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Vendredi 8 juin 

De 9 à 13h et de 17h à 19h - Aldi, Leclerc & Carrefour Express - 

Collecte de produits alimentaires et d’hygiènes 
 

Samedi 9 juin 

De 9 à 13h - Aldi, Leclerc & Carrefour Express - Collecte de produits 

alimentaires et d’hygiènes 

De 10h30 à 12h - Ludothèque Yakajouer - Ludo signes  
 

 

Dimanche 10 juin 

10h - Salle Camille Claudel - Café Idéo 

15h - Agora - Concert de Mannick 
 

Jeudi 14 juin 

17h - Place de la Libération - Poulpe production - Marché improvisé 
 

Vendredi 15 juin 

18h45 - Salle Kerdrel - Bleuets de Guilers - Assemblée générale 

 
 

Naissances : 
MARC Isaac – 360, rue Saint-Exupéry 

MARCILLES Tylio – 59, rue Charles de Gaulle 
QUÉMÉNEUR Gladys – 90, rue Donatello 

 

Mariages : 
BERLAND Carine & ROCABERD Anna – 110, rue Dumont d’Urville 

LE GALL Sandrine & DANIEL Christophe – 6, rue des Fougères 
 

Décès :  
GUEVEL Aimé  – 7, rue de Kermonfort (78 ans) 

CONSTANTY Jean-Claude – 7, rue de Bohars (71 ans) 
TRÉGUER Marcel – 10, place de la Tour Tanguy (76 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 8 juin 
2018 

n° 2054 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 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 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 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 
Samedi 9 juin, de 10h à 12h en mairie, 

Anne CARRO, Adjointe au Maire. 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 9 juin 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

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 

Numéros utiles 

 

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à 
16h30. 

Permanences 

 
 

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 Bellec, 
Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.   
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de 

Infirmières 

                  Site internet : www.mairie-guilers.fr                     www.facebook.com/VilledeGuilers/       

 

MARCHÉ IMPROVISÉ AVEC LA CNIE POULPE PRODUCTION 
 

Jeudi 14 - 17h - Place de la Libération 
 

« Approchez, messieurs, dames ! N’ayez pas peur ! » 

Vous la connaissez cette phrase ? Et pour cause, ici, nous 
avons besoin de vous ! Un spectacle qui prend forme qui se 
module devant vos yeux. Tout ça grâce à vos propositions. 
Qui sait ce que le Poulpe va vous sortir de ses tentacules ? 

 
 

1.Tableau des avancements de grade 2018 –  
Modification du tableau des effectifs  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a modifié le tableau des effectifs et 
a créé les postes afin de permettre les avancements de grades de l’année 
2018. 
 
 

2. Elections professionnelles 2018  
 

Les élections professionnelles permettant d’élire les représentants du 
personnel siégeant au sein des instances consultatives (Comité 
Technique, Commission Administrative Paritaire  et Commission 
Consultative Paritaire) auront lieu le 6  décembre prochain. Dans le 
cadre de la représentation des membres des collèges employeurs / 
personnels, le Conseil Municipal,  à l’unanimité, a fixé à 3 titulaires et 3 
suppléants le nombre de membres de chaque collège (sans changement) 
et a maintenu  le paritarisme et le droit de vote des représentants 
employeurs. 
 
 

3. Mutualisation de la DSIT 
 

Le comité technique de la ville s’étant réuni le vendredi 18 mai et ayant 
émis un avis favorable au projet de mutualisation de la DSIT, Le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé la convention et ses 
annexes et a autorisé Le Maire à la signer. 
 
 

4. Information au Conseil Municipal sur le choix de la maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement du  lotissement  

communal « Coat-Bian » 
 

Le conseil municipal a été informé du choix de la maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement du lotissement communal au Nord-Ouest de Guilers 
dénommé lotissement Coat-Bian. 

Compte-rendu du  

Conseil Municipal du 31 mai 2018  

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


La mairie vous informe C.C.A.S. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 juin 2018, le 
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 
52 (code 5). 

