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 mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Samedi 7 septembre
De 9 h à 13 h - Espace Marcel Pagnol - Forum des associations
22 h - Fort de Penfeld - Astropolis - Fortress
Dimanche 8 septembre
15 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Séniors A reçoit Plouzané C
Mercredi 11 septembre
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale
Jeudi 12 septembre
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale
De 16 h 30 à 20 h - Parking St-Albert - Marché

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Etat civil
Naissance :
HOUNEAU Aurel - 370 rue Saint-Exupéry
Décès :
CAPDEVILLE Pierre - Trévéoc Vras (67 ans)

un dispositif à respecter pour une bonne qualité de vie !

Le non respect de cette réglementation expose à une
contravention de 35 €.

Vendredi 6 septembre
2019
n° 2106

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 7 septembre , de 10 h à 12 h en mairie
Thierry COLAS, Adjoint au Maire

Stationnement en zone bleue,

Pour rappel, le stationnement est limité à une durée
d'1 h 30 sur la place de la Libération, la place Baucina
et sur une portion de la rue Charles Le Hir. Il
nécessite l'utilisation d'un disque bleu, qui vous est
offert chez vos commerçants.

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Exposition de peinture

« Terra »
par Dominique PRIGENT « Dumé »
du 4 septembre au 31 octobre.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Forum des Associations
Samedi 7 septembre

Des histoire de… Miossec

de 9 h à 13 h à l’Espace Marcel Pagnol,
découvrez les activités proposées par les
associations de la Ville de Guilers.

Dimanche 22 septembre
à 16 h à l’Agora
Documentaire en présence de
Christophe Miossec

Démonstrations :
9 h 30 : Sketchs extraits du spectacle - Cie Le Palcoscènique

10 h : Présentation de l'ensemble vocal, de la classe synthé & MAO, de la
Danse Swing, de la harpe celtique - Ecole de Musique et de Danse de Guilers
11 h : Guilers Taï Chi Chuan
11 h 30 : Danse polynésienne fitness - Ori Vaï Hoa
De 9 h 30 à 12 h : démonstrations - Club Canin d'Iroise
Petites promenades en poney - Guilers Equit’Animation
Restauration sur place par les adhérents de l’Espace Jeunes de Guilers.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 7 septembre
faire le 15.

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

Infirmières / Sage-femme
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 (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences les lundis de 14h à 16h30 et les vendr edis
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 : ser vice 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.

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

La mairie vous informe

C.C.A.S.

Recueil des actes administratifs

Epicerie sociale

Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de Brest
métropole, portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2019, est à sa
disposition à l’accueil de la mairie.

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 11 septembre de 11 h
à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 12 septembre de 9 h à
10 h 30.

Coupure d’eau

Repas Saint Albert

En raison de travaux sur le Réseau d’Eau Potable, la distribution d’eau
sera interrompue rue Bernard Giraudeau - ZAC de Pen Ar Hoat, le lundi
9 septembre de 13 h 30 à 15 h 30. Pendant ce délai, nous vous
recommandons de fermer le robinet d’arrêt situé au niveau du compteur.
Lors de la réouverture de celui-ci, merci de prendre les précautions
nécessaires afin de limiter le débit de remplissage de la colonne ou de
l’installation privée et d’éviter ainsi l’éventuelle obstruction des
dérivations ou des points de puisage situés après le compteur (obstruction
générée par le décollement des particules de corrosion de l’installation
après compteur). EAU DU PONANT, ne pouvant être tenu responsable de
la vétusté ni du manque d’entretien des installations situées après
compteur, dégage donc sa responsabilité concernant tout problème de
manque d’eau en aval du compteur général. Renseignements
complémentaires au 02 29 00 78 78.

Les repas du mardi reprendront le mardi 10 septembre. Il est nécessaire
de s’inscrire en mairie avant le lundi 16 h au 02 98 37 37 37. Le tarif du
repas est de 5,80 € et le vin 0,75 €. Possibilité d’acheter des cartes de 5
repas à 29 € et 5 vins à 3,75 €. Les bénévoles du minibus assurent les
navettes pour les personnes souhaitant se rendre au repas. Carte de 10
trajets aller-retour à 10 €. Renseignements au C.C.A.S..

