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.
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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 18 juin, de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Agenda
Vendredi 17 juin
20h30 - Agora : « La dernière y restera » par la troupe
« les S'melles de Tout ».
Samedi 18 juin
De 9h à 17h - Salle Manon des Sources (espace Pagnol) : tournoi national
du club Questions Pour Un Champion.
A partir de 9h30 - Espace Jeunes : inscriptions au programme d’activités d’été.
11h - Monument aux Morts : cérémonie commémorative du 18 juin 1940.
11h - 18, rue St Valentin : assemblée générale de la Compagnie Singe Diesel.
De 17h à 22h - Place de la Libération : Fête de la musique.
Mardi 21 juin
19h30 - Guilers : 33ème grand prix du Tridour.
Mercredi 22 juin
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.

17h
18h30
19h
20h
20h30
21h
22h

Vents du Large
Mélodios
Evel Treid
EMDG
Philippe Carvalho
Avel Dorn
CrabSign

Etat civil
Naissances :
Mathis PREVEL DUBOC - 70, rue Degas
Ethan, Julian PRIGENT – 110, rue Dumont D’Urville

Jeudi 23 juin
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

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

Médecin de garde

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

Week-end du 17 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
Ordre du jour du Conseil Municipal du
jeudi 23 juin 2016 à 20h
1. Installation de Pascal MARIOLLE, nouveau Conseiller Municipal.
2. Modification du tableau des commissions municipales.
3. Modification de la liste des membres de la CAO. 4. Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure – révision des tarifs. 5. Compte Administratif du
lotissement communal « Les jardins de Keruzanval ». 6. Compte de
gestion du lotissement « les jardins de Keruzanval ». 7. Participation
financière 2016 du syndicat du Vélodrome Brest Ponant Iroise.
8. Remboursement des frais de déplacement des associations.
9. Convention financière avec le Comité des Œuvres Sociales (COS).
10. Règlement des cimetières. 11. Bilan 2015 de la Délégation de Service
Public. 12. Opération de mécénat : achat d’un minibus. 13. Décision
modificative n°1 au budget 2016. 14. Partenariat intercommunal sur les
places handicap du multiaccueil de Pen Ar Créac’h. 15. Convention 2016
relative au Fonds de Solidarité pour le Logement en Finistère. 16. Information au Conseil Municipal relative au choix de l’entreprise pour la consultation : Extension du réseau d’assainissement Fort de Penfeld. 17.
Restructuration et agrandissement du groupe scolaire Pauline Kergomard :
relance du lot 2 gros œuvre. 18. Information au Conseil Municipal : avenant au marché Serrurerie Brestoise. 19. Désaffectation et déclassement
d’une emprise du domaine public. 20. Convention pour la lutte collective
contre les frelons asiatiques – année 2016. 21. Convention relative à l’initiation au breton dans les écoles primaires. 22.Conventions avec Brest
métropole pour les
groupements de commande. 23. Convention financière pour l’appel à projets « Territoires Energie Positive pour la
croissance verte » –
programme d’actions Ville de Guilers. 24.
Projet d’implantation d’un pôle animalier à Guilers.

La Mairie vous informe (suite)
Information Préfecture : récépissé de vol ou de
perte d’un permis de conduire
Depuis la mise en place du nouveau permis de conduire sécurisé, les
services de police et de gendarmerie ont cessé d’enregistrer les
déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues
et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures
raccordées au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C.) à
savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de
Quimper. Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la
délivrance d’un récépissé par les préfectures et les sous-préfectures tenant
lieu de permis de conduire pendant 2 mois en application de l’article R.233
-1 du Code de la Route. L’enregistrement des déclarations de VOL
demeure quant à lui de la stricte compétence des services de police et de
gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des
faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire.

Survol de la commune par hélicoptère
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le
Département du Finistère afin d’améliorer la qualité de la distribution de
l’énergie électrique, la société Air Touraine Hélicoptère survolera, à très
basse hauteur, des lignes surplombant la commune au cours des semaines
24 à 26.

