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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 

Week-end du 19 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 

 

Vendredi 19 juin 

18h30 et 20h30 - Agora : concerts de Maxime PIOLOT 

19h - Espace Pagnol : assemblée générale de l’Entente St Renan/Guilers 

handball. 

Samedi 20 juin 

De 16h30 à 23h - Place de la Libération : fête de la musique. 

20h30 - Agora : pièce de théâtre « La nuit de Valognes » jouée par la troupe  

« Les S’melles de tout ». 

Dimanche 21 juin 

15h - Agora : pièce de théâtre « La nuit de Valognes » jouée par la troupe  

« Les S’melles de tout ». 

Mardi 23 juin 

19h30 -  32ème Grand Prix du Tridour et trophée des artisans de Guilers. 

Mercredi 24 juin 

De 14h à 17h - Guilthèque : fabrication d’un livre cœur en 3D.  

Jeudi 25 juin 

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

Vendredi 26 juin 

19h - Espace Pagnol : assemblée générale du club d’athlétisme. 

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. 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 

Samedi 19 juin 

 De 10h à 12h en mairie,  

Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire. 

 

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 :  

06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin 

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

Gaulle 

Infirmiers 

Exposition de peintures et de sculptures « Facettes et couleurs »  

par l’association Art’Prendre  du 2 au 30 juin 2015 aux heures  

d’ouverture de la Guilthèque. 

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. Rdv 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  rdv au 02 98 47 08 09.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à 

Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 

17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis                  

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

matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à 

Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 

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

Permanences 

Agenda 

 

Fermeture exceptionnelle de la Guilthèque du samedi 27 juin à 12h au                      

samedi 4 juillet 2015 inclus afin de continuer le « désherbage » des rayons.                

Pour vos retours, n’hésitez pas à utiliser la boîte qui se trouve sur la façade du 

bâtiment. Merci de votre compréhension. Réouverture le mardi 7 juillet à 10h. 

 

 

 

La Guilthèque  



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur  le vendredi 26 juin le matin.  Inscription 

à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5). 

Dératiseur 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 6 juillet, de 14h à 

17h. M. 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 

 

Inscriptions rentrée 2015 - Mme LE SEAC'H, directrice de l'école 

maternelle Chateaubriand, se tient à la disposition des familles le jeudi de 

9h à 12h et de 14h à 16h ou sur rendez-vous afin de prendre les 

inscriptions pour l'année scolaire 2015/2016. Merci de prendre contact  au 

02 98 07 58 47 ou par courriel : chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr Se 

munir du livret de famille, du carnet de santé de l'enfant lors de 

l'inscription et d'un certificat de radiation si l'enfant a déjà été scolarisé. 

Ecole maternelle Chateaubriand 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Pain au levain bio 

Tomates aux câpres 

Sauté de dinde au curcuma 

Coquillettes (bio) 

Camembert – abricot (bio) 

Salade de féta 

Boulettes de bœuf piperade 

(viande d’origine française) 

Semoule complète (bio) 

Brownie 

Carottes râpées à l’édam 

(bio) 

Poisson meunière 

Boulgour épicé (bio) 

Compote ananas – gâteau sec 

Salade d’été 

Saucisses Hénaff 

Lentilles moutarde (bio) 

Onctueux à la vanille 

Menus de la cantine du 22 au 26 juin 2015 

 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2015-2016, merci de 

passer en premier lieu en mairie pour remplir le formulaire d’inscription. 

Pour les enfants nés en 2013, les inscriptions peuvent être effectuées dès 

maintenant. L’inscription en mairie doit se faire avant le rendez-vous avec 

les directeurs. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires 

pour prendre contact avec les directeurs d’écoles. Vous pouvez retirer vos 

attestations fiscales 2014 auprès des responsables de garderie.  

Information écoles publiques 
 

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 

1999 ainsi que les jeunes nés en mai 1999 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 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

Brioche 

Nutella 

Eau grenadine 

Yaourt sucré 

Spéculos 

Jus de pomme  

Fruit 

Gâteau au 

fromage blanc 

Jus d’orange    

Pain 

Beurre 

Confiture 

Lait 

 

 

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active 

en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès des jeunes, 

dans une région d’une grande vitalité sportive. Elle offre depuis huit ans 

maintenant un Chèque Sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs 

âgés de 16 à 19 ans. Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 

1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur chèque sur 

jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès des 4 800 clubs partenaires. 

Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à 

un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un 

établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus 

simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux 

jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de 

confirmation du téléchargement et de le présenter au club au moment de 

l'inscription.  Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh 

Chèque sport 2015/2016 :  
pour bouger sans se ruiner !  

Goûters du 22 au 26 juin 2015 

Education/jeunesse 

 
La Guilthèque 

 

Marché public : Etudes préliminaires et maîtrise d’œuvre pour 

l’aménagement d’un lotissement communal à Guilers – Rue Calmette  
La ville de Guilers envisage de confier à un maître d’œuvre une mission 

complète pour l’aménagement d’un lotissement communal à Guilers, rue 

Calmette. Les documents sont téléchargeables sur le site de la ville, 

rubrique marchés publics : www.mairie-guilers.fr ou sur le site : http://

amf29.asso/fr  Les entreprises intéressées par la réalisation de ces 

prestations peuvent obtenir les renseignements administratifs à la mairie 

16, rue Charles de Gaulle 02.98.07.61.52 (service urbanisme ou service 

technique).Les propositions devront parvenir en mairie pour le                  

lundi 29 juin à 12 heures. 

Marché public 

Le samedi 27 juin  

de 10h30 à 12h.                         

Au programme pour les            

5-8 ans : lecture d’album et 

petit bricolage.  

Réservation au  

02 98 07 44 55.   

Attention : nombre de 

places limitées. 

Heure du conte spécial été 

Atelier origami 

Le mercredi 24 juin   

de 14h à 17h. 

Venez réaliser votre cœur en 3D 

avec un vieux livre de poche.        

(Si vous le pouvez, munissez-vous 

d’un vieux livre de poche de 288 

pages min, d’une règle graduée de 

30 cm et d’un crayon gris). 

Réservation au  

02 98 07 44 55.   

Adultes et plus de 12 ans !! 

 

La ville de Guilers alerte les habitants au sujet de personnes qui se 

présenteraient à leur domicile comme étant des agents du service de l’eau 

ou encore du gaz… vérifiant les factures d’eau et d’électricité ou 

proposant de nouveaux contrats. La ville de Guilers dénonce le procédé et 

invite les personnes démarchées à le signaler auprès de la gendarmerie. 

En aucun cas, la mairie ne mandate des commerciaux en son nom ou pour 

ce type de démarchage. 

Appel à la vigilance : démarchage frauduleux 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=838&check=&SORTBY=1
http://www.mairie-guilers.fr
http://amf29.asso/fr
http://amf29.asso/fr


 

L'association Guilers Taï Chi Chuan propose, lors de ses portes ouvertes, 

deux cours gratuits :  lundi 22 juin de 19h à 20h30 et mardi 23 juin de 

9h30 à 11h, salle Jean de Florette, à l’Espace Pagnol. Les personnes 

intéressées par la pratique du Taï Chi Chuan sont invitées à assister ou 

participer à ces cours.  

Guilers Taï Chi Chuan  

 

INFORMATION DE LA POPULATION et mise en place de mesure 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 médicale ou paramédical, personnel intervenant à domicile). 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le service social de la 

Mairie au 02.98.07.61.52 

Plan canicule 

 

RENTREE SCOLAIRE 2014 2015 - Le directeur, Mr Erwan Le Roux,  

se tient à la disposition des parents désireux d’inscrire leur enfant dans 

notre établissement pour la rentrée 2015. 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 

2013.  Se munir du carnet de santé et livret de famille. Contact pour prise 

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

Site de l’école : www.apel.fr 

Concerts de Maxime PIOLOT à l’Agora  

Les élèves primaires de l'école Ste Thérèse vous invitent à partager ce 

moment de solidarité avec l'association « Santé Afrique ». Le chanteur, 

ses musiciens et les élèves chanteront plusieurs airs lors de deux séances 

le vendredi 19 juin (horaires des séances 18h30 et 20h30). Ouvert à tous. 

