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 8h 30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin 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, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h30.
Les mercredis après-midi de 14h à 18h et samedis après-midi de 14h à 17h.

Agenda
Vendredi 9 septembre
19h - Espace Pagnol : assemblée générale de l’Iroise Athlétisme.
Samedi 10 septembre
22h à 6h - Fort de Penfeld : Fortress.
Dimanche 11 septembre
Journée - Espace Pagnol : vide greniers organisé par
« L’Age Tendre »
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 9 septembre
2016
n°1969

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 10 septembre, de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Mercredi 14 septembre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie :
épicerie sociale.
Jeudi 15 septembre
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

Etat civil
Naissances :
Leena MOUSSIT – 11, place Duquesne.
Ewenn ROZEC – Résidence Kérampennec.
Présentation civique :
Lenaig CLOAREC – 16, rue Blériot.
Mariage :
Arnaud LE BRAS, Cadre et Audrey POURCHASSE,
Assistante commerciale, 22, rue Charles de Gaulle.

Guilthèque
Ferjeux BEAUNY et Frédéric LINSOLAS vous propose une
découverte du jazz et du blues autour d’un moment convivial
vendredi 16 septembre de 19h30 à 21h30 à la médiathèque.
Spectacle gratuit, ouvert à tous.

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

Guilthèque
Exposition d’aquarelles
de Jacqueline DOS « couleurs et transparences »
du 1er septembre au 1er octobre.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

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.

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 9 septembre
faire le 15.

La mairie vous informe

La Mairie vous informe (suite)
Horaires des déchèteries

Festival Fortress

er

Le festival FORTRESS aura lieu au Fort de Penfeld le samedi
10 septembre de 22h à 6h. A cette occasion, des mesures
exceptionnelles de circulation et de stationnement seront mises en
place aux abords du site. Nous vous prions de bien vouloir nous
excuser pour la gêne occasionnée.
Du samedi 10 septembre à 18h au dimanche 11 septembre à 9h, la
circulation et le stationnement des véhicules seront interdits sur la route
menant au lieu-dit « La Villeneuve » sur sa partie publique à partir de la
VC1, et sur le chemin en sens unique reliant la route de la Villeneuve à la
VC1 et desservant les propriétés du lieu-dit « Ménez Bian » ; L’accès au
site sera réservé aux services de secours, aux riverains et à
l’organisation.

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 26 septembre 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).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 septembre le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5).

Déclarez vos ruches
Tout apiculteur, même disposant d’une seule ruche est tenu de déclarer
chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant
leur nombre et leur emplacement.
Cette année, la période de déclaration a changé, elle se déroulera
du 1er septembre au 31 décembre 2016. Vous devez effectuer cette
déclaration sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Frelons asiatiques
NE TENTEZ JAMAIS DE DÉTRUIRE UN NID SEUL !
Les nids de frelons asiatiques atteignent des tailles de 20 à 40 cm de
diamètre en moyenne, et jusqu’à 60 cm de diamètre pour le signalement le plus
élevé. On peut retrouver les insectes sur diverses fleurs ou arbres
fruitiers. Malgré la taille des nids, leur situation ne permet pas toujours de les
détecter à temps. Cet insecte n’est pas naturellement agressif mais,
ATTENTION, une approche soudaine du nid ainsi que des vibrations vont
très vite mettre la colonie en alerte. Se sentant de ce fait menacée, elle
attaquera la cible très rapidement provoquant de multiples piqûres.
La plupart des incidents ont lieu lors de travaux de jardinage ou de taille de
haies. C’est pourquoi, nous vous conseillons de :
Effectuer une reconnaissance préalable avant tous travaux de taille de haie
ou de débroussaillage pour détecter d’éventuels vols réguliers de frelons
asiatiques.
 En cas de découverte d’un nid, ne pas tenter de le détruire seul.
L’opération peut s’avérer très dangereuse à cette saison. Des protections
spécifiques sont obligatoires. Contacter la FDGDON Finistère ou votre mairie.
 En cas de piqûre(s), s’éloigner rapidement du lieu de l’attaque et stopper
toute activité.
Etre très attentif et appeler le 18 en cas de signes de réaction allergique.
 Au-delà de 2 piqûres, ne pas hésiter à consulter rapidement un médecin,
notamment pour les personnes de santé fragile. Attention, les nids peuvent se
situer n’importe où. De nombreux cas ont été traités dans des arbustes à faible
hauteur, des ronciers, des haies ainsi que dans des regards enterrés eau/télécom
ou des armoires de compteurs électriques !