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.

Conciliateur de justice

Ecole maternelle Chateaubriand
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 27 juin de 14h à
17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de
Mme LE SEAC'H, directrice de l'école maternelle Chateaubriand, se tient
la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).
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
Dératisation
santé de l'enfant lors de l'inscription.
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).
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
Guilthèque : atelier lecture
l’établissement pour la rentrée 2016. N’hésitez pas à prendre rendez-vous
auprès du secrétariat au 02 98 07 63 80 ou par mail
Le dernier atelier de lecture de la saison pour les enfants de 6 mois à 3 ans sainte-therese.guilers@wanadoo.fr.
et leurs assistantes maternelles aura lieu à la Guilthèque le jeudi 23 juin de Se munir du livret de famille et du carnet de santé lors du rendez-vous.
10h30 à 11h15. Merci de réserver vos places dès à présent par téléphone au Pour information, l'école fonctionne sur 4 jours : 8h45/12h - 13h30/16h30
02 98 07 44 55 ou par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr
Site internet : www.apelguilers.fr

Goûters des accueils périscolaires du 20 au 24 juin

Conférence « Prévention des cambriolages »
Une réunion publique d’information sur la prévention des risques liés aux
cambriolages et l’opération « Tranquillité vacances et absences » animée
par la Gendarmerie Nationale, aura lieu à L’Agora le mercredi 29 juin à
19h.

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pain de mie
Confiture de
fraise
Jus d’orange

Fruit
Prince chocolat
Sirop citron

Crème vanille
Spéculos
Jus de pomme

Pain
Compote
Beurre
Lait

Menus de la cantine du 20 au 24 juin
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade d’été
Saucisse grillée
Lentilles vertes à la moutarde (bio)
Onctueux au chocolat

Pain au levain bio
Tomates aux câpres
Sauté de poulet au curcuma
Coquillettes (bio)
Camembert – Abricot

Salade de féta
Boulettes de bœuf en piperade
(viande d’origine française )
Semoule maraîchère (bio)
Brownie

Carottes râpées à l’édam
Hoki meunière
Boulgour épicé
Compote pommes ananas
Gâteau sec

Education - Jeunesse (suite)
Espace jeunes
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

APE Pauline Kergomard
Kermesse de l’école Pauline Kergomard
La kermesse de l’école Pauline Kergomard aura lieu le samedi 25 juin de
11h à 16h30 dans la cour de l’école primaire.
Au programme des festivités : spectacle des enfants de l’école à partir de
11h, restauration (galettes/saucisses) à partir de 12h. Pendant toute la
durée de la fête, petits et grands pourront s’amuser grâce aux nombreux
stands présents. Le tirage de la tombola aura lieu dans l’après-midi.
L’APE remercie chaleureusement tous les commerçants qui ont apporté
leur participation. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de fête
et de convivialité avec les enfants !

Kermesse de l’APEL de Guilers
Le Président et l’ensemble du conseil d’administration de l’association
remercient tous les acteurs, qui ont fait, malgré le temps, de ce dimanche
12 juin 2016, une belle journée et un moment inoubliable pour les enfants.
Un grand merci à nos partenaires, nos sponsors, aux commerçants et aux
artisans de Guilers et des environs, et au personnel de la Mairie. Merci aux
parents, aux bénévoles, aux dirigeants et au corps enseignant. Et surtout,
un grand merci aux enfants. Nous vous donnons déjà rendez-vous en juin
2017 pour une nouvelle édition.
Alerte tombola : des lots sont encore à retirer au secrétariat de l’école Ste
Thérèse pour les gagnants n’ayant pu être présents lors du tirage (se munir
du ticket gagnant).

