14h et 17h, le vendredi 

26 septembre à 14h et 20h, salle Claudel, sous la Mairie. 

Club Celtique - art floral 

 

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 16h.                        

Tarifs : repas 5,15 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €. 

Repas Saint Albert 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 septembre le matin.               

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

 

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation.                          

Analyse laboratoire - Point de surveillance : Bourg de Guilers 

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur 

pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

CCAS 

Dératiseur 

CCAS (suite) 

 

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, 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 être présen-

tés en commission. 

Demandes de secours – année 2014-2015   

L’Agora 

 

Conférence En Route vers l’essentiel – 17 mois d'aventure en famille - 

14 pays - 45 000 km à travers les Amériques. Le vendredi 26 septembre 

à 20h à l'espace Ti Lanvennec de Locmaria Plouzané. Retour en images 

sur notre aventure : visite du 4x4 notre « voiture / maison », présentation 

de notre livre « des recettes et des rencontres », présentation de nos projets 

de voyage et de ferme locale… Entrée libre et gratuite. 

En route vers l’essentiel 

 

Jeudi 25 septembre : rentrée à 14h maison St Albert - 1er étage par                

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

Guilers Accueille 

 

Assemblée générale jeudi 25 septembre à 20h30 salle Jean de Florette - 

espace Marcel Pagnol. Reprise des cours de danse bretonne                                      

jeudi 2 octobre à 20h salle Jean de Florette. Pour tous renseignements :  

06 75 36 34 24. 

Aveldorn 

 

La permanence aura lieu dimanche 21 septembre à la Maison St Albert 

de 10h30 à 12h. Réunion ouverte à tous et à toutes. 

Vie Libre 

 

Le repas des aînés destiné aux personnes de plus de 73 ans, nées en 1941 et 

avant, habitant la commune, aura lieu le dimanche 12 octobre à 12h à la salle 

Jean de Florette. Les conjoints des personnes concernées ne répondant pas aux 

conditions d’âge peuvent y participer moyennant une somme de 10,80€.     

Attention, contrairement aux années précédentes, vous ne recevrez pas d’invi-

tation personnelle, les inscriptions sont reçues en Mairie avant le 4 octobre.  

Repas des aînés 

CARACTERISTIQUES 

ORGANOLEPTIQUES 

Coloration <5mg/l Pt 

Odeur (0=r.a.s., sinon =1 cf. 

comm.) 
0 qualit. 

Saveur (0=r.a.s, sinon =1 cf. 

comm.) 

0 qualit. 

Turbidité néphélométrique 

NFU 

0,13 NFU 

EQUILIBRE CALCO-

CARBONIQUE 

pH 8 unités pH 

MINERALISATION Conductivité à 25° 377 μS/cm 

OLIGO-ELEMENTS ET 

MICROPOLLUANTS 

M. 

Aluminium total μg/l 28 μg/l 

PARAMETRES AZO-

TES ET PHOSPHORES 

Amonium (en NH4) < 0,05 mg/l 

Nitrates (en NO3) 24 mg/l 

Analyse des eaux 

 

Le bureau se réunira, le lundi 22 septembre, à 17h30 salle de l'Agora. 

F.N.A.C.A. 

Vie associative  

 

La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2014 se 

déroulera durant la Semaine Bleue, le mercredi 15 octobre à la salle Jean 

de Florette. Durant cette animation organisée en partenariat avec le CCAS 

de Bohars 12 chanteurs (8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront présenter 

une chanson. Nous invitons les personnes intéressées à s’inscrire                 

nombreuses, dès maintenant, au secrétariat de l’accueil de la mairie –                    

02 98 07 61 52. Distribution des billets pour la sélection le                        

mardi 7 octobre en mairie à partir de 8h30, sur présentation de                 

justificatifs d’identité et de domicile. 

Tréteaux Chantants 

La mairie vous informe (suite) 

Enfance - Jeunesse 

 

Le programme du mois d’octobre et des vacances d’automne est disponible 

au local de l’Espace Jeunes et sur le site de la ville www.mairie-guilers.fr/.  