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

Ecole maternelle et primaire Ste Thérèse 

Urbanisme/Voirie (suite) 

Vie associative 

 

Résultats Tombola Pauline Kergomard 

Les résultats du tirage de la tombola de l'école Pauline Kergomard sont 

affichés à l'école et ont également été publiés sur la page Facebook de 

l'APE. Les lots sont à retirer auprès du directeur Mr Naja, de préférence le 

lundi ou le mardi. Nous tenons à remercier tous les commerçants qui ont 

apporté leur contribution pour notre kermesse, grâce à eux cette fête a été 

une réussite. 

Ecole Pauline Kergomard 

CCAS 

 

Les Flamboyants : été 2015 - Cet été, de nombreux stages, mini-camps, 

nuitées, séjours sont proposés aux enfants et aux ados…il reste quelques 

places. N’hésitez pas à venir vous renseigner à l’Accueil de Loisirs les 

Flamboyants, des permanences sont organisées les mardis de 16h à 18h et 

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

Amicale Laïque « Les Flamboyants »  

Education/jeunesse (suite) 

Urbanisme/Voirie 

 

L’EMDG a le plaisir de vous informer de ses spectacles de fin d'année de 

danse, à l'Agora : le vendredi 26 juin à 20h30 « Orient Express », danse 

hip hop et orientale, billetterie sur place, 5€. Le samedi 27 juin à 20h30 et 

dimanche 28 juin à 17h30 « Événements et personnages historiques », 

danse classique et modern jazz, billetterie à l'école le samedi 20 juin de 

10h à 12h, 5€. 

Inscriptions à l’École de Musique et de Danse de Guilers : les lundis 22 et 

29 juin de 9h30 à 12h, les mardis 23 et 30 juin de 13h à 18h, les 

mercredis 24 juin et 1er juillet de 14h à 17h, les jeudis 25 juin et                     

2 juillet de 13h à 16h, les samedis 20, 27 juin et 4 juillet de 10h à 12h. 

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

Déclarations préalables de travaux :    

LE HEN Philippe, 65, rue François Tanguy Prigent, abri de jardin 

NONNOTTE Samuel, 5, rue Victor Segalen, extension habitation 

Permis de construire accordé : 

Société LOUZAOUEN, rue de la Fée Morgane, hangar ouvert 

 

Les inscriptions aux activités de l'été de l'Espace Jeunes se tiendront à 

partir du samedi 20 juin à 10h comme il est indiqué dans le programme           

diffusé. Plusieurs stages vous sont proposés : stage de foot avec l’ASG du 

15 au 17 juillet, stage de catamaran du 17 au 19 août, stage de trottinette 

du 25 au 26 août. Chaque stage coûte 17 euros.  

Nous vous rappelons qu'aucune nouvelle adhésion ne pourra être prise en 

compte ce jour là. Le programme est disponible sur le site internet : 

http://espacejeunesguilers.jimdo.com/ à l'accueil de l'Espace Jeunes ou à 

l’accueil de la mairie. 

 

Enquête publique parcellaire – Réalisation d’un créneau de 

dépassement sur le secteur de « Ty- Colo » (R.D. 67) : par arrêté 

préfectoral du 21 mai 2015, une enquête publique parcellaire a été ouverte 

en vue de l’acquisition, par voie d’expropriation, des immeubles 

nécessaires à la réalisation d’un créneau de dépassement sur le secteur de 

« Ty Colo » sur les communes de Milizac et de Guilers.  

L’enquête se déroulera pendant une période de 19 jours, du lundi 15 juin 

au vendredi 3 juillet 2015 inclus, en mairies de Milizac et de Guilers. M. 