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 22 juin de 11h à 12h et de 14h
à 15h30 et le jeudi 23 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.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
PAIREL Didier, 1 ter rue Saint-Valentin, clôture
KERJEAN Arnaud, 31 rue Victor Segalen, bardage
NEDELEC Jean, 745 route de Kervaziou, bardage
RICHARD Olivier, 9 rue Guérin, véranda
Permis de construire accordé :
MOREAU Mickaël, 120 rue Kérébars Izella, extension habitation

Coupure d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux
besoins de sa clientèle, ERDF réalise des travaux sur le réseau électrique
qui entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité le
mercredi 22 juin de 13h à 16h.
Quartiers ou lieux-dits : 1 au 5, 2 au 4, 4B rue des Ecoles ; 11 au 13, 20 au
32, 30B rue de Coat Mez.

Urbanisme (suite)
TRAVAUX RUES LE GONIDEC ET THEODORE BOTREL
Des travaux d’extension du réseau gaz vont être entrepris rues Le Gonidec
et Théodore Botrel à compter du 20 juin 2016, et ce pour une durée de
2 semaines. Pendant cette période, la circulation des véhicules sera
interdite dans les voies précitées pendant les périodes d’activités du
chantier à savoir de 8h à 12h et de 13h à 17h30. Les véhicules seront
déviés soit par la rue de Bohars, soit par la Bel Air rue Edouard Corbière.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Vie associative
Association « Du geste et de la voix »
- Dernier cours : vendredi 24 juin (après-midi) précédé d'une rencontre
conviviale en extérieur. Rendez-vous salle Joubin à 11h pour covoiturage.
- Participation au « Forum des Associations » le samedi 3 septembre.
Nous disposerons d'un stand.
- Reprise des cours : mercredi 7 septembre, 18h30, salle Joubin.

L’Agora
- La ludothèque « Yakajouer » propose une animation de quartier rue de
Kermonfort (au square) le samedi 25 juin de 15h à 17h. Gratuit.
« Yakajouer » débarque avec sa malle de jeux, venez nous rencontrer et
jouer avec nous !
- Jeudi 23 juin, entre 10h et 12h, la cybercommune vous accueille sur la
thématique des tablettes et smartphones. Découverte, partage d'expériences,
apprendre un usage, venez avec vos questions et votre matériel ! Accès
libre pour les adhérents de L'Agora.
- Les peintres de l'activité « Peindre ensemble » de L'Agora, vous
proposent une exposition du 14 au 23 juin à L'Agora.
- Sorties familiales en juillet : mercredi 6 : Bricol' en famille :
accompagnez vos enfants de 3/5 ans à travers un moment créatif et ludique.
Rdv à L'Agora à 10h30. 2 € par enfant. Jeudi 7 : Vallée des Saints :
découverte de la Vallée des Saints, située au cœur de la Bretagne, où des
dizaines de statues représentant les saints bretons ont élu domicile sur une
colline d'où ils semblent contempler la région. Chaque année, de nouveaux
géants sont taillés dans le granit et rendent le paysage toujours plus
fantastique. L'après-midi, visite libre d'Huelgoat. Prévoir son pique-nique,
crème solaire et casquette. Rdv à L'Agora à 8h45. Sortie en car. 5 € par
adulte, gratuit enfant. Vendredi 8 : Bricol' en famille : accompagnez vos
enfants de 6/9 ans à travers un moment créatif et ludique. Rdv à L'Agora à
10h. 2 € par enfant. Retrouvez toutes les sorties du mois d'août sur le site
Internet ou sur notre page Facebook.
- 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 vendredi 17 juin à 20h30, à L'Agora. Entrée : participation
libre.
- La salle Robert Joubin va de nouveau renaître samedi 18 juin à 20h30
grâce à la troupe de La Clique à Farces qui présentera le spectacle intitulé
« Clock » imaginé et interprété par Frédéric Pont. Il sera entouré de
comédiens Brestois, mais aussi de Quimper, de Morlaix, ou de Concarneau.
Ce spectacle est inspiré du jeu d'échec à l'horloge, les équipes de comédiens
tirés au sort ont carte blanche pour jouer, tout est permis !!!
Fous rires assurés, venez nombreux.
- L'Agora vous propose d'apprendre à fabriquer vous même votre détachant
et lessive les jeudi 30 juin de 16h30 à 18h et samedi 2 juillet de 10h30 à
12h. Sur inscription. Coût : 2 €.
Centre socioculturel l'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 02 98 07 55 35

