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 : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.

Agenda
Samedi 4 juin
Toute la journée - 20 ans de l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers.
Dimanche 5 juin
12h - Espace Roz Valan (Bohars) : méchoui des Officiers mariniers
Guilers Bohars.
Mercredi 8 juin
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.
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ville@mairie-guilers.fr
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Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 4 juin, de 10h à 12h en mairie,
Thierry COLAS, Adjoint au Maire.

Jeudi 9 juin
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
14h - Maison St Albert : assemblée générale de Guilers Accueille.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

Etat civil
Naissances :
Tom BARTHÉLÉMY PEÇA – 535, rue Saint Exupéry
Lilo HERY – 16, rue Alexandre Lemonnier
Mariage :
Malo FOLLIC, métreur et Suellen FORNES, assistante responsable,
75, rue Paul Belmondo
Décès
Monsieur POLARD Yves – Kerfily (91 ans)
Monsieur CORRE Françis – 10, rue Brocéliande (79 ans)
Monsieur LE COMTE Marcel – 7, rue Jules Verne (91 ans)
Madame QUIVIGER Marie Anne – 15, rue Guy Ropartz (93 ans)

Guilthèque
Exposition de photographies
« Vision d’un flâneur » de Matthieu TASSEL.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque
jusqu’au 30 juin.

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17)
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 17 36 47 39
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

Permanences
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.
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

Pharmacie de garde
Toutes les nuits de la semaine
et tous les jours de 12h à 14h.
Contactez le 32 37.

Médecin de garde
Week-end du 3 juin
faire le 15.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 - 5, rue St
Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart, Mme
BELLEC : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

La mairie vous informe

La Mairie vous informe (suite)

Recensement militaire national

Déchèterie de Guilers

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
2000 ainsi que les jeunes nés en mai 2000 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.

La zone de stockage provisoire de déchets verts situé dans la zone de
kérébars est destinée, comme son nom l’indique, à recevoir uniquement
des déchets verts.
Or depuis quelques temps, les services communaux constatent la présence
de déchets de tout type (lavabos, meubles, bouteilles de gaz etc…).
Nous rappelons qu’il est formellement interdit d’entreposer des déchets
autres que ceux initialement mentionnés (déchets verts : haie, pelouse).
Les souches d’arbres ne sont pas considérées comme déchets verts.
Cette déchèterie est réservée aux habitants de la commune de GUILERS
est interdite aux entreprises.
Tout manquement aux obligations légales pourront faire l’objet de
poursuites judiciaires.

Chèque sport 2016/2017 :
pour bouger sans se ruiner !
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèquesport pour inciter les jeunes de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les
terrains de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le
guide !
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. Pour y parvenir et alléger le
budget des familles, elle offre un chèque-sport d’un montant de 15€,
destiné aux sportifs et sportives âgé-e-s de 16 à 19 ans. Ainsi, chaque
année, plus de 25 000 jeunes bénéficient du chèque-Sport et réduisent de
15€ le coût de l’adhésion dans leur club. Cette année encore, à compter du
1er juin, les jeunes né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur
Chèque-sport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire valoir
auprès des clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable
pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons
affiliés à une fédération, hors association interne à un établissement
scolaire (UNSS ou UGSEL) et service sportif proposé par une collectivité
(cours de natation de la piscine municipale par exemple). 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/cheque-sport

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 juin (le matin).
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (Code 5).

Education - Jeunesse
Ecoles publiques de Guilers
Inscription des enfants pour l’année scolaire 2016-2017 : merci de passer
en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.
Pour les enfants nés en 2014, les inscriptions peuvent être effectuées dès
aujourd’hui. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires pour
prendre contact avec les directeurs d’écoles.

Ecole maternelle Chateaubriand
Mme LE SEAC'H, directrice de l'école maternelle Chateaubriand, se tient
à la disposition des familles les mardis de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Merci de prendre contact au : 02 98 07 58 47 ou par mail
ec.0291112B@ac-rennes.fr. Se munir du livret de famille et du carnet de
santé de l'enfant lors de l'inscription.