Démarchage téléphonique
Attention ! Il nous a été signalé dernièrement que, sur la commune, des
démarcheurs téléphoniques se présentant comme des agents recenseurs de
l’INSEE se proposent de venir au domicile des habitants. Nous tenons à vous
préciser que le recensement a déjà eu lieu sur la commune en début d’année et
qu’il n’a lieu que tous les 5 ans. Soyez vigilants !

Du 1 octobre au 31 mars (période d’hiver)

 Le SPERNOT : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, et les
dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

 LAVALLOT : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, et les
dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30.

 LE VERN : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (fermé les
lundis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30.

 MESCOUEZEL : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

(fermé les mardis, mercredis et vendredis matins), et les dimanches et jours
fériés de 9h30 à 12h30.
 TOULL AR RANNIG : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(fermé les lundis, mardis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés de
9h30 à 12h30.

Contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation
Point de surveillance : Bourg de Guilers

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés.
Coloration
< 5mg/l Pt
Odeur (0=r.a.s., sinon =1
0 qualit.
cf. comm.)
CARACTERISTIQUES
Saveur (0=r.a.s, sinon =1
0 qualit.
ORGANOLEPTIQUES
cf. comm.)
Turbidité néphélométrique
0,12 NFU
NFU
EQUILIBRE
pH
8 unités pH
CALCO-CARBONIQUE
Conductivité à 25°
356 μS/cm
MINERALISATION
OLIGO-ELEMENTS ET
Aluminium total μg/l
28 μg/l
MICROPOLLUANTS M.
Amonium (en NH4)
< 0,05 mg/l
PARAMETRES AZOTES
ET PHOSPHORES
Nitrates (en NO3)
25 mg/l

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

Demandes de secours – Année 2016-2017
Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en
difficulté, aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs…..
Vous pouvez dès à présent convenir d’un RDV auprès du secrétariat du
CCAS, pour constituer votre dossier.
Afin d’établir le dossier, vous devez présenter, une pièce d’identité, le
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 pas être présentés en commission.

Education - Jeunesse
Goûters des accueils périscolaires du 12 et 16 septembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Barre
bretonne
Compote
Sirop citron

Fruit
BN chocolat
Jus d’orange

Flan caramel
Galettes
bretonnes
Jus multi-fruits

Pain
Beurre
Miel
Lait

Menus de la cantine du 12 et 16 septembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Taboulé (bio)
Haché de veau au bleu
d’Auvergne
Petit-pois - carottes (bio)
Yaourt aromatisé

Pain au levain (bio)
Salade à l’emmental
Blanquette de poulet
Semoule complète (bio)
Tarte aux pommes

Piémontaise
Curry de bœuf
(viande d’origine française )
Poêlée de légumes
Edam – poire (bio)

Betterave râpée aux raisins
(bio)
Hoki pané
Gratin dauphinois
Glace

CCAS (suite)
Repas St Albert
Reprise du repas St Albert le mardi 13 septembre. Il sera nécessaire de
vous inscrire avant le lundi 16h en mairie. Le prix du repas est de 5.50€,
le vin 0.70€ et le jus de fruit à 0.40€.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
MOUNIER Christophe, 17 rue Degas, transformation garage
en chambre
LEBRETON Dominique, 15 rue Jeff Le Penven, abri de jardin
ORLANDINI Philippe, 14 rue Louis Guilloux, changement menuiseries

Information SCoT
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant
d’organiser et de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation à
l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce
document cadre concerne Brest métropole et les communautés de
communes du Pays de Lesneven – Côtes des Légendes, du Pays des
Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de l’Aulne
Maritime et de la Presqu’île de Crozon.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision
depuis décembre 2014. L’étape du Projet d‘Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de Brest
sera présentée lors de réunions publiques qui se dérouleront au cours de la
seconde quinzaine de septembre 2016.
- Jeudi 15 septembre – 18h – centre culturel F Mitterrand à Plouzané
- Mercredi 21 septembre – 18h – salle du temps Libre à Crozon
- Mardi 27 septembre – 18h – Armorica - salle J Le Guellec à
Plouguerneau
- Jeudi 29 septembre – 18h – Le Family à Landerneau
Ces réunions permettront de prendre connaissance et d’échanger sur les
orientations, qui serviront de base pour le Schéma de Cohérence
Territoriale et les documents d'urbanisme locaux. Venez écrire l’avenir de
votre territoire !
Le document du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables
(PADD) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr

Modification du PLU Facteur 4
Le PLU de Brest métropole fait l’objet d’une nouvelle modification.
Le projet est soumis à enquête publique jusqu’au 23 septembre.
Cette modification vise notamment à :
- ouvrir à l’urbanisation les zones 2AU de Kerampir à Bohars, de la
Fontaine Margot à Brest et de la rue du Rody au Relecq-Kerhuon, prendre
en compte l’avancement des projets et études en cours :

modification de zonage pour la construction d’un groupe
scolaire à Plougastel-Daoulas,

délimitation d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement sur
le secteur de Coat Jestin à Guipavas,

levée de la ligne d’implantation du bâti sur la rue de Brest à
Plouzané,

modification des
orientations
d’aménagement
et
de
programmation zone de Kerloquin à Guilers et du Questel à Brest,

modification de zonage sur le secteur de la zone au
Relecq-Kerhuon et de Mezantellou à Guilers,
- préciser, ajuster et compléter certains articles du règlement et
rectifier des erreurs matérielles,
- modifier des zonages et des éléments se superposant au zonage et
notamment par la création et la suppression d’emplacements réservés,
- mettre à jour des annexes du PLU.
Le dossier d’enquête est consultable aux jours et heures habituels
d’ouverture à l’hôtel de métropole, dans les mairies des communes, dans
les mairies de quartier de Brest et sur le site internet : http://plu.brest.fr,
rubrique « actualité du plan local d’urbanisme ».
Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de métropole, 24 rue Coat ar
Gueven à Brest, le mercredi 14 septembre de 14h à 17h et le vendredi
23 septembre de 14h à 17h.
Vous pouvez, pendant la durée de l’enquête publique, faire vos
observations : sur les registres déposés à cet effet dans les lieux d’enquête
précités, par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur
au siège de l’enquête : Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS
73826 – 29238 Brest - cedex 2,
par e-mail : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr

Urbanisme (suite)
Coupures d’électricité
Des coupures d’électricités sont programmées :
- Le mardi 13 septembre entre 7h45 et 11h - quartier : Saint Fiacre.
- Le jeudi 15 septembre entre 13h30 et 17h - quartiers : 13, rue Victor
Ségalen, Petit Kerjean, 3B rue Villemarque, Menhir.
- Le vendredi 16 septembre entre 7h45 et 12h - quartier : Kerfily.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DU GIRATOIRE DE GUILERS
INTERSECTION R.D.67 ET V.C.3 (route de Milizac)
Le Conseil Départemental nous informe que les travaux d’aménagement
du giratoire cité ci-dessus commenceront à compter du 19 septembre.
Pendant cette période, la route de Milizac sera interdite à la circulation
dans la portion comprise entre la RD67 et le rond-point des Châtaigniers,
et ce jusqu’au 25 novembre 2016. Les véhicules seront déviés :
 dans le sens Guilers vers Saint Renan : depuis le giratoire de la Gare,
rue Charles de Gaulle pour rejoindre la R.D.5 (Route de Brest) ;
 dans le sens Guilers vers Gouesnou : depuis le giratoire de la Gare par
la rue de la Source, rue du Roudous, route de Kermabiven puis R.D.3
(route départementale de Milizac).
De même, pour des raisons techniques et par mesure de sécurité, les
travaux nécessitent de fermer la R.D.67 durant 5 journées à savoir
1 journée semaine 38, 1 journée semaine 44 et 3 journées consécutives
semaine 47. Les dates ne nous sont pas communiquées à ce jour mais nous
ne manquerons pas de vous en tenir informé dès réception de celles-ci.
Des déviations seront mises en place à savoir :
 sens Gouesnou vers Saint Renan : déviation depuis le giratoire de
Beg-Avel par la R.D.3 (route départementale de Milizac) direction Brest
jusqu’au giratoire de Pen ar Valy, puis direction Penfeld pour rejoindre la
R.D.5 (Route de Brest).
 sens Saint Renan vers Gouesnou : déviation depuis le giratoire de
Ty Colo par la R.D.5 (route de Brest) direction Brest.