Incivilités
Dans le cadre du réaménagement du centre-ville, la place de Libération a
entièrement été refaite. Dans l’intérêt de tous, merci de ne pas faire de
dérapages avec vos véhicules sur la place afin d’éviter les traces laissées
par le silicone des pneus.

Festival Fortress
Le Festival Fortress aura lieu au Fort de Penfeld le samedi 7 septembre de
22 h à 6 h. A cette occasion, des mesures de circulation et de
stationnements exceptionnelles seront mises en place. Nous vous prions
de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et comptons sur la
compréhension des usagers. Du samedi 7 septembre à 18 h au dimanche
8 septembre à 9 h, la cir culation 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
organisateurs ainsi qu’aux riverains et aux artistes.

Broyage des déchets
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 16 et mardi 17 septembre. 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.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
9 septembre 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.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 septembre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37
37.

C.C.A.S.
Repas des aînés
Le repas des aînés destiné aux personnes de plus de 73 ans, nées en 1946
et avant, habitant la commune, aura lieu le samedi 5 octobre à 12 h dans la
salle Jean de Florette à l’Espace Pagnol. Les conjoints des personnes
concernées ne répondant pas aux conditions d’âge peuvent y participer
moyennant une somme de 13.50 €. Inscription en Mairie avant le
1er octobre.

Ateliers mémoire
Le C.C.A.S. et l’association ASEPT Bretagne souhaitent renouveler les
ateliers mémoire « peps Euréka » à partir du jeudi 26 septembre. Nous
vous proposons d’assister à une réunion d’information le jeudi 19
septembre à 10 h, salle Claudel, sous la mair ie. N’hésitez pas à vous
inscrire. En cas de difficultés de transport, le minibus peut passer vous
chercher pour vous rendre aux ateliers. Renseignements au C.C.A.S. 02
98 37 37 05.

Petite Enfance
Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
Séances de sophrologie et relaxation
Pour démarrer l’année en douceur, se ressourcer, se détendre et prendre
du temps pour soi, des séances de sophrologie et relaxation sont
proposées par le relais aux assistantes maternelles les mardis 10 et 24
septembre et 15 octobre avec Bar bar a Dillasseur -Mouloise,
réflexologue et sophrologue à Brest. Possibilité d’assister à 1, 2 ou 3
séances. Elles auront lieu dans la salle mutualisée de la Maison de
l’enfance à Guilers.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 9 au 13 septembre
Lundi

Mardi

Maïs et chèvre
(frisée, tomate, maïs et chèvre)
Dos de colin sauce colombo
Riz pilaf
Yaourt fruits des bois (bio)

Pain (bio)
Salade de coquillettes
(coquillettes, surimi, tomate,
ciboulette, mayonnaise)
Carottes vichy (bio)
Roti de porc (V.O.F) au caramel
Saint Nectaire (A.O.P.)
Raisins

Jeudi

Vendredi

Taboulé (bio)
(semoule, oignons, olives,
huile d’olives)
Omelette au curry
Poêlée campagnarde
Flan chocolat

Concombre bulgare
(yaourt (bio))
Bœuf (V.O.F) aux olives
Céréales gourmandes (bio)
Kiwi (bio)

Urbanisme / Voirie
Permis de démolir accordé :
 BRAMOULLE Philippe et Valérie, 10 rue Louise de
Keroual, démolition véranda.
Permis d’aménager accordé :
 Mairie de Guilers, lotissement Coat Bian, rue Lucie
Randoin, 24 lots.

Urbanisme / Voirie
Travaux
Début des travaux place Baucina
Parallèlement à la finalisation des trottoirs Place de la Libération, la
semaine du 9 septembre devrait voir débuter les travaux Place Baucina.
Une fois finalisée, celle-ci accueillera des halles couvertes, abritant le
marché du jeudi, et les places de stationnement en zone bleue le reste du
temps.