Ecole de Musique et de Danse
Les inscriptions à l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers ont lieu en
juin les lundis (9h-12h), mardis (13h-16h), jeudis (13h-16h) et samedis
(10h-12h). Disciplines musique : accordéon diatonique et chromatique,
bombarde, clarinette, saxophone, flûte traversière, flûte à bec (dès 5 ans),
guitare, guitare basse, harpe, percussions, piano, synthé, trompette, violon
(dès 5 ans). Pour les enfants, 1h de formation musicale par semaine
complète le cursus d'apprentissage. Disciplines danse : éveil (dès 4 ans),
modern jazz, classique, hip hop. Certificat médical demandé. Possibilité de
paiement en 4 fois et en chèques vacances.

Club Celtique - Art Floral
Le cours d'art floral « Transparences » aura lieu le vendredi 17 juin à 14h,
17h et 20h salle Claudel sous la Mairie.

Vie associative (suite)
F.N.A.C.A.
Réunion du bureau le mardi 28 juin à 17h30 à la salle Agora.

Amicale Laïque - Les Flamboyants
Programme des mercredis de juin 2016 : le 8/06 : Nature et
Korrigans, le 15/06 : Chevaliers, princesses et château fort, le 22/06 :
A l’assaut les pirates, le 29/06 : les marins, tous en croisière !
(marinières ou tee-shirts rayés obligatoires !)
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.

ACPG/TOE/CATM/FNACA
Officiers Mariniers/Souvenir Français
APPEL du 18 juin 1940 du Général de Gaulle
La municipalité et le monde combattant invitent la population à la
cérémonie de l’APPEL du 18 juin 1940 du Général de Gaulle.
Rassemblement le samedi 18 juin à 10h50 devant la Mairie avec les
drapeaux. Départ pour le monument aux morts à 11h.
Lecture du message, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute de
silence, hymne national. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur est
offert par la municipalité salle Gauguin.

Compagnie Singe Diesel
Samedi 18 juin à 11h au siège de l'association, 18 rue Saint Valentin à
Guilers, aura lieu l'assemblée générale de l'association Singe Diesel !
A l'ordre du jour : le rapport moral, le rapport financier, les perspectives
2016. C'est également l'occasion de dévoiler le nouveau site internet de
l'association singediesel.guilers.org. L'assemblée générale se terminera
par un pot de l'amitié et Juan vous concoctera une petite surprise
marionnettique ! Venez nombreux !

Vie Libre
La permanence aura lieu le dimanche 19 juin de 10h30 à 12h même
adresse.

Questions pour un champion
Le samedi 18 juin, le club QPUC de Guilers organise un tournoi national
à la salle Manon des Sources. Les jeux commenceront à 9h pour se
terminer vers 17h. Une quarantaine de candidats est attendue. Il est
possible de venir en spectateurs de 14h à 17h. Nombre de places limité,
silence et discrétion de rigueur.

Sport
Amicale Laïque - Section cyclotourisme

Sport (suite)
Saint-Renan Guilers Handball
Nous modifions les activités proposées aux plus jeunes : - né(e)s en 2011 :
Ecole de Sport le mercredi de 17h30 à 18h30. - né(e)s en 2010 & 2009
(débutants) : Baby Hand le samedi de 11h à 12h. - né(e)s en 2009
(confirmés) & 2008 : Ecole de Hand le lundi de 17h30 à 18h30.
Les permanences licence ont lieu le jeudi de 18h à 19h30 à Saint-Renan
(salle de Kerzouar) et le vendredi de 17h30 à 18h30 à Guilers (salle Louis
Ballard) jusqu'au 8 juillet. Toutes les infos sont disponibles sur notre site
internet : http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball.