Dératisation 

Lundi Mardi 

Salade d’œufs durs 
Tajine de bœuf aux fruits secs (v.o.f ) 

Riz parfumé 
Cantal 

Nectarine 

Pain au levain bio 
Tomates aux câpres 
Lieu sauce curcuma 

Tortis et carottes (bio) 
Yaourt aromatisé abricot (bio) 

Jeudi Vendredi 

Salade fromagère 
Nuggets de poulet 

Purée de pois cassés (bio) 
Cerises 

Melon 
Sauté de porc à la diable 

Semoule 
Glace jampi 

Menus de la cantine du 11 au 15 juin 

 
Vendredi 15 juin, partez à la découverte du bois du Dour Barz, de ses 
plantes et de son histoire. Infos et inscriptions : Espaces verts Brest 
métropole, mail : plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr, tél : 
02 98 33 50 50. Rendez-vous à 18h au parking rue Brigadier Le Cann. 

Promenade botanique  

Lundi Jeudi Vendredi  Mardi 

Petits-suisses 
Madelons 

Jus multifruits 

Pain beurre 
Barres chocolat 

Lait 

Crêpes 
Confiture abricot 

Jus de pomme  

Fruit 
Granolas au lait 

Sirop fraise  

Goûters du 11 mai au 15 juin 

 

 

Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiènes 
dans les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc), le 

vendredi 8 juin de 9h à 13h et de 17h à 19h ainsi que le samedi 9 juin 

de 9h à 13h. Nous recherchons des bénévoles pour assurer les 

permanences dans les magasins ou au local, si vous souhaitez apporter 
votre aide, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie. 
 

Cette collecte est organisée afin de proposer des produits aux 

bénéficiaires de l’épicerie sociale. L’épicerie sociale de la commune, 

ouverte depuis avril 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. 

Collecte des 8 et 9 juin Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S. 

 

Jeudi 21 juin, un spectacle de fin d'année est proposé aux assistantes 
maternelles des communes de Guilers et Bohars, aux petits qu’elles 
accueillent ainsi qu’aux 2 multi-accueils. Cette année  encore, Agnés 
Lebourg  revient avec  un spectacle  « Pomme, poire, figue et pâte de 
fruits ». Rendez-vous à Guilers à l’espace Marcel Pagnol, salle Jean de 
Florette, aux séances de 9h30 ou 10h30. Sur inscription. Important : 
l'heure donnée est l'heure du début du spectacle. Si vous êtes intéressés, 
merci de vous inscrire auprès d’ Elisabeth Margé par téléphone ou par 
mail à ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr. 

Le vendredi 22 juin, l’animatrice du relais propose une séance de jeux 
d’eau aux assistantes maternelles et aux enfants de plus de 12 mois. 3 
plages horaires possibles : 9h15-9h45, 10h-10h30 et 10h45-11h15. Les 
séances ont lieu sur inscription auprès du relais. A prévoir : des vêtements 
de rechange, des serviettes de toilette ou peignoir pour les enfants, de 
petites chaussures plastiques ou 1 seconde paire de chaussettes.  

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

Les divers engins électriques type trottinettes, patins à roulettes, 
skateboards et autres de nouvelles générations apparaissent au grand jour 
sur nos trottoirs ou sur nos routes. Il est rappelé que ces engins sont 
soumis à la même règlementation  que les piétons (article R . 412-34 à 3 
du code de la route) à savoir une circulation autorisée uniquement sur les 
trottoirs à une vitesse maximum de 6 km/h. Elle est strictement interdite 
sur les voies de circulation des véhicules motorisés. Les trottoirs peuvent 
être utilisés avec la même précaution et le même respect des règles en 
vigueur. L’idéal pour la pratique de ce type d’engins reste les parcs avec 
chemins goudronnés et aire de jeux adaptés (skateparks). Il est donc 
demandé aux pratiquants de respecter les règles de circulation en vigueur 
en application stricte du code de la route.  

Règles de circulation des engins motorisés 
électriques (hoverboards) 

Petite enfance 

 

 

Le CCAS propose une sortie cinéma, le vendredi 22 juin pour se rendre 
au Bretagne à Saint Renan pour la séance de 14h15 pour le film « Je vais 
mieux » avec Ary Abittan, Judith El Zein, et Eric Elmosmino. Tarif 5.5€ 
la place de cinéma et le transport. Le transport sera effectué par la navette 
du minibus. Le départ est prévu devant la mairie à 13h30. Inscriptions et 
renseignements auprès de l’accueil de la mairie avant le 21 juin 17h30. 

