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Vendredi 14 juin 

20 h 30 - Agora - « Impro Games » de Poulpe Production 

20 h 30 - Maison St Albert - Vie Libre - Réunion  
 

Du 14 au 15 juin 

Magasins de la commune - Collecte de l’épicerie sociale 
 

Samedi 15 juin 

9 h 30 - Ecole & APE Pauline Kergomard - Kermesse 
 

Dimanche 16 juin 

11 h - Bois de Kermengleuz - APEL Ste Thérèse et Ste Marie - Kermesse 

16 h - Chapelle du Bodonou - Melodios Cantigas - Concert  
 
 

Lundi 17 juin 

19 h - Espace Marcel Pagnol - Guilers Tai Chi Chuan - Porte ouverte 
 

Mardi 18 juin 

17 h 30 - Complexe L.Ballard - Saint-Renan Guilers Handball - 

Inscriptions 

18 h - Agora - Gendarmerie Nationale -  Conférence Prévention des 

cambriolages et escroqueries démarchages 

20 h - Salle Claudel -  A Point Nommé - Réunion d’information 
 

Mercredi 19 juin 

17 h 30 - Club house -  ASG - Inscriptions 

20 h - Salle Claudel -  Idéo - Assemblée générale 
 

Jeudi 20 juin 

De 16 h 30 à 20 h - Place Baucina - Marché 

De 17 h - Place Baucina - Les marchés animés « Cuban Fire » 
 

Vendredi 21 juin 

8 h 45 - Espace Pagnol - C.C.A.S. - Promenade des Aînés 

18 h - Salle Kerdrel -  Les Bleuets de Guilers 

 - Inscriptions 

 
 

 

Mariage : 
KEROMEN Arnaud & DEPUYDT Lucie - Kérouldry 

 

Présentation civique : 
HÉZARD Elias – 65, rue Dumont d’Urville 

 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 14 juin  2019 
n° 2100 

 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des Élus 
Samedi 15 juin, de 10 h à 12 h en mairie 

 Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire 

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

 

A commerces actifs, ville dynamique ! 

Les marchés animés 

Cuban Fire 

le 20 juin à 17 h  
Place Baucina 

Comparsa / Tout Public / Gratuit  

Vos commerces de proximité sont le cœur de notre 

ville et restent totalement accessibles pendant les 

travaux. Ils se plient en quatre pour vous accueillir au 

mieux et offrent tous les services du quotidien. 

 

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 13 h 30 
à 16 h 30. 

Permanences 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.   
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 

Infirmières / Sage-femme 
 

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 

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

Pharmacie de garde 

Week-end du 15 juin 

faire le 15. 

Médecin de garde 

Retrouvez l’ensemble des activités, des rendez-vous et des 

offres spéciales des commerçants sur leur page Facebook 

@Commerçants de Guilers  

Fort ciné 

Tout le monde debout 

le 5 juillet au Fort de Penfeld 

Pique-nique à partir de 19 h, film à 22 h 15 

 Film sur grand écran / Comédie / Tout Public / Gratuit   

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


Petite Enfance 

La mairie vous informe 

Education / Enfance / Jeunesse 

Petite Enfance 

Déclarations préalables de travaux :  

 CARCAILLET Gwénaël et Marina, 50 rue 
Gustave Eiffel, extension habitation. 

 TEIXEIRA, Kerouldry, division de terrain. 

 MOUNIER Christophe, 17 rue Degas, abri de 
jardin. 

 GOBIANT Claude, 34 rue Saint Valentin, véranda. 

 GOUTAUDIER Jean-Marie, 14 rue Guy Ropartz, clôture + portail. 

 CAN Philippe, 60 rue Général Leclerc, clôture. 
 
Permis de construire accordés :  

 BREST’AIM, Penfeld, restructuration partielle du hall n° 2. 

 SCI LES COULEURS, 275 rue Lucie Randoin, extension d’un atelier 
pour créer un auvent de stockage d’échafaudage. 

 FAVE Grégory et Mélanie, 295 rue Simone Veil, maison individuelle. 

 ALBRIEUX Steven / SEMAESSE Maiwenn, 195 rue Simone Veil, 
maison individuelle. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 juin, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
17 juin de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur 
rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 37 37. 

Conciliateur 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de 
Kérébars aura lieu les lundi 17 et mardi 18 juin au matin. Les 
opérations se termineront le mardi à midi. Les déchets verts 
seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt pour les 
usagers sera donc fermée durant cette période. 

Broyage des déchets 

C.C.A.S. 