Jean GAZIN, désigné en qualité de commissaire enquêteur, tiendra les 

permanences suivantes : en mairie de Guilers : jeudi 25 juin de 9h à 12h, 

et mercredi 1er juillet de 9h à 12h. En mairie de Milizac : vendredi 3 

juillet de 14h à 17h. Pendant toute la durée de l’enquête, le plan et l’état 

parcellaire sont déposés en mairies de Guilers et de Milizac où ils pourront 

être consultés aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies. Les 

observations sur les limites des biens à exproprier sont soit recueillies sur 

le registre, soit adressées par correspondance (16 rue Charles de Gaulle - 

29820 Guilers / 1 place Ar Stivell - 29290 Milizac),  ou par voie 

électronique aux maires (mairie@milizac.fr / ville@mairie-guilers.fr) qui 

les joindront au registre. En outre, les informations relatives au dossier 

sont mises en ligne sur le site internet de la Préfecture, rubrique enquêtes 

publiques : http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/

Enquetes-publiques 

Enquête publique 

 

Kermesse du dimanche 14 juin :  le président et les membres de l'APEL 

de l'école Ste-Thérèse et du collège Ste-Marie remercient chaleureusement 

tous les commerçants et artisans de Guilers et de ses environs (partenaires, 

sponsors, bénévoles), le personnel de la Mairie et de BMO, ainsi que 

chaque personne ayant contribué à la réussite de cette belle journée. Merci 

à tous et à l' année prochaine. 

Kermesse des écoles Ste Thérèse/Ste Marie 

Espace Jeunes 

 

Une rencontre photos et commentaires pour les personnes ayant participé 

au voyage en Alsace aura lieu à Pagnol le lundi 22 juin à 17h, suivie du 

pot de l’amitié. 

Club Emeraude 

 

Le club reste ouvert le mardi et le jeudi jusqu'à la fin du mois de juin. Il 

sera ouvert tous les mardis au mois de juillet et au mois d’août. Le bureau 

vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous au mois de 

septembre. 

Guilers Accueille 

mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
http://www.apel.fr
http://espacejeunesguilers.jimdo.com/
mailto:mairie@milizac.fr


Vie paroissiale 

 

Le 32ème Grand Prix du Tridour et trophée des artisans de Guilers aura lieu 

le mardi 23 juin en semi-nocturne. Cette épreuve est organisée par les 

Amis du Vélo de Guilers et contrôlée techniquement par le BIC 2000. Le 

départ de l’épreuve, ouverte aux catégories 1, 2, 3 et Juniors aura lieu à 

19h30 pour 87,5 kms. La circulation routière sera réglementée aux abords 

du circuit sur Croas Ar Pennoc. Merci de suivre les indications des 

signaleurs. Venez nombreux encourager ces coureurs de l’élite bretonne. 

 

Marche Nordique : dimanche 21 juin : rendez-vous à 9h30 sur le parking 

Raub pour une sortie « La Renardière ». 
 

Athlétisme : samedi 20 et dimanche 21 juin : championnats de Bretagne 

d’athlétisme à Vannes. Le déplacement des athlètes qualifiés se fait en 

minibus et les horaires de départ seront donnés par les entraîneurs. 

Samedi 27 juin : challenge équip’athlé benjamins – minimes à Pont          

l’Abbé, déplacement en car. 
 

Club : lundi 22 juin à 20h30 : réunion des entraineurs BE/MI à St Renan 

pour la composition du challenge équip’athlé du 27 juin à Pont l’Abbé. 

Vendredi 26 juin à 19h : assemblée générale du club d’athlétisme           

Guilérien à l’espace Pagnol. 

 

Préparation saison 2015-2016- 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 le 

samedi 27 juin de 10h30 à 12h et le samedi 5 septembre de 10h30 à 12h. 
 

INFORMATIONS 

Samedi 20 juin, pique-nique champêtre de l’AS Guilers à Kermengleuz, 

joueurs, dirigeants, éducateurs, parents vous êtes invités à y participer,  

voir affiche sur le site du club; 

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

 

Dimanche 21 juin : circuit n°25. G1-G2 : départ 7h30. Distance 

117kms / G3 : départ 8h15. Distance 67 kms.  Départ du complexe sportif 

Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Samedi 20 juin : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 21 juin : messe à 10h30 à Plouzané et à Guilers. 

Samedi 27 juin : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 28 juin : messe à 10h30 Plouzané. 

Maison paroissiale : 1, rue Saint-Valentin. Tel : 02 98 07 63 60 - Accueil 

tous les jours de 9h30 à 11h30. 

Baptêmes : nous rappelons aux familles qui désirent faire baptiser un 

enfant, qu’il convient de s’inscrire trois mois avant la date souhaitée pour 

le baptême. Prendre rendez-vous pour l’inscription à l’accueil de la maison 

paroissiale. 