Ecole Sainte-Thérèse
Le directeur de l’école Ste-Thérèse, M. Le Roux se tient à
la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant dans notre
établissement pour la rentrée 2016. N’hésitez pas à prendre rendez-vous
auprès du secrétariat au 02 98 07 63 80 ou par mail
sainte-therese.guilers@wanadoo.fr.
Se munir du livret de famille et du carnet de santé lors du rendez-vous.
Pour information, l'école fonctionne sur 4 jours : 8h45/12h - 13h30/16h30
Site internet : www.apelguilers.fr

Conciliateur de justice
Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 13 juin de 14h
à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil
de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 7 à 8 semaines.
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest
Bellevue.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).

Campagne de broyage des déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kérébars débutera le
lundi 13 juin au matin. La prestation devrait se terminer le mardi 14 juin
à midi. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant cette
période. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage.

Espace jeunes
Inscriptions séjour d’été : les inscriptions au séjour d’été sont ouvertes.
Il s’agit d’un séjour aquatique au centre nautique de Telgruc du 1er au 5
août sur la presqu’île de Crozon. Il est prévu tout au long de la semaine la
pratique du kayak, du char à voile et du paddle-board géant. Tarif : 110 €.
Programme d’activités d’été : le programme d’activités d’été de l’Espace
jeunes est désormais disponible. Les inscriptions se tiendront
le samedi 18 juin à partir de 9h30 à l’Espace Jeunes.
Pour tous renseignements veuillez contacter les animateurs au
02 98 07 61 83 ou par mail espacejeunes@mairie-guilers.fr

Goûters des accueils périscolaires du 6 au 10 juin
Lundi

Mardi

Barre bretonne
Fruit
Nutella
Barre de céréale
Sirop grenadine
Jus d’orange

Jeudi

Vendredi

Flan nappé au
caramel
Petits-lu
Jus de pomme

Pain/Beurre
Confiture
Lait chocolaté

Menus de la cantine du 6 au 10 juin
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de maïs
Rôti de dindonneau
Purée de courgettes (bio)
Yaourt sucré (bio)

Pain au levain bio
Carottes râpées aux raisins (bio)
Lieu sauce dieppoise
Blé (bio) – julienne de légumes
Mimolette – compote pomme/fraise

Batavia et gruyère (bio)
Poulet basquaise
Boulgour (bio)
Mousse au chocolat

Melon
Tagliatelles carbonara
Fromage blanc aux fruits

Education - Jeunesse (suite)
APEL Ste Thérèse / Ste Marie
Préparatifs kermesse 2016 APEL de Guilers
L’ensemble des membres de l’APEL ainsi que les responsables de stands
sont invités à se retrouver le samedi 4 juin à partir de 9h à l’école
Ste Thérèse pour préparer les lots des stands. Pour plus de renseignements,
contacter le président au 06 63 23 63 39.
Kermesse des écoles Ste Thérèse / Ste Marie
L’APEL de Guilers organise sa traditionnelle grande kermesse dans le
bois de Kermengleuz le dimanche 12 juin à partir de 11h.
Au programme : défilé dans les rues de Guilers, danses, de nombreux
stands, musique, animations, grande tombola, buvette et restauration sur
place. Venez nombreux !!!

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 8 juin de 11h à 12h et de 14h
à 15h30 et le jeudi 9 juin de 9h30 à 11h.

Plan canicule
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.

Promenade des aînés
La promenade organisée par le CCAS, destinée aux personnes de plus de
65 ans se déroulera le vendredi 17 juin.
Programme : départ à 7h30 de l’espace Pagnol - découverte de Quimper
en petit train et de sa cathédrale – visite de la biscuiterie de Quimper –
repas à Penhors (Pouldreuzic) – visite des abords de la chapelle de
Tronoën, du phare d’Eckmühl et arrivée des bateaux de pêche au port du
Guilvinec. Retour sur Guilers. Inscription en mairie jusqu'au vendredi 10
juin. Tarif 36.75€ par personne.