Vie associative
Poulpe Production
La compagnie Poulpe Production ouvre sa "Poulpe School" en proposant
des ateliers d'initiation à l'improvisation théâtrale pour tous à partir de
12 ans. Amusement, spontanéité, créativité, entraide et plaisir sont au
programme. L’improvisation est une activité basée sur l’écoute et
l’observation permettant de s’adapter à chaque situation sur fond d’un
travail collectif. Elle explose un peu partout et ce n’est pas un hasard, car
elle répond à une demande simple qui se fait rare de nos jours, le partage.
Informations : contact@poulpeproduction.com/www.poulpeproduction.com

Vie commerciale
Déplacement du marché
Depuis le jeudi 5 septembre, le marché a pris place sur
le parking de la Maison St-Albert (à quelques mètres
de la place Baucina). Il reviendra place Baucina à la fin
des travaux de celle-ci. Tous les jeudis à partir de
14 h, les commerçants ambulants vous proposent fruits
et légumes, crêpes, fromages, viandes, poissons, burgers, pizzas, tajines,
traiteur asiatique. Le stationnement sur le parking de la maison St-Albert
sera interdit le jeudi à compter de 13 heures.

Enquête publique
Révision du règlement local de publicité
Brest métropole organise jusqu’au 13 septembre 2019, une enquête
publique portant sur le projet de règlement local de publicité (RLP)
arrêté au Conseil de la métropole le 26 avril, avant une approbation qui
devrait intervenir en fin d’année. Le RLP a pour objet d’organiser
l’affichage extérieur (publicité, enseignes, préenseignes) dans
l’environnement urbain. Le dossier pourra être consulté pendant toute la
durée de l’enquête publique à l’Hôtel de métropole, dans chacune des
mairies des communes de la métropole et dans les mairies de quartier de
Brest. Il pourra également être consulté sur le site internet
jeparticipe.brest.fr. Un commissaire enquêteur désigné par le tribunal
administratif recevra le public, à l’Hôtel de métropole (24 rue Coat-arGuéven à Brest) le vendredi 13 septembre de 14 h à 17 h. Chacun pourra
également faire connaître ses observations : sur le registre numérique
accessible sur le site jeparticipe.brest.fr, par courrier électronique, à
l’adresse suivante : rlp@brest-metropole.fr, sur les registres papier mis à
disposition du public sur chacun des lieux d’enquête et dans les
conditions mentionnées à l’article 5,par voie postale, par courrier envoyé
à Monsieur le commissaire enquêteur, au siège de l’enquête publique
(Hôtel de métropole, Direction des dynamiques urbaines – Atelier
d’études urbaines - 24, rue Coat-ar-Guéven – CS 73826, 29238 BREST
CEDEX 2) avec la mention « Révision du règlement local de publicité »
Modification du plan local d’urbanisme
Une seconde enquête publique est prévue du 9 septembre au 10 octobre
2019, concernant le projet de modification du PLU. Le projet concerne
l’ouverture à l’urbanisation de 5 secteurs pour des opérations à vocation
d’habitat et des évolutions ponctuelles de zonage ou d’orientations
d’aménagement en lien avec des projets en cours sur la métropole. Le
dossier pourra être consulté pendant toute la durée de l’enquête publique
à l’Hôtel de métropole, dans chacune des mairies des communes de la
métropole et dans les mairies de quartier de Brest. Il pourra également
être consulté sur le site internet jeparticipe.brest.fr. Un commissaire
enquêteur désigné par le tribunal administratif recevra le public les jours
suivants : lundi 9 septembre, de 9 h à 12 h ; à l’Hôtel de métropole à
Brest ; jeudi 19 septembre, de 14 h à 17 h, en mairie de Guilers ;
mercredi 25 septembre 2019, de 14 h à 17 h, en mairie de PlougastelDaoulas ; lundi 30 septembre, de 9 h à 12 h, en mairie de Plouzané ;
samedi 5 octobre, de 9 h à 12 h, à l’Hôtel de métropole à Brest ; jeudi 10
octobre, de 15 h à 18 h, à l’Hôtel de métropole à Brest. Chacun pourra
également faire connaître ses observations sur le registre numérique
accessible sur le site jeparticipe.brest.fr ; par courrier électronique, à
l’adresse suivante : enquete-publique-brest@brest-metropole.fr; sur les
registres papier mis à disposition du public sur chacun des lieux
d’enquête et dans les conditions mentionnées à l’article 5 ; par voie
postale, par courrier envoyé à Monsieur le commissaire enquêteur, au
siège de l’enquête publique (Hôtel de métropole, Direction des
dynamiques urbaines – Atelier d’études urbaines - 24, rue Coat-arGuéven – CS 73826, 29238 BREST CEDEX 2) avec la mention «
Modification du PLU » Toutes les informations relatives à ces deux
projets pourront être retrouvées sur le site internet jeparticipe.brest.fr