Vie associative
Centre équestre
Le centre Equestre et poney club est ouvert à tous : enfants (dès 3 ans),
ados, et adultes. Les inscriptions peuvent être effectuées tous les jours à
l’accueil de 9h30 à 11h30 et de 14h à 19h (fermé le dimanche).
Par ailleurs, une journée PORTES OUVERTES aura lieu le
dimanche 18 septembre à l’occasion de la journée nationale du cheval
(baptême de poney l’après-midi).

L’Age Tendre
L'association des assistantes maternelles "L'ÂGE TENDRE" organise son
vide greniers annuel le dimanche 11 septembre à l'espace Marcel Pagnol
rue de Milizac à GUILERS. Pour tous renseignements merci de contacter
Mme Annick Dréano tél : 02 98 07 68 34 ou agetendre@gmail.com

Aveldorn
Assemblée Générale jeudi 22 septembre à 19h30 salle Jean de
Florette - espace Marcel Pagnol, suivie du pot de l'amitié et du 1 er cours de
danse. Exceptionnellement le cours du jeudi 29 septembre aura lieu salle
Robert Joubin (20h/22h). Tel 06 75 36 34 24.

Ecole de Musique et de Danse
Il reste des places à l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers dans les
disciplines suivantes :

En musique : trompette, saxophone, clarinette, flûte traversière,
flûte à bec (dès 5 ans), flûte traversière, harpe, violon (dès 5 ans),
jardin et éveil musical dès 4 ans.

En danse : girly styling, salsa cubaine, danse classique, danse
modern jazz (dont des cours adultes), hip hop
Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire lors des permanences le lundi
de 9h à 12h, mardi et jeudi 13h à 16h.

Vie associative (suite)
Guilers Accueille

Sport (suite)
Iroise Athlétisme

Rectification date de rentrée
Inscriptions : il est toujours possible de s’inscrire, soit en athlétisme
Elle aura lieu le mardi 13 septembre à 14h à la maison St Albert - (mercredi 14h et 17h ou samedi 10h), soit en jogging (mercredi à 18h15
er
1 étage par l’arrière du bâtiment.
au complexe Louis Ballard), soit en Marche Nordique (dimanche à 9h30,
Bienvenue à toutes les adhérentes anciennes et nouvelles.
même endroit). Renseignements sur le site : www.guilersathle.fr

APEL de Guilers
Vide greniers de l’APEL de Guilers : l’association des parents d’élèves de
l’école Ste Thérèse et du collège Ste Marie de Guilers, organise un vide
greniers à l’espace Pagnol le dimanche 2 octobre de 9h à 18h - accueil
des exposants à partir de 7h30. Buvette et restauration sur place.
Des bulletins d’inscription sont disponibles auprès des commerçants de
Guilers et des environs jusqu’au 21 septembre.
Merci pour votre participation : venez nombreux !!!

Club celtique - Art floral

Assemblée Générale : comme déjà indiqué, elle
vendredi 9 septembre à partir de 19h à l’espace Pagnol.

a

lieu

le

Marche Nordique : rendez-vous à 9h30 au complexe Louis Ballard pour
une sortie vers Milizac.

Amicale Laïque de Guilers
Inscriptions et renseignements pour les ateliers théâtre (enfants et ados) le
vendredi 16 septembre à 18h à la maison de l'enfance. Présence d’un
parent et des jeunes pour cette rencontre avec Frédéric l'animateur théâtre
(tél. : 06 86 99 01 56). Pièce à fournir copie de l'avis d'imposition ou non
imposition sur revenu 2015.

Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 23 septembre à 14h
et 17h et le vendredi 30 septembre à 14h, 17h et 20h, salle Claudel sous la
Guil’air - rando
mairie. Il vous faut un vase transparent, haut de 25 à 30 cm avec une
ouverture de 8 cm environ, ainsi que 2 élastiques.
Rendez-vous dimanche 11 septembre à 9h sur le parking du stade
Louis Ballard pour une randonnée pédestre sur Bodonou (deux circuits).
Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org
Club Emeraude
Le conseil d’administration du club informe les personnes inscrites pour
Amicale Laïque - Section cyclotourisme
les cours de gym santé qu’en raison de la semaine du jeu qui se déroulera
du 14 au 20 septembre inclus les cours du 15/09 (9h-10h) et du 19/09 (9h
Dimanche 11 septembre : circuit n° 29. G1 : départ 8h. Distance
-12h) sont déplacés en salle Robert Joubin 2. Les activités du 15/09 et du 101 kms. G2 : départ 8h. Distance 85 kms. G3 : départ 8h30. Distance
20/09 sont déplacés à L’Agora en salle 2. Le cours de gym du 29/09 aura 67 kms. Départ du complexe sportif Louis Ballard.
lieu à la salle Joubin 2.