Espace Jeunes 



Sport  

 

Samedi 20 septembre : salle de St Renan : -12F1 à 14h contre Plabennec 

et Plouvorn. Salle de Guilers : -16M2 à 13h45 contre Entente la flèche, -

16M1 à 15h contre Locmaria Plouzané et Lesneven, -18 nat à 18h30 contre 

Atlantique Reze et SF1 à 20h30 contre HBC Gabéricois. Déplacement : -

12F2 à Plouvien, -12M1 à Plougonvelin à 13H30, -12M2 à PIHB à 14h30, 

-14F2 à 14h30 à PLL, -14F2 à 15h15 à Milizac, -14M1 à 13h30 à                     

Châteauneuf du Faou, -16F à 16h à PLCB, -18 dép à 18h à Trégor, SG2 à 

HBC Gabéricois à 20h30 et SG1 à 20h45 à Ploërmel.                                    

Dimanche 21 septembre : salle de Guilers : SG3 à 15h contre Locmaria 

Plouzané. Déplacement : SF2 à 14h à PLL. 

 

Athlétisme : dimanche 21 septembre : regroupement des minimes à 

Quimper au stade de Penvillers. Rdv devant le complexe Louis Ballard à 

8h pour un déplacement en co-voiturage. Retour vers 18h.                        

Samedi 27 septembre : sur notre stade d'athlétisme de St Renan :           

après-midi des relais (4X60, 4X100, 4X200, 4X400 et 4X1000) pour les 

benjamins et +. Jogging : samedi 20 septembre : assemblée générale des 

courses hors stade à Pleyben. Marche Nordique : dimanche 21                    

septembre : sortie sur les bords de l'Ildut. Rdv à 9h devant le complexe 

Louis Ballard pour le co-voiturage ou à 9h30 à Pont-Rheun devant le         

magasin Floc'hAppro. 

 

Dimanche 21 septembre. Circuits N°30 - G1-G2. Départ 8h ; distance 

95 kms. G3. Départ 8h ; distance 75 kms. La section cyclotourisme            

propose aux personnes intéressés par la pratique du vélo, des sorties en 

groupe adaptées aux possibilités de chacun. Contact : 02 98 07 66 78. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

 

Les cours de sophrologie pour adultes sont complets. Ils reprennent à            

partir du 29 septembre, à la salle garderie Chateaubriand (près de la  

mairie), les : lundi à 18h15 et 20h, mardi à 20h, mercredi et jeudi à 18h45 

et vendredi à 10h. L’association propose également des cours pour les plus 

jeunes, le mercredi tous les quinze jours : de 17h30 à 18h30. Ces séances 

favorisent l’épanouissement personnel (gestion du stress, de l’angoisse, de 

l’hyperactivité, développement de la concentration, amélioration du           

sommeil). Des petits exercices simples et ludiques apprennent à mettre en 

place une respiration efficace, qui permet de se relaxer en profondeur aussi 

bien physiquement que mentalement. Deux groupes sont constitués : 8-11 

ans et 12-16 ans. Le tarif est de 92€ (payable en deux fois).                           

Quelques places sont encore disponibles. Renseignements : N. Batany au 

02.98.07.69.29.  E. Leroy au 06.09.87.97.27. 

 

Programme du week-end du 21 septembre : vendredi 19 septembre : 

vétérans, se déplace au FC Lampaulais, match à 20h30.                                

Samedi 20 septembre : U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit 

l’ASPTT 2, match à 15h30 à Milizac ; U17 « B », groupement avec            

Milizac, match lieu et horaire voir convocations ; U15 « A », groupement 

avec Milizac , reçoit Plouguerneau, match  à 15h30 à Kermengleuz ; U15 

« B », groupement avec Milizac, match contre Ploudalmézeau, lieu et 

horaire voir convocations ; U15 « C », groupement avec Milizac, match à 

Lannilis, horaire voir convocations ; U13 « A », match amical contre 

Gouesnou, lieu et horaire voir convocations ; U13 « B », match à Plouzané 

à 11h, rdv à 10h ; U13 « C », match amical contre Gouesnou, lieu et          

horaire voir convocations ; U11 « A », journée de brassage avec la               

participation de 7 équipes, à Louis Ballard, rdv à 13h20 ; U11 « B », 

match à Locmaria, rdv à Louis Ballard à 13h10 ; U11 « C », match à St 

Renan, rdv à Louis Ballard à 13h10 ; U11 « D », match à Plouzané, rdv à 

Louis Ballard à 13h10 ; U9, U8, U7, U6, entraînement à Kermengleuz à 

10h. Dimanche 21 septembre : loisirs, match à Plouarzel à 10h ; seniors 

« A », reçoit Ploudalmézeau, match à 15h30 ; seniors « B », se déplace à 

Bohars, match à 15h30 ; seniors « C », reçoit St Renan 3, match à 13h30. 