Centre socioculturel L'Agora
Les inscriptions débuteront lors du forum des associations le samedi
7 septembre à l'Espace Pagnol.
La plaquette de rentrée est actuellement en cours de distribution dans les
boîtes aux lettres de la commune. N'hésitez à venir la chercher au centre
après le 1er septembre si vous ne l'avez pas reçue. Retrouvez-la également
sur notre site internet : http://csagora.guilers.org/.
Exposition photos
Activité « Pause photo » du 4 au 30 septembre, aux heures d’ouvertures
de L'Agora. Gratuit.
Pause Parents
Reprise de l'activité Pause Parents le mardi 17 septembre de 10h00 à 12 h.
Gratuit.
« Le Monde en Images » :
L'Agora vous invite à découvrir la Tanzanie, à travers un diaporama,
animé par Denise et Jean-François Durand, le vendredi 27 septembre à
20 h 30 à L'Agora. Gratuit.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 22 septembre. Séance de
16 h. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.
Tournoi de tarot
Tournoi de tarot le samedi 28 septembre à L'Agora. Inscriptions de
13 h 15 à 13 h 45. Tarif : 5 €
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

EMDG
Les inscriptions ont repris !
Permanences le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le mardi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 17 h, le mercredi de 10 h à 13 h, le jeudi de 10 h à
12 h et de 13 h à 17 h, le samedi de 10 h à 12 h. Fiche d’inscription à
retrouver sur le site web de l’école www.emdg-guilers.org (tarifs,
horaires, offre de cours…). Retrouvez-nous sur notre stand au forum des
associations de Guilers le samedi 7 septembre de 9 h à 13 h à Pagnol.
Les cours proposés : DANSE : classique, modern jazz (de 4 ans à
adultes), hip hop (dès 10 ans), swing, salsa (adultes). Ateliers
complémentaires de pratique et de création en modern jazz et hip hop.
MUSIQUE : éveil musical dès 4 ans, plus de 20 instruments enseignés,
parcours global de formation, nombreux ensembles de pratique collective.
Les différents groupes de l’école recrutent, si vous êtes musiciens,
n’hésitez pas à nous contacter.
Renseignements : www.emdg-guilers.org / 02 98 05 24 11

Vent du Large
Les Vents du Large "chants de marins" seront présents au forum des
associations ce samedi 7 septembre et recrutent des chanteurs et des
musiciens. Renseignements : 06 31 82 80 30.

Mescoz
Les ateliers de théâtre de l’association Mescoz auront lieu cette année le
mardi soir à l’Agora. Il reste quelques places. Pour tous renseignements,
retrouvez-nous le 7 septembre au forum des associations ou contacteznous à l’adresse association.mescoz@gmail.com.

Club émeraude
Les séances de gym santé reprennent le lundi 16 septembre à 9 h. Le club
sera présent au forum des associations du 7 septembre afin d’informer les
personnes qui désireraient nous rejoindre.

Vie associative
Guilers accueille
Mardi 10 septembre : patchwor k, tr icot, per les.
Jeudi 12 septembre : mar che, chiffr es et lettr es, jeux de société.
Collecte de laine : pour notre activité tricot, nous recherchons des pelotes
ou restes de laine pour tricoter des couvertures pour une association de
Brest. Merci de votre geste. A déposer à la maison st Albert le mardi ou le
jeudi de 14 h à 17 h, au 1er étage (porte à l’arrière du bâtiment).