Sortie Cinéma 

 

 

Dans un souci de prévention, le CCAS de Guilers met en place un 
dispositif spécifique pour aider les publics vulnérables qui pourraient être 
confrontés à une situation de canicule. L’objectif consiste à recenser les 
personnes vulnérables et établir un registre communal. 
 

Qui peut s’inscrire ? 

 Les personnes âgées isolées résidant à leur domicile 

 Les personnes en situation de handicap  
 

Une fiche d’inscription est disponible à la mairie et sur le site de la ville 
de Guilers, elle est à compléter et à transmettre au service du CCAS – 16 
rue Charles de Gaulle 29820 GUILERS 02 98 07 32 11. 
 

Le registre communal : pourquoi ? 
En cas de déclenchement du plan d’alerte canicule, les personnes inscrites 
sur le registre seront contactées et visitées par des bénévoles afin de leur 
apporter des conseils et l’assistance dont elles ont besoin. 
 

Quelques conseils élémentaires en cas de fortes chaleurs  
Ne pas sortir aux heures chaudes de la journée, boire 1.5l d’eau par jour 
et éviter l’alcool, ne pas faire d’efforts physiques intenses, maintenir les 
volets fermés et donner des nouvelles régulières à son entourage. 

Plan canicule 

Concertation préalable : Brest Métropole a engagé la révision du 
règlement local de publicité intercommunal (RLPi). La procédure de 
révision du RLPi comprend une phase de concertation préalable avec le 
public, les modalités ont été fixées par la délibération du 27 mars 2015. A 
ce titre, un registre doit être mis à disposition du public dans l’ensemble 
des communes de la métropole et dans les mairies de quartier de la Ville 
de Brest, afin que chacun puisse s’exprimer sur le projet. 

Révision du Règlement Local  

de Publicité intercommunal 



 

 
 

Concert de Mannick 
Il aura lieu dans le cadre de la semaine des différences : le dimanche 
10 juin à 15h à L'Agora, billetterie à L'Agora. 

 

Ludo signes 
Venez découvrir la langue des signes à travers les jeux samedi 9 juin de 
10h30 à 12h, à la ludothèque Yakajouer de L'Agora. Ouvert à tous, sans 
inscription. Tarif : adhésion. 
 

Semaine des différences  
Du 10 au 16 juin :  animation Torball dans les écoles lors de la pause 
méridienne. Puis le samedi 16 juin, de 10h30 à 11h30 : matinée sportive 
pour tous (judo, handball, football, gymnastique, basket, au complexe 
Ballard, et Torball à L'Agora, à 11h30 : marche, départ du complexe 
Ballard, arrivée à L'Agora, de 12h30 à 14h30 : pique nique partagé, de 
14h à 14h30 : projection de Canal Ty Zef à L'Agora, de 14h30 à 15h : 
théâtre avec Patata Patati, troupe du foyer de Pen ar C'hoat à L'Agora, de 
15h à 17h : ateliers danse, musique, jeux, marionnettes, détente à L'Agora 
et à partir de 16h : goûter. Animations ouvertes à tous et gratuites. 
 

Sortie cinéma  
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 24 juin. Séance de 
16h30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la 
« cafet' » du mardi matin précédent. Tarif : 5 € sur inscription.  
 

Conférence santé  

Rdv le jeudi 28 juin à 20h30 à L'Agora pour une conférence santé sur 
« L'enfant en rééducation, exemple de la paralysie cérébrale ». 
Présentation par le Professeur Sylvain Brochard, Médecine Physique et 
de Réadaptation (MPR) pédiatrique CHRU Brest et SSR pédiatrique de 
Ty Yann. Suivie d’une table ronde avec l’équipe MPR (Dr Laetitia Houx, 
Dr Christelle Pons, Dr France Heller) et de l’équipe de rééducation du 
service SSR pédiatrique de Ty yann (Fondation Ildys). Entrée libre 
 

Renseignements au 02 98 07 55 35 

L’Agora 

Vie associative Guilthèque 

 

Déclarations préalables de travaux :  

 GILLES Violaine, 35 rue François Tanguy Prigent, 
clôture. 