Collecte épicerie sociale
Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiène dans
les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc),
le vendredi 10 juin de 9h à 13h et de 17h à 19h et le samedi 11 juin de
9h à 13h. Cette collecte est organisée afin de proposer des produits aux
bénéficiaires de l’épicerie sociale. L’épicerie sociale de la commune
ouverte depuis 2012 est accessible aux habitants de la commune ayant
établi un dossier d’aide auprès du CCAS. L’aide alimentaire ainsi apportée
est un soutien considérable pour les familles en difficulté. Nous comptons
sur votre générosité en remettant un ou plusieurs produits aux bénévoles
présents à l’entrée des magasins. Si certaines personnes souhaitent faire
une permanence, elles peuvent passer en mairie s’inscrire.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
LE ROY Régis, 8 place Tour Tanguy, clôture
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE, 23 route de Bohars,
remplacement des menuiseries extérieures
Permis de construire accordé :
BREST METROPOLE HABITAT, 12 rue Charles de Gaulle, démolition
bâtiment et construction immeuble collectif
TRAVAUX ROND-POINT DE LA GARE
Des travaux sur le réseau d’assainissement vont être réalisés au niveau du
rond-point de la Gare les 8 et 9 juin prochain. Pendant cette période, la
circulation des véhicules sera interdite dans le rond-point, dans le sens
route de Milizac vers Rue de la Gare. Les véhicules seront déviés par la
rue Jean Rostand, rue de Pen Ar C’Hoat, rue Roberval puis rue de la Gare.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Urbanisme (suite
Réunion publique
sur l’urbanisation du secteur Nord-Est de Guilers

Le secteur Nord-Est de la commune fait actuellement l’objet d’une étude
pré-opérationnelle par un collectif d’architectes. Cette zone fera l’objet
d’ouvertures progressives à l’urbanisation ces prochaines années, et il faut
dès à présent réfléchir à son aménagement. Dans ce cadre, nous invitons
toute personne intéressée à participer à une réunion publique, qui se
déroulera le mercredi 15 juin, à 20h à l’Agora (79 rue Charles de Gaulle).

Vie associative
Ecole de Musique et de Danse
- Inscriptions à l'école de Musique et de Danse de Guilers
à partir du 4 juin (10h-12h), puis les lundis de 9h30 à 12h, mardis et
jeudis de 13h30 à 16h, samedis de 10h à 12h.
- 20 ans de l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers le samedi 4 juin.
Venez découvrir les élèves, les ensembles et les animateurs de l'école tout
au long de la journée. Entrée gratuite. Retrouvez le programme complet sur
la page Facebook de l'école.

L’Agora
- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 4 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 sera exceptionnellement fermée le samedi 11 juin après-midi.
- Les peintres de l'activité « Peindre ensemble » de L'Agora, vous
proposent une exposition du 14 au 23 juin à L'Agora.
- La troupe d'improvisation de la Clique à Farce redonne vie à la salle
Robert Joubin en proposant au public 3 soirées de spectacle improvisé.
La première date, c'est samedi 4 juin où les Clique a Farceurs recevront
leurs amis rennais pour une soirée riche en émotion et rire. Les deux autres
dates sont les samedis 18 et 25 juin. Rendez vous donc à 20h30. Spectacle
gratuit. Venez nombreux.
- La troupe « les S'melles de Tout » de L'Agora vous propose une pièce de
Jean-Claude Sussfeld « La dernière y restera », mise en scène par Martina
Filipova, le samedi 11 juin à 20h30 et vendredi 17 juin à 20h30, à
L'Agora. Entrée : participation libre.
- Chronotic : rangement et sauvegarde le vendredi 3 et 10 juin à 10h.
Navigation Internet et réseaux sociaux le vendredi 17 et 24 juin. 3 € si
adhérent, 10 € pour les personnes non adhérentes.
Centre socioculturel l'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 02 98 07 55 35