Guilers VTT
Samedi 18 juin : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes rdv à 13h45. PAB
jeunes N°8 et adultes N°8 à Bourg-Blanc départ à 13h.
Dimanche 19 juin : rando à Plouvien départ 8h30.

Les Bleuets de Guilers
Préparation saison 2016-2017
Séances de réinscriptions pour le renouvellement des licences :
les samedis 18 juin et 2 juillet de 10h à 11h45 salle Kerdrel. Les dossiers
sont à télécharger sur le site des Bleuets de Guilers et à faire signer
impérativement par le médecin. Pour l’accueil des nouveaux joueurs, se
renseigner auprès de la présidente Isabelle Bozec au 06.83.85.40.31.

Iroise athlétisme
Marche Nordique : samedi 18 juin au complexe Louis Ballard à partir de
14h : séance de découverte de cette activité ouverte à tous. Dimanche 19
juin : rendez-vous à 9h15 devant le complexe pour aller sur Lanrivoaré.
Athlétisme : samedi 18 juin : championnat de Bretagne pour les Minimes à
Cesson-Sévigné. Déplacement en minibus et départ de St-Renan à 7h30.
Dimanche 19 juin : Finale départementale pour les Poussins et Eveil Athlé
à Fouesnant. Déplacement en car et départ de St-Renan à 8h45, passage à
Netto à 9h. Dimanche 19 juin à partir de 14h : Meeting InterRégional de
l’Iroise Athlétisme à St-Renan. Samedi 25 juin à St-Renan : Challenge
Equip’Athlé pour les Benjamins et les Minimes.

Guilers Rando
Rendez-vous dimanche 19 juin à 9h sur le parking du stade Louis Ballard
pour une randonnée pédestre vers Lambézellec et la Penfeld (2 circuits).
Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org

ASG
Programme du week-end du 18 juin : dimanche 19 juin : U11A, tournoi
à Plounéour-trez (1er match à 10h30) ; U13A, tournoi à Plounéour-trez
(1er match à 11h). INFORMATIONS : les prochaines séances d’inscription
se dérouleront le mercredi 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, pensez à vous inscrire auprès d’Aurélie ou Jérémy.

Dojo Guilérien
Le Dojo guilérien propose des séances d'essai au cours du mois de juin afin
de découvrir le Judo. Pour les enfants de 5 à 12 ans: le mercredi 22 juin de
16h à 17h15 et pour les adolescents (+13 ans) et adultes le mardi 21 juin
de 18h45 à 20h15. Les inscriptions pour la saison 2016/2017 se feront lors
du forum des associations le samedi 3 septembre.

Vie paroissiale

Dimanche 19 juin : circuit n° 25. G1 : départ 7h30. Distance 115 kms.
Ensemble paroissial
G2 : départ 7h30. Distance 97 kms. G3 : départ 8h15. Distance 67 kms.
Samedi 18 juin : messe à 18h à Locmaria. Dimanche 19 juin : messe à
Départ du complexe sportif Louis Ballard.
10h30 à Guilers et à Plouzané. Samedi 25 juin : messe à Guilers.
Dimanche 26 juin : messe à Plouzané à 10h30.

Les Amis du Vélo

Vie Commerciale

Le 33ème Grand Prix du Tridour aura lieu le mardi 21 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
Institut de beauté « A l’Essentiel »
87,5 Kms. La circulation routière sera réglementée aux abords du circuit
sur Croas Ar Pennoc. Merci de suivre les indications des signaleurs. Suite à un problème technique sur ses lignes téléphoniques, votre institut
de beauté A L'Essentiel est désormais joignable au 02 98 31 02 93.
Venez nombreux encourager ces coureurs de l’élite bretonne.