 DERRIEN Damien, 179 rue Florence Arthaud, 
clôture. 

 BREST METROPOLE, rue de la Source, clôture. 

 LE BAYON Alain, 590 route de Kervaziou, panneaux solaires. 
 

Demande de permis de construire : 

 HEMON Benjamin, MARTIAL Anaïs, lot 99 ZAC de Pen ar C’hoat, 
maison individuelle. 

 

Demande de permis de construire modificatif :  

 PALARD Jean-François, 130 rue Emile Zola, remplacement de châssis 
vitrés par des murs agglo enduits. 

 

 
 
 

 

Par arrêté du 14 mai 2018, une enquête publique a été ouverte à compter 
du 05 juin 2018, jusqu’au 05 juillet 2018 inclus, relative au projet de 
révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest. 
Le siège de l’enquête est fixé au Pôle métropolitain du Pays de Brest (18 
rue Jean Jaurès à Brest). 
 

Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête dans les 
lieux suivants : Pôle métropolitain du Pays de Brest, Brest métropole, 
Communauté de communes du Pays d’Iroise, Communauté de communes 
du Pays des Abers, Communauté de Lesneven, Communauté de 
communes Presqu’île de Crozon, et Communauté de communes du Pays 
de Landerneau. 
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête recevront le public 
dans les lieux et horaires suivants : au Pôle métropolitain du Pays de 
Brest, 18 rue Jean-Jaurès à Brest (le mardi 05 juin de 14h00 à 17h00 et le 
jeudi 05 juillet de 14h00 à 17h00), à Brest métropole, Hôtel de 
communauté, 24 rue Coat ar Guéven à Brest (le vendredi 15 juin de 
14h00 à 17h00 et le mardi 26 juin de 9h00 à 12h00), à la Communauté de 
communes du Pays d’Iroise, Immeuble de l’Archipel, ZI de Kerdrioual à 
Lanrivoaré (le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00 et le lundi 25 juin de 
14h00 à 17h00), à la Communauté de Lesneven, Côte des Légendes, 12 
boulevard des Frères Lumière à Lesneven (le mercredi 6 juin de 14h00 à 
17h00 et le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00), à La Communauté de 
communes du Pays des Abers, Maison du Lac, 58 avenue Waltenhoffen à 
Plabennec (le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00 et le mercredi 4 juillet 
de 14h00 à 17h00), à la Communauté de communes Presqu’ile de 
Crozon, Aulne maritime, ZA de Kerdanvez à Crozon (le jeudi 14 juin de 
14h00 à 17h00 et le mardi 26 juin de 09h00 à 12h00), et à la 
Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, Maison des 
services publics, 59 rue de Brest à Landerneau (le jeudi 14 juin de 14h00 
à 17h00 et le mercredi 04 juillet de 14h00 à 17h00). 
Le dossier d’enquête publique sera également disponible sur le site 
internet à l’adresse suivante : https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-
brest. 
 

Les observations pourront également être adressées : 
- Par le registre dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public sur 
le site internet : https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest 
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : scot-pays-de-
brest@registredemat.fr en mentionnant dans l’objet du courriel : EP 
SCoT du Pays de Brest, 
- Par écrit pendant la même période au Président de la Commission 
d’enquête –Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP 
61321, 29213 Brest cedex 1. 

Enquête publique 
Projet de révision du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Brest   

 
 

Mardi 12 juin : sortie « le canotier » à Locmaria Plouzané, rendez-vous 
à la maison St Albert à 11h45 pour prendre le car.  
 

Jeudi  14 juin : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

 
 

Du mardi 26 juin au samedi 30 juin, la Guilthèque vous propose sa 
vente annuelle de documents déclassés. Cette vente aura lieu dans le hall 
d’entrée de la mairie le mardi 26 et mercredi 27 juin de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Le vendredi 29 juin de 14 h à 18 h et le samedi 30 de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. Livres adulte, jeunesse, revues et CD à petit prix ! 