Urbanisme / voirie 

Une réunion publique d’information sur la prévention des risques liés aux 
cambriolages (opération tranquillité vacances et participation citoyenne) 
et sur les escroqueries liées aux démarchages sera animée par la 
Gendarmerie Nationale à l’Agora le 18 juin à 18 h. 

Conférence Prévention des cambriolages et 
escroqueries démarchages 

 

Comme chaque année, la ville de Guilers se mobilise 

pour prévenir les conséquences d’une éventuelle 

canicule. Face aux fortes chaleurs, il est important de 

faire attention aux personnes âgées et/ou isolées ainsi 

qu'aux enfants, car ce sont eux les plus vulnérables. Pour 

rappel, le plan canicule s’étend du 1er juin au 31 août. La mobilisation 

comporte 4 niveaux pour lesquels diverses opérations et moyens sont 

engagés. Niveau 1 : veille saisonnière, niveau 2 : avertissement chaleur, 

niveau 3 : alerte canicule, niveau 4 : mobilisation maximale. 

A partir du niveau 3 dont le déclenchement dépend du Préfet, le C.C.A.S. 

assure via des appels téléphoniques et des visites, une veille particulière à 

destination des personnes inscrites sur le registre canicule. 

Pour être inscrites les personnes doivent répondre aux critères suivants : 

 résider à leur domicile,  

 être âgées de plus de 65 ans ou être âgées de plus de 60 ans pour les 

personnes reconnues inaptes au travail, les personnes adultes 

handicapées bénéficiant de l’A.A.H., l’A.C.T.P.,  titulaires d’une carte 

d’invalidité, d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou d’une 

pension d’invalidité. 

Les fiches d'inscriptions sont disponibles à l'accueil de la mairie et sur le 

site de la ville. Renseignements complémentaires au 02 98 37 37 05. 

 En cas de déclenchement du niveau 3, les personnes inscrites seront 

contactées afin de s’assurer qu’elles ne rencontrent pas de difficultés, 

mais aussi pour leur apporter des conseils en situation de forte chaleur.  

Plan canicule 

 

Vendredi 21 juin de 9 h 15 à 9 h 45, de 10 h à 10 h 
30 et de 10 h 45 à 11 h 15, l’animatrice du relais 
propose une séance de jeux d’eau aux assistantes 
maternelles et aux  enfants « qui ont acquis la position 
debout ». 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 une seconde paire de chaussettes.  

 

Un spectacle de fin d'année est proposé aux assistantes maternelles des 
communes de Guilers et de Bohars ainsi qu’aux petits qu’elles accueillent 
et aux deux multi-accueils. Cette année Nougat revient avec Agnès 
LEBOURG avec le spectacle «Nougat et Chocolat » le jeudi 20 juin à 
l’espace Marcel Pagnol, salle Jean de Florette, à 9 h 30 et 10 h 30. Sur 
inscriptions. Important : l'heure donnée est l'heure du début du spectacle. 
Inscriptions auprès d’Elisabeth MARGE par téléphone ou mail. 

RPAM 

 

La collecte de l’épicerie sociale se déroulera du 14 au 15 juin 
dans les magasins de la commune, nous vous remercions par 
avance pour votre générosité. 

Collecte épicerie sociale 

Lundi Mardi 

Salade d’œufs durs 
Bolognaise de légumes 

Edam 
Banane (bio) 

Pain (bio) 
Tomate sauce aux câpres 

Nuggets de poulet 
Petit pois (bio) 
Saint nectaire 

Cerises 

Jeudi Vendredi 

Melon 
Lieu noir au citron 

Boulgour (bio) 
Flan chocolat 

Batavia emmental (bio) 
Sauté de porc à la diable 
Purée de courgettes (bio) 

Mousse au chocolat 

Menus de la cantine du 17 au 21 juin 

 

La promenade du CCAS se déroulera le vendredi 21 juin : départ à 8 h 45 
de l’Espace Pagnol. Inscription possible jusqu’au mardi 18 juin. 

Promenade des ainés  



Urbanisme / voirie Vie commerciale / Santé 

Vie associative 

 

Projet de développement du réseau structurant de transports 
collectifs de Brest métropole 

Par délibération n°2019 02 014 du 01/02/19, le conseil de Brest métropole 
a approuvé le principe d’un nouveau développement du réseau structurant 
de transports collectifs et les modalités de concertation préalable à ce 
projet. Le projet consiste essentiellement en la réalisation des 
infrastructures, ouvrages et équipements suivants : la réalisation d’une 
ligne de tramway de 5 km environ sur l’axe desservant, depuis la Gare de 
Brest au sud, les sites universitaires, le quartier de Bellevue et le CHRU 
de la Cavale Blanche au Nord-ouest, la réalisation d’une ligne de Bus à 
Haut Niveau de Service (BHNS) de 5 km environ sur l’axe desservant, 
depuis la gare de Brest au Sud, les cités scolaires de Kerichen et la Croix 
Rouge, et le quartier de Lambézellec au Nord et la création ou le 
réaménagement de parcs relais et pôles d’échanges multimodaux en appui 
de la réalisation de ce nouvel axe fort Nord / Sud ou de l’axe Est/Ouest 
existant dans une logique d’amélioration de la desserte et de la qualité de 
service des villes de la métropole. 