Chorale Melodios
Reprise des répétitions mercredi 14 septembre qui auront lieu de 20h15 à
22h salle Robert Joubin. Renseignements au 02 98 07 42 64.
(Nous recherchons particulièrement des voix d'hommes mais toutes les
voix seront les bienvenues).

L’Agora
- La ludothèque « Yakajouer » propose une animation de quartier place
des Droits de l'Homme le samedi 10 septembre de 15h à 17h. Gratuit.
« Yakajouer » débarque avec sa malle de jeux, venez nous rencontrer et
jouer avec nous !
- L'Agora organise les 12h de tarot le samedi 24 septembre.
- Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 10 septembre.
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.
- Sortie cinéma : le dimanche 25 septembre. Séance de 16h30. Minibus et
covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à L'Agora
au 02 98 07 55 35.
- La ludothèque « Yakajouer » sera présente lors de « la Semaine du jeu »
organisée par la Mairie. La ludothèque « Yakajouer » sera donc fermée les
14, 17 et 20 septembre.
- La chorale ARPEGE de L'Agora reprendra ses activités
le jeudi 15 septembre. Rendez-vous à 14h à la salle Manon des Sources
(Espace Pagnol). Toutes personnes intéressées par le chant seront les
bienvenues. Renseignement au 02 98 07 55 35.

F.N.A.C.A.
Le comité local organise pour ses adhérents et sympathisants une sortie
familiale le jeudi 22 septembre. Rendez-vous à 12h30 à Lamber.
Inscriptions avant le 17 septembre.
Contacts : 02 98 07 65 07 - 02 98 07 63 32.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 10 septembre : salle de Guilers : 21h : SF1 contre Ent.
La Flèche. Déplacement : SG4 à 20h à Douarnenez, SG3 à 19h à PSM HB
2, SG2 à 18h45 à Lesneven 2, SG1 à 21h à PSM HB.
Le club sera présent au forum des associations de Saint Renan. Il reste
encore de la place pour les enfants nés en 2009, 2010 et 2011.

ASG
Programme du week-end du 10 septembre
Samedi 10 septembre : U19, groupement avec Milizac, match contre
Coataudon à 15h30 à Milizac ; U17A, groupement avec Milizac, match à
Kerlouan contre GJ 3 baies à 15h30 ; U17B, groupement avec Milizac,
match à Kerlouan contre GJ 3 baies à 15h30 ; U15A, groupement avec
Milizac, reçoit Plomogoar à 15h30 à Louis Ballard ; U15B/C, groupement
avec Milizac, match contre St Renan (voir convocations pour horaire et
lieu) ; U13A, tournoi à Gouesnou ; U13B, match contre Plouguin
(voir convocations pour horaire et lieu) ; U13C, match contre Plouguin
(voir convocations pour horaire et lieu) ; U11B, match contre Dirinon
(voir convocations pour horaire et lieu) ; U11C, match contre Dirinon
(voir convocations pour horaire et lieu) ; U9, U8, U7 : entraînement à
Guilers, rdv 9h45 à Louis Ballard ; U6 : reprise le 17 septembre.
Dimanche 11 septembre : Seniors A, match à Plouider à 15h ; Seniors B,
match au Faou à 13h ; U11A, tournoi à Gouesnou.
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.

Vie paroissiale

Sport

Samedi 10 septembre : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 11 septembre : ce sera le pardon de N D de Bodonou: à
10h30, messe en plein air avec baptêmes puis repas convivial, animations
et temps d'action de grâces pour clôturer la journée.
Samedi 17 septembre : messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 18 septembre : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané.

Guilers VTT

Vie Commerciale

Samedi 10 septembre : sortie loisirs départ 9h. Rdv à 13h45 sortie jeunes.
Challenge Vetathlon N°1 à Milizac départ 14h .
Dimanche 11 septembre : sortie club départ 8h30.
Rando à Bodilis départ 8h.

Fermeture exceptionnelle de la boulangerie YANNOU le dimanche 11
septembre. Nous vous remercions de votre compréhension.

Boulangerie YANNOU