Vente annuelle de documents déclasses 

 
 

A l’occasion du franchissement du cap des 85 ans, il est proposé à toute 
personne née en 1933, native ou domiciliée à Guilers, ainsi que son 
conjoint, de retenir la date du mercredi 12 septembre pour des 
retrouvailles autour d’une table conviviale au restaurant. Les modalités 
seront précisées ultérieurement.  

Amicale 33 

 

L'association « Fée du bonheur » nouvellement installée au 15, rue 
Donatello à Guilers organise le 24 juin prochain au parc des expositions 
de Penfeld un méga loto en faveur des enfants hospitalisés. Les lots à 
gagner : 3 voitures Twingo III Life SCE, 3500 € en bons cadeaux, 1 
semaine en mobil-home, 1 TV 140 cm et plus de 70 lots. Loto perso avec 
pour le gagnant la moitié de la somme des ventes de cartes en bons 
cadeaux. Inscriptions sur www.feedubonheur.com. Renseignements au 
06 09 20 44 30. https://m.facebook.com/asso.feedubonheur. 

Fée du bonheur  

 

Les cours d'art floral du mois "Bouquet coloré" auront lieu le 
vendredi 15 juin à 14h et 17h et le vendredi 22 juin à 14h, 17h et 20h, 
salle Claudel sous la mairie. Prévoir un contenant en zinc, plat ou forme 
"banane", peu importe la couleur, d'environ 30 cm de long. Bien vouloir 
apporter deux sortes de couvrant : des feuilles de lierre et orangers du 
Mexique ou pittosporum ou fusain... Les roses de couleur rose, les 
germinis blancs ou jaunes et des santinis seront fournis. 

Club Celtique - Art floral  

Urbanisme / Voirie  

https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
mailto:scot-pays-de-brest@registredemat.fr
mailto:scot-pays-de-brest@registredemat.fr


Sport (suite) 

 
Samedi 9 juin : déplacements : -9 :grand stade ; -11F : tournoi chez 
Milizac ; -13G2 : tournoi chez Milizac ; SG2 chez Bruz. 
 

Dimanche 10 juin : déplacements : -18F1 : tournoi  chez Ent. des Abers. 
 

Toutes les infos concernant les inscriptions pour la saison prochaine sont 
disponibles sur le site internet du club : www.srghb.fr. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Divers 

Vie paroissiale 

Samedi 9 juin : messe à 18h à St Pierre, Recouvrance et Guilers. 
 

Dimanche 10 juin : messe à 10h30 à Locmaria, au Landais et à 
Kerbonne / messe de 1ère Eucharistie à 10h30 à Plouzané. Notez aussi le 
concert de Mannick à l5h à l'Agora de Guilers 
 

Samedi 16 juin : messe à 18h à Locmaria, St Pierre et Recouvrance.  
 

Dimanche 17 juin : messe à 10h30 à Guilers, Plouzané et au Landais /
messe de profession de foi à 10h30 à Kerbonne. 

 
Samedi 9 juin : U13 : voir convocations (Tournois à Bourg-blanc et 
Cranou) / U11: voir convocations (Tournois à Bourg-blanc et Cranou) / 
U9: rassemblement à Bourg-blanc / U8: rassemblement à Bourg-blanc / 
U7: rassemblement à Bourg-blanc. 

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. 
 

Séances d’inscriptions : samedi 9 juin de 10h à 12h au Leclerc Sport et 
mercredi 13 juin de 17h30 à 19h30 au club house. 

ASG 

Vie associative (suite) 

Vie politique 

Dimanche 10 juin - Circuit n° 23 : G1 : départ 7h40, distance 106 kms. 
G2 : départ 8h, distance 92 kms. G3 : départ 8h15, distance 66 kms. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclotourisme 

Sport 
 

Café Idéo : la vie de votre commune vous intéresse  ! Rdv le dimanche 
10 juin dès 10h30, salle Camille Claudel (sous la mairie). Que vous 
soyez adhérent de l’association ou simplement désireux de venir 
échanger, ce sera l’occasion de le faire autour d’un café. 