Coût prévisionnel évalué à 180 millions d’euros HT (valeur 2018). Brest 
métropole a souhaité engager une concertation préalable. Les retours 
d’expériences et d’usages des habitants seront analysés et permettront de 
nourrir le projet et d’établir un programme d’intérêt général qui réponde 
aux attentes des habitants et aux enjeux de développement du territoire. 
Mmes Catherine TREBAOL et Marie GUICHAOUA ont été désignées 
comme garantes du processus de concertation. La concertation préalable 
se déroulera jusqu’au 14 juillet inclus dans l’ensemble des communes de 
Brest métropole. Pendant toute la durée de la concertation préalable, le 
dossier de concertation et un registre permettant de recueillir les 
observations et propositions du public seront mis à disposition du public, 
aux jours et heures habituels d’ouverture, à l’Hôtel de métropole, en 
mairie de Brest centre, ainsi que dans toutes les mairies de quartier de 
Brest. Le dossier est également disponible pendant la durée de la 
concertation sur le site internet de Brest métropole 
www.jeparticipe.brest.fr. La page dédiée au projet comportera un registre 
électronique permettant de recevoir les observations et contributions du 
public. Le public pourra également déposer ses observations et soumettre 
ses propositions par mail adressé à concertation-transports@brest-
metropole.fr ou par voie postale : Hôtel de métropole – Direction des 
mobilités – 24 rue coat ar Guéven – CS 73826 – 29238 BREST CEDEX 2 
Une réunion publique est organisée le mercredi 10 juillet à 18 h à Brest 
(Maire centre salon Richelieu). Des ateliers thématiques, sur inscriptions 
(inscriptions lors des réunions publiques, sur jeparticipe.brest.fr et par 
téléphone au 02 98 33 50 50) seront organisés : le lundi 24 juin à 19 h 30 
à Brest centre (Hôtel de ville salon Colbert).  D’autres rencontres dédiées 
aux habitants, usagers ainsi qu’aux acteurs et partenaires socio-
économiques seront organisées durant la durée de la concertation. Le 
public sera régulièrement informé des dates et lieux de ces rencontres par 
voie de presse et d’affichage, ainsi que sur les sites www.brest.fr et 
www.jeparticipe.brest.fr.  

Avis de concertation préalable 

 
 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en minibus le samedi 15 juin. Départ de L'Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

Chrono'Tic 

Vendredi 21 juin de 15 h 30 à 17 h : montage photos avec 

The Gimp. Personnaliser votre fond d'écran avec une 

composition de vos photos – Pré-requis : avoir déjà utilisé 

The Gimp, au moins une fois ! Sur Inscription : 10 € ou 5 € 

pour les adhérents. 

Jeudi 27 juin de 14 h à 15 h 30 : messager ie (2 séances). Comment 

envoyer et recevoir des mails, ajouter et télécharger les pièces jointes. Sur 

Inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents. 
 

Ciné rencontre 

Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Centre 

Socioculturel L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un nouveau 

rendez-vous Ciné rencontre est proposé le dimanche 23 juin 

(départ à 17 h 45 de L'Agora pour un retour vers 22 h 30). La 

soirée sera rythmée par un temps d'échange avec des cinéastes, suivi d'un 

en-cas, puis de la projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté 

sera "Dans la terrible jungle". Tarif : 2,50 €, sur inscription. 
 

Visites d'entreprises 

Algoplus et la criée de Roscoff : jeudi 27 juin, départ à 8 h du centre 

socioculturel L'Agora, covoiturage et mini-bus, prévoir pique-nique, sur 

inscription : 5 €. 

Tournoi de foot  

Le centre socioculturel L'Agora organise un tournoi de foot des centres 

d'aide par le travail (E.S.A.T.) le samedi 29 juin à partir de 13 h au 

complexe Louis Ballard. Gratuit. 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

Retrouvez votre fleuriste dans sa nouvelle boutique, en face de l'église et 
du Flash. 