Amicale Laïque - Les Flamboyants
Programme des mercredis de juin 2016
Le thème retenu pour les mercredis est « un objet, des idées », chaque
mercredi un panel d’activités et jeux sera proposé aux enfants en fonction
de l’objet choisi. Des sorties seront également proposées, vous en serez
informés.
Eté 2016 : cet été, l’équipe des Flamboyants vous propose un séjour dans
Les Landes, du 26/07 au 03/08, pour les jeunes de 7 à 12 ans et de
13 à 17 ans, hébergement en Centre de Vacances à Moliet, au programme
un panel d’activités, jeux et soirées : rafting, équitation, surf, vélo, soirée
Landaise… Un séjour « nature et futur », du 22/08 au 26/08, pour les
jeunes de 7 à 12 ans et de 13 à 17 ans, hébergement sous tente à la base de
Loisirs de Vouneuil-sur-Vienne, deux journées au Futuroscope, découverte
de nouveaux sports : tchoukball, speedmington, swingolf et piscine.
La plaquette des stages, mini-camps et séjours est disponible dès à
présent à l’Accueil de Loisirs Les Flamboyants. N’hésitez pas à vous
renseigner. Des permanences sont organisées les mardis de 16h à 18h et les
mercredis de 17h à 18h30.

Association de jumelage Guilers/Baucina
L'association de jumelage Guilers-Baucina vous invite à son assemblée
générale qui se tiendra le samedi 25 juin à 18h, salle Panisse, Espace
Pagnol. Un dîner sera servi à l’issue de la réunion (8€) : Orecchiette alla
Pugliese, insalata mista formaggio, vin et café ou thé. Ouvert à tous,
renseignements et inscriptions jusqu'au 10 juin auprès d'Antonio Eccelso
au 06 42 36 76 27 ou associationguilersbaucina@gmail.com

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Melodios/Cantigas

Tennis club Guilers

La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas donneront un concert
commun dimanche 12 juin à 17h à la chapelle de Bodonnou
(participation libre).

Le Tennis Club de Guilers organise 2 séances d'inscriptions et de
réinscriptions au club house : le vendredi 10 juin de 19h à 20h à
l'occasion des finales du tournoi interne. Le samedi 25 juin de 10h30 à 12h
avec possibilité de jeu libre parents/enfants et pour toute personne
souhaitant s'essayer au tennis. Nous rappelons qu'il existe également des
cours pour les adultes débutants. Ils ont lieu le vendredi soir.
Les inscriptions ne seront validées qu'accompagnées du règlement et de la
présentation du certificat médical. A l'occasion des inscriptions, des tee
shirts du club seront proposés au prix de 10€. Le dimanche 12 juin, le club
organise une balade à vélo pour les adhérents du club et leur famille sur la
voie verte rejoignant l'Aber Wrac'h avec pique nique le midi au sémaphore
de l'Aber Wrac'h. Plus d'informations par mail prochainement.

Guilers Accueille
Mardi 7 juin : patchwork, tricot, finitions.
Jeudi 9 juin : assemblée générale à 14h à la maison St Albert.
Pensez à vous inscrire pour la sortie du 16 juin.

Guilers Taï Chi Chuan
PORTES OUVERTES
L’association propose 2 cours gratuits : lundi 6 juin de 19h à 20h30 et
mardi 7 juin de 9h30 à 11h. Vous pourrez découvrir le Taï Chi Chuan,
participer aux cours et rencontrer le professeur. Contact : 02 98 07 50 23.

Sport
Guilers VTT
Samedi 4 juin : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes rdv à 13h45. Les
bénévoles ont rdv à 13h45 au Fort de Penfeld pour la préparation du
circuit championnat de Bretagne VTT.
Dimanche 5 juin : rdv des bénévoles à 7h au Fort de Penfeld pour la
mise en place. Championnat de Bretagne VTT FSGT au Fort de
Penfeld départ 9h pour les adultes et 13h pour les jeunes.

ASG
Programme du week-end du 4 juin : samedi 4 juin : U17A,
groupement avec Milizac, tournoi à St Thégonnec (1 er match à 9h39).
Dimanche 5 juin : U13A tournoi à St Thégonnec (1er match à 9h39) ;
U11A, tournoi à St Thégonnec (1er match à 9h) ; U9 et U8 :
rassemblement à St Thégonnec à partir de 14h30.
INFORMATIONS
- Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de
l’ASG : http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation
des horaires définitifs.- Les séances d’inscription se dérouleront les
mercredis 15 et 22 juin (de 17h30 à 19h) et le samedi 18 juin (de 10h30
à 12h) à Kermengleuz.- Le club organise un repas champêtre le
dimanche 26 juin, n’hésitez pas à vous inscrire.