Idéo 

 

L’été aux Flamboyants 
La plaquette des camps et stages de l’été est disponible à l’Accueil de 
Loisirs et aussi sur notre site « alshlesflamboyants.e-monsite.com », ainsi 
que la feuille d’inscription pour les vacances d’été à la journée. FIN DES 
INSCRIPTIONS LE LUNDI 16 JUIN. 
 

Les mercredis aux Flamboyants 
3/6 ans : thème « forme et motif » : Tacheté : les taches de couleur / 
papillon taches / peinture bulle / peinture aux doigts / peinture avec 
objets / l’histoire de « petite tâche » / grand jeu « équipe en forme et 
petites tâches ». 
7/12 ans : thème « Mario, Luigi et leurs amis » : création de toads / 
création de personnages Luigi et Mario / chorégraphie / grand jeu 
« l’enlèvement de PEACH » / atelier cuisine « les gâteaux du jeu ». 
 

Permanences le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30. 

A.L.S.H Les Flamboyants 

 

Séances d'inscriptions pour l'année prochaine : le vendredi 15 juin de 
18h à 19h et le samedi 16 juin de 11h à 12h à la salle de tennis, ainsi que 
lors des finales du tournoi interne le vendredi 22 juin à partir de 19h. 

Tennis Club 

 

Jogging 
Vendredi 8 juin à 18h au local : footing. 
Dimanche 10 juin à 9h au portail complexe : covoiturage vers 
Plougonvelin (La Littorale, 10 et 16km). 
Mercredi 13 juin à 18h05 au portail complexe sportif ou à 18h15 à la 
petite gare de Bohars. 
 

Marche nordique 
Dimanche 10 juin : rendez-vous à 9h15 au parking Ballard pour co-
voiturage vers station de lavage de la zone de Mespaol à St-Renan  9h30. 
 

Athlétisme 
Samedi 9 juin : meeting Inter Régional de la Ville de St-Renan à partir 
de 15h. Ouvert aux Cadets et +. Championnat du Finistère du 
5000 m  à 17h45. 
 

Club 
Réunion du Comité Directeur à 20h le lundi 11 juin. 

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 23 juin à l’espace Marcel Pagnol, l’association Johnny l’envie 
d’avoir envie, vous propose une soirée musicale consacré à l’anniversaire 
de Johnny Hallyday et à la Fête de la musique. Au programme, dès 15h : 
salon des collectionneurs (expo / vente / échanges / disques neufs et 
d’occasion / vinyles / CD / livres), dès 19h apéro et buffet froid, puis 
animations, karaoké, musique, tombola et surprises. Montant : 20 € par 
personnes. Pour réserver merci d'envoyer un cheque à l’ordre de 
l’Association Johnny l’envie d’avoir envie au 55 rue d’Ouessant 56600 
LANESTER (indiquer si vous exposez l’après-midi). 

Soirée musicale Johnny 

 

Perdus : Carte vitale, clé de voiture, deux portefeuilles, petit perroquet 
gris aux ailes blanches et à la tête jaune, blouson  enfant jaune. 
 

 

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

Perdus 

 
L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 15 juin à la salle 
Kerdrel à 18h45. Les séances de réinscriptions pour la saison 2018/2019 
auront lieu à la salle Kerdrel le samedi 23 juin de 10h à 12h et le 
vendredi 6 juillet de 18h à 20h. Les formulaires et feuilles de 
renseignements sont à télécharger sur le site des bleuets de Guilers. Pour 
les nouveaux licenciés, merci de se préinscrire auprès d’Isabelle Bozec 
au 02.98.07.65.28 (après 18h). 

Bleuets de Guilers 

 
 

Notre traditionnelle sortie familiale aura lieu le 23 juin à partir de 12h à 
la salle Gauguin sous la Mairie. Réservation au plus tard le 18 juin au 
02 98 07 65 07 ou 06 62 19 11 84. 

F.N.A.C.A. 

 

Le local meuble sera exceptionnellement fermé le samedi 9 juin. La 
Boutik sous la médiathèque est quant à elle ouverte normalement. 

Partage 

http://www.srghb.fr