Histoire de Fleurs 

 

3 places de stationnement minute sont disponibles devant votre 
boulangerie place de la Libération. 

Les Délices de Guilers 

 

L’association Partage organise exceptionnellement une porte ouverte le 22 
juin à la Boutik et le P’ty Grenier, de 10 h à 12 h et de  14 h à 16 h. 
Liquidation de vêtements d’été, car nous sommes fermés tout l’été. 
Réouverture le 24 août. 

Partage 

 

Les cours d'art floral "Robellini" du mois auront lieu les vendredis 14 et 
21 juin à 14 h et 17 h, salle Claudel sous la Mair ie. Bien vouloir  
apporter une assiette plate carrée de 20 x 20 cm environ (transparente ou 
opaque) et du petit feuillage couvrant (pittosporum, oranger du Mexique 
ou un peu de belle mousse des bois...). Le club prend les fleurs et le 
robellini. 

Club Celtique - Art floral 

 

En raison des travaux dans le bourg, le cabinet infirmier COUARD-
FANNEC assurera les soins au cabinet uniquement sur rendez-vous à 
partir du 17 juin. Les permanences reprendront aux horaires habituels à 
compter du 9 septembre. Merci de votre compréhension  

Cabinet infirmier 

 

Place de la Libération -  
Route fermée à partir du lundi 24 juin 

Dans la continuité des travaux de la Place de la Libération, 
la circulation sera coupée dans les deux sens rue Charles 
de Gaulle, sur la portion correspondant à la place. 

 Les véhicules arrivant de Brest seront déviés par les rues Lancelot du 
Lac, Lemonnier et Kerionoc. 

 Ceux en provenance de St Renan et Bohars suivront les déviations déjà 
en place. 

Tous vos commerces restent accessibles, en se garant par exemple place 
Baucina. 

Travaux - Place de la Liberation 

Vie commerciale 

 

Les nouveaux propriétaires Karine et Arnaud ont intégralement rénové 
l’établissement ! Grand choix de bières - Jus - Cave à vins - Softs - 
Epicerie fine - Tabac - E-Cigarette - Journaux - Jeux à gratter et Loto. 
Nombreux services : Bibus, Compte Nickel, timbres fiscaux, etc. Casse-
croûte bienvenu, venez avec votre sandwich si vous voulez. 

Le Flash - réouverture ! 

http://www.jeparticipe.brest.fr
mailto:concertation-transports@brest-metropole.fr
mailto:concertation-transports@brest-metropole.fr
http://www.brest.fr
http://www.jeparticipe.brest.fr
https://www.lacid.org/fr/nos-actions/actions-culturelles/acid-pop-l-universite-populaire-de-l-acid-le-cinema-par-ceux-qui-le-font
https://www.cinema-le-bretagne.org/film/dans-la-terrible-jungle


Vie associative (suite) 

Vie paroissiale 

FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ 
Samedi 15 juin : messe à Recouvrance et à Locmar ia à 18 h.  
Dimanche 16 juin : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 
10 h 30 avec confirmation et à Kerbonne à 11 h. 
Samedi 22 juin : messe à Recouvrance et à Guilers à 18 h. Pas de 
messe à St Pierre à 18 h.  
FÊTE DIEU, FÊTE DE L'EUCHARISTIE, dimanche 23 juin à St Pierre 
à 10 h 30. Rassemblons-nous en paroisse nouvelle. Messe de clôture de 
l'année pour la paroisse Brest-Ste Trinité. Ce sera la seule messe ce 
dimanche. 

 

Trouvés  : portable, boucle d’oreille, pochette grise avec carte de fidélité. 
Perdus : doudou, étui  à lunette avec des car tes. 
 

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Perdus / trouvés 

Sport 

Sport (suite) 

Divers 
COMMENTAIRES 

Samedi 15 juin : U9 Journée Nationale Débutants à Carhaix, U11B 
tournoi au Cranou, U11F beau soccer à Cléder, U13B tournoi au Cranou. 
 

Séances d’inscription pour la saison 2019-2020 
Mercredi 19 juin de 17 h 30 à 19 h 30 au club 
Samedi 15 et 22 juin de 10 h à 12 h au Leclerc spor t 
 

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. 