Iroise athlétisme
Championnats d’athlétisme du Finistère à Pont l’Abbé :
samedi 4 juin pour les benjamins et minimes. Déplacement en cars.
Rendez-vous à 8h sur le parking de l’ancien magasin Netto (bd de
l’Europe) pour les benjamins. Les minimes partent de Saint-Renan à 8h.
Dimanche 5 juin pour les cadets à seniors. Déplacement en car et
minibus. Départs de Saint-Renan à 8h30, puis Netto 8h45.
Marche Nordique : dimanche 5 juin : rendez-vous à 9h15 sur le parking
du complexe ou à 9h30 sur l’aire de co-voiturage Beg-Avel. Sortie sur
Milizac.
Fêtes Maritimes de Brest 2016 : le club d’athlétisme a besoin de
bénévoles. Contact au 06 43 71 51 78.
Recherche d’animateurs pour l’école d’athlétisme : vous voulez
entretenir votre condition physique en donnant. Nous faisons appel à
votre esprit sportif pour encadrer nos jeunes catégories (8 à 13 ans). Nul
besoin d'avoir des compétences spécifiques en athlétisme. Vous
apprendrez en apprenant. C'est du gagnant - gagnant.
Découverte de la marche nordique : afin de préparer la prochaine
rentrée de septembre, le club d’athlétisme propose un après-midi de
découverte de cette pratique sportive ouverte à tous. Date : samedi 18
juin à partir de 14h. Lieu : complexe sportif Louis Ballard (devant le
local du club). Equipements : venir avec chaussures adaptées à la marche
type running. Des bâtons seront prêtés, en fonction du nombre.

Guilers Rando
Rendez-vous dimanche 5 juin à 8h45 sur le parking du stade Louis
Ballard pour une randonnée pédestre entre Saint-Renan et Lambert (un
circuit). Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org

Les Archers de Kéroual
Opération Tir à l’Arc au Féminin
Porte ouverte pour toutes les femmes et également pour tous les jeunes de
2005 à 2008. Rdv samedi 4 juin à la salle de Pen ar C’hoat.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 5 juin : circuit n° 23. G1 : départ 7h40. Distance 106 kms.
G2 : départ 7h40. Distance 92 kms. G3 : départ 8h15. Distance 66 kms.
Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Flèche Gymnique Guilérienne
En raison du championnat de zone prévu aux Sables d’Olonne
les 4 et 5 juin, les séances ados, baby gym, parents bébé et parcours sont
annulées le vendredi 3 juin et le samedi 4 juin.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 4 juin : messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 5 juin : messe de 1ère Eucharistie à Plouzané à 10h30.
Samedi 11 juin : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 12 juin : messe à Locmaria et à Plouzané à 10h30.
Les demandes de baptêmes doivent être faites deux mois au moins avant
la date souhaitée. Prendre contact avec l'accueil paroissial aux heures de
permanences ou téléphoner au 02 98 07 63 60.

Offre d’emploi
Entreprise QUEMENEUR
L’entreprise QUEMENEUR de Guilers recherche apprentis charpentier et
menuisier sérieux et motivés à partir du mois de septembre en vue d’un
CAP.
Merci
d’envoyer
votre
candidature
par
mail
:
administratif.quemeneur@orange.fr

Divers
Perdu/Trouvé
Perdus : un portefeuille noir contenant papiers, une clé sur porte-clés
(boulle bleu), un chien ressemblant à un loup taille moyenne type labrit
(marron + collier vert), une carte vitale, un trousseau de 3 clés (bleu, jaune
et verte) avec mousqueton vert.
Trouvés : une clé sur porte-clés « M », une casquette (marron/kaki avec
fleurs blanches - garçon), une clé avec cordon SHOM, un sac à dos enfant
SPIDERMAN, une veste enfant (en toile bleue), une casquette bleu ciel
intérieur orange).
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