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. 

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

AS Guilers 

Entente Saint Renan/Guilers Handball 

 

Samedi 27 septembre à 18h : le Tennis Club de Guilers tiendra son           

assemblée générale à 18h à la salle Gauguin (sous la mairie). Tous les  

adhérents sont conviés à venir y participer d'autant plus que le bureau se 

renouvelle. Toutes les personnes motivées et volontaires à s'investir dans le 

club sont les bienvenues !  

Tennis Club de Guilers 

Iroise Athlétisme 

Sport (suite) 

 

Convocations sportives week-end des 20 et 21 septembre :                        

samedi 20 septembre : match extérieur : seniors filles  2  pour Plabennec/

Bohars - rdv à la salle à 18h30 match à 19h15 (salle Kreiker Bohars) ; 

seniors filles 3  pour Pont l'Abbé - rdv à la salle à 18h30 match à 20h30 

(salle Omnisport). Match à Kerdrel : seniors gars 2 contre Le Relecq-

Kerhuon - rdv à la salle à 20h match à 20h30. Dimanche 21 septembre : 

match extérieur : seniors filles 1 pour CTC QUIMPER - rdv à la salle à 

8h45 match à 10h30 (salle Michel Gloaguen). Match à Kerdrel : seniors 

gars 1 contre ASPTT - rdv à la salle à 10h match à 10h30. Pot de début de 

saison le dimanche 28 septembre à la salle Kerdrel à 18h : venez              

nombreux ! Informations sur le site des bleuets de Guilers.                                  

Le club a une équipe loisirs et toute personne intéressée peut prendre 

contact avec Servane ABARNOU au 06 45 15 04 56. 

Les Bleuets de Guilers 

 

Samedi 20 septembre : messe à 18h à Locmaria-Plouzané.                          

Dimanche 21 septembre : messe à 10h30 à Guilers et à 10h30 à                 

Plouzané . Samedi 27 septembre : messe de la Libération à 18h à Guilers 

suivi de l’embrasement pyrotechnique de l’église. Il n’y aura pas de concert  

ce samedi à Guilers à 17h, comme annoncé précédemment. L’inauguration 

de l’orgue est reportée au samedi 25 octobre. C’est aussi  la rentrée de la 

catéchèse : il est toujours possible de s’inscrire, pour les classes du primaire 

mais aussi pour les élèves du collège. Merci de contacter le 02 98 07 63 60 . 

Ensemble paroissial 

Vie paroissiale 

Vie associative (suite) 

Sophrologie 

 

La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas organisent un thé dansant   

animé par Christian dimanche 28 septembre à l'Espace Marcel Pagnol à 

14h. Entrée 7 €. Contact 02 98 07 42 64 ou 02 98 07 54 60. 

Chorale Melodios et Cantigas 

 

C’est parti pour une nouvelles année !!! Mercredi 24 septembre, au          

gymnase Louis Ballard, la séance de l’école du sport commence...on se lance, 

on court, on grimpe...et tout cela dans la bonne humeur !!! Rendez-vous mer-

credi 24 septembre : - groupe des 4 ans de 16h45 à 17h45 ; - groupe des 5 ans 

de 17h à 18h (Entente St Renan/Guilers Handball). 

Ecole de sport 

 

Dans le cadre de la Semaine Bleue organisée par le CCAS, Guilers                  

Entr’aide organise une promenade le jeudi 16 octobre. Le matin nous  

visiterons le musée des pompiers à Plougastel Daoulas, repas à l’Hôpital 

Camfrout, puis l’après-midi visite de l’exposition « Saveurs du monde » à 

l’Abbaye de Daoulas. Le prix de la journée est fix à 40€. Cette promenade 

est ouverte à tous. Les inscriptions sont à prendre à la Maison St Albert le 

lundi de 14h à 16h30 et le mardi de 11h à 14h30. Pour tous                     

renseignements complémentaires contacter Anne-Marie QUEAU au               

02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

Les inscriptions pour les ateliers de théâtre (enfants et ados) de L'Amicale 

Laïque auront lieu les vendredi 19 septembre et 26 septembre de 17h à 

19h dans les locaux de l'accueil de loisirs (maison de l'enfance) rue de  

Milizac. les cours reprendront le vendredi 26 septembre à 18h pour les 

deux groupes (présence d'un parent fortement souhaitée). Pour tout                      

renseignement, contacter Yvonne ROBERT au 06 86 99 01 56. 

Amicale Laïque  