ASG 

 

Vous souhaitez adhérer au SRGHB pour la saison 2019/2020 ?  
Les permanences licences auront lieu les mardis et jeudis du 18 juin au 
11 juillet : 
- Le mardi de 17 h 30 à 19 h au gymnase Louis Ballard de Guilers. 
- Le jeudi de 17 h 30 à 19 h au gymnase de Kerzouar à Saint-Renan. 
Cette saison, nous ouvrons la catégorie Ecole de Sports aux enfants nés 
en 2016 ! Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet : 
www.srghb.fr 

Saint-Renan Guilers Handball 

Dimanche 16 juin, circuit n°24 : G1 : dépar t 7 h 45. Distance 105 km. 
G2 : départ 8 h. Distance 97 km, G3 : départ 8 h 15. Distance 66 km. 
Départs du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

Vie politique 

 

Samedi 15 juin: sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes dépar t 13 h 45. 
A Plouzané Pen Ar Bed Adultes N°5. 
Dimanche 16 juin: sor tie club dépar t 8 h 30. Rando à Guipavas départ 

7 h 30. 

Guilers VTT Nature  

 

L'association propose des portes ouvertes à ses cours : le lundi 17 juin de 

19 h à 20 h 30 et le mardi de 9 h 30 à 11 h à la salle Jean de Florette de 

l'espace Marcel Pagnol. Les personnes intéressées par la pratique du TAI 

CHI CHUAN pourront assister ou participer aux cours (prévoir une tenue 

confortable) et rencontrer le professeur. 

Guilers Tai Chi Chuan  

 

Les adhérent(es) de l’association Du Geste et de la Voix sont convié(es) à 
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 26 juin à la salle 
Robert Joubin à l’heure habituelle du cours (18 h 30).  
L’AG se tiendra après une courte séance de Qi Gong. Ceux et celles qui 
le souhaitent peuvent s’inscrire dès la prochaine séance au repas crêperie 
qui suivra et qui clôturera l’année. 

Du Geste et de la Voix (Qi Gong) 

 

Les séances de réinscriptions et d’inscription pour la saison 2019/2020 
auront lieu salle Kerdrel le vendredi 21 juin de 18 h à 20 h et le 
samedi 6 juillet de 10 h à 12 h. Dossiers à télécharger  sur  le site 
FFBB. 

Les Bleuets de Guilers 

 

Vendredi 14 juin à 20 h 30 à l’Agora venez assister à 

« Impro Games » de Poulpe Production. A partir de 12 ans. 

8 €. Billet sur place ou sur  poulpeproduction.com. 

Poulpe Production 

 

La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas donneront un concert 
dimanche 16 juin à  16 h à  la chapelle de Bodonou. Participation libre. 

Mélodios Cantigas 

 

La réunion Vie Libre Guilers aura lieu à la maison Saint Albert le 
vendredi 14 juin de 20 h 30 à 23 h. La permanence aura lieu le 
dimanche 19 juin même adresse de 10 h 30 à 12 h. Réunions ouvertes à 
toutes et à tous.  

Vie Libre 

 

Après 3 ans d’un long sommeil, l’association A Point Nommé fait peau 
neuve. Avant de commencer une nouvelle saison au mois de septembre, 
nous organisons une réunion d’information en toute simplicité,  le mardi 
18 juin à 20 h salle Claudel (sous la mair ie). 
 

Pour rappel l’association A Point Nommé est une association de loisirs 
créatifs qui touche tous les travaux autour de l’aiguille. Vous n’êtes pas à 
l’aise avec les aiguilles, aucun souci, il y aura toujours une main experte 
qui se fera un plaisir de vous initier. N'hésitez pas, venez tenter 
l'expérience. Nous souhaitons juste passer un bon moment de partage et 
d’échanges dans la bonne humeur. 

A Point Nommé  

 

Les cours de « Gym Form et Loisirs » se terminent le 28 juin et 
reprendront le lundi 16 septembre.Vous pouvez dès  maintenant nous 
retrouver sur notre site internet : gymformetloisirs.guilers.org pour nous 
contacter et préparer votre inscription pour la saison prochaine. Nous 
avons également une adresse mail : gymformetloisirs29@gmail.com pour 
tous vos messages. 

L’assemblée Générale de l’association se déroulera le mercredi 11 
septembre à 20 h salle Claudel, vous y êtes chaleureusement conviés. 
Elle sera suivie du pot de rentrée. 

Gym Form et Loisirs  

L’association Idéo invite tous les Guilériens  à son assemblée générale le 
mercredi 19 juin à 20 h salle Claudel, sous la mairie.  

IDEO 

 

Suite à la réunion du 9 mai, les participants ont décidé de faire une sortie 
restaurant le vendredi 20 septembre à l’Hôtel des voyageurs de St-Renan 
à midi. Le prix sera de 40 € tout compris. Pour tous renseignements 
téléphonez à Mi Jo Lunven 02 98 07 63 75 ou Yves Quéau 02 98 07 61 
17. Les inscriptions se feront fin août.  

Personnes nées en 1939 