Ensemble Paroissial 

 

Trouvé : une clé Master Mint, trois clés dont une bleue sur anneau, un 

chiot de 3 mois environ, un poncho en laine (noir & gris), un coupe vent   

St Renan Rugby (taille XXXS), un sweat NIKE (noir, violet, jaune taille             

12 ans), une gourde noire, un vase en fonte (rouge brique).  
 

Perdu : un trousseau de clés sur tétine, une paire de lunettes de vue noires 

mi-ronde mi-carrée avec des branches souples, un couteau multi-lames 

Ledermann, un chat (femelle rousse et blanche), deux cartes magnétiques 

de démarrage de voiture, un chat (femelle marron tigrée), une gourmette or. 
 

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

Perdu / Trouvé 

AS Guilers 

Divers 

 

Samedi 20 juin : sortie loisirs rdv à 9h au local, sortie jeunes départ 

13h45. Dimanche 21 juin : sortie club départ 8h30 du local. 

Guilers VTT 

 

La traditionnelle fête de nuit aura lieu le samedi 27 juin à partir de 17h30 

au complexe sportif Louis Ballard (entrée 5€, gratuit pour les moins de             

14 ans). Nous vous y attendons nombreux. Les séances d'inscription pour 

l'année prochaine sont prévues les 29 et 30 juin ainsi que le 1er juillet de 

17h à 19h au complexe sportif Louis Ballard.  

Iroise Athlétisme 

 

Vendredi 19 juin à 19h, la traditionnelle assemblée générale aura lieu à 

Guilers à l'espace Pagnol. Tous les licenciés, parents sont conviés, venez 

nombreux. Il sera suivi d'un pot de l'amitié. Les inscriptions se déroulent 

les mardis et jeudis à la salle (Louis Ballard) de Guilers de 18h à 

19h.  Nous recherchons des joueurs(ses) en loisirs. Si vous êtes intéressés, 

vous pouvez contacter Solange Kergoat au 07 77 76 93 67. 

Entente Saint Renan / Guilers Handball 

  

Pour la 6ème édition, la marche côtière « les femmes ont la côte » aura lieu 

le dimanche 28 juin, voici le programme : rdv à partir de 9h à la plage du 

Cros Corsen à Plouarzel, départ à 9h30, pause café vers 11h à la plage 

d'Illien à Ploumoguer (éventuel départ pour les moins sportives), arrivée 

(prévue vers 12h30) et pique-nique (en compagnie des hommes et des 

enfants) à la plage des Blancs Sablons au Conquet.  

Infos : http://lesfemmesontlacote.blogspot.fr/ ou contactez Catherine par 

mail : lesfemmesontlacôte@hotmail.fr (ou au 02 98 07 40 92 après 19h30). 

Toutes les nouvelles participantes sont bien sûr les bienvenues. 

Guy l’ère de rien 

Sport  

Sport (suite) Vie associative (suite) 

 

Dimanche 21 juin, rendez-vous sur le parking du stade Louis Ballard à 

8h45 pour une randonnée pédestre sur le Stang-Alar et le Moulin Blanc. 

Voir le site internet « guilair-rando.fr » 

Guil’Air Rando 

Les Amis du vélo 

Flèche gymnique Guilérienne 

 

Vous cherchez une baby-sitter ? L'Agora a sensibilisé des jeunes filles au 

baby-sitting, retrouvez toutes leurs disponibilités et coordonnées à l'accueil 

de l'Agora. 
 

La troupe « les S'melles de Tout » de L'Agora vous propose une pièce 

d'Eric-Emmanuel Schmitt « La nuit de Valognes », mise en scène par 

Martina Filipova, le samedi 20 juin à 20h30 et dimanche 21 juin à 15h, à 

L'Agora - Entrée : participation libre. 02 98 07 55 35 

L’Agora 

 

Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres, surligneurs, 

marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte 

prévue à cet effet dans le hall de la mairie. 

Recyclage crayons 

http://lesfemmesontlacote.blogspot.fr/
mailto:lesfemmesontlacôte@hotmail.fr