Sport
ASG
Samedi 7/09 : U6 à U9 : entrainement à 10 h, U10A, U11B, U13B
& U12A : tournoi à la Cavale, U11F & U13F : reçoit Plouzané à 13 h 30,
U13A : tournoi à Gouesnou, U15A : match contre Saint-Laurent, U15B :
voir convocations, U14 : tournoi à Saint-Renan, U17 : match à Lesneven,
U18A : reçoit Landerneau à 15 h en Coupe Gambardella, U18B : voir
convocations. Dimanche 08/09 : U11A: tournoi à Gouesnou, Séniors A :
reçoit Plouzané C à 15 h 30 (1er match de championnat), Séniors B : match
à Plouarzel à 15 h 30, Séniors C : reçoit Lanrivoaré B à 13 h 30.
Inscriptions : dernière séance d’inscription le samedi 7 septembre de 9 h à
13 h à l’espace Marcel Pagnol au forum des associations.

Du geste et de la voix - TCHI-KONG
Saison 2019-2020 : horaires habituels des cours : mercredi 18 h 30 19 h 30 et vendredi 9 h - 10 h. Salle habituelle : Joubin. Reprise des cours :
mercredi 11 septembre à 18 h 30. L’association invite les nouveaux
membres à une rencontre dès le Mercredi 11 à 18 h, ou le vendredi 13 à
8 h 45 , salle Joubin. L’association dispose d’un stand au Forum des
associations le samedi 7 septembre, à l’Espace Marcel Pagnol, de 9 h à
13 h. Les inscriptions pourront y être prises. Quelques places restent
disponibles, en particulier pour les cours du vendredi.

Iroise Athlétisme
Inscriptions et Renouvellements des Licences : Le Club d’Athlétisme,
section de l’Iroise Athlétisme, propose 3 Activités : Marche Nordique avec
2 séances hebdomadaires, Jogging avec 4 séances hebdomadaires et des
groupes de niveaux et Athlétisme à partir de l’année de naissance 2015.
Pour tous renseignements, rendez-vous au Forum des Associations à
l’espace Pagnol le samedi 7 septembre de 9 h à 13 h. Les bulletins
d’inscriptions et certificats médicaux sont téléchargeables sur le site du
club : www.guilersathle.fr à l’onglet « Adhésion ».

Guilers VTT Nature
Samedi 7 septembre : sortie loisirs départ 9 h. Nous serons présents au
forum des associations afin de vous faire découvrir le VTT et prendre vos
inscriptions. Dimanche 8 septembre : Sortie club départ 8 h 30.

Amicale Laïque - Section Tennis de Table
Possibilité de s'entraîner au club sur le créneau du mercredi de 17 h à
18 h 30 à compter du 11 septembre pour les jeunes nés avant 2010. Merci
de vous présenter au club de l'AL GUILERS Tennis de Table le mardi
10 septembre à 19 h.
Les loisirs s'entraînent les mardis et vendredis de 14 h à 17 h 30. Jeunes et
moins jeunes retraités (ou libres en semaine) si vous voulez les rejoindre,
ils vous attendent. Un mini championnat est organisé durant la saison entre
10 associations de la métropole brestoise. Ambiance conviviale et
sympathique. Renseignements : Pierre Roudaut : 06 85 76 32 56, pierreroudaut@wanadoo.fr.

Guilair Rando
Dimanche 8 septembre : r endez-vous sur le parking du stade
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers Saint-Renan.
Deux circuits. Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

Sport (suite)
Saint Renan / Guilers Handball
Le club sera également présent aux forums des associations de SaintRenan et Guilers, le samedi 7 septembre. Toutes les infos concer nant
les dates de reprise des entraînements sont disponibles sur notre site
internet www.srghb.fr. N'hésitez à nous contacter si vous avez des
questions, par mail : saintrenanguilers.handball@gmail.com ou par
téléphone 06 83 06 18 76 (Arnaud).

Dojo Guilérien
Le dojo Guilérien sera présent au forum des associations le samedi
7 septembre de 9 h à 13 h afin de r épondr e aux questions et pr endr e
les inscriptions des personnes souhaitant pratiquer le judo. Les cours
débuteront le mardi 10 septembre pour les adultes et le mercredi
11 septembre pour les enfants. Des séances d'essai ser ont possibles en
début de saison.

Les fous du volant
La saison reprend ! Les samedis à 10 h à Pen ar C'hoat à partir du
21 septembre pour les jeunes nés entr e 2003 et 2008. Les lundis et
mercredis, dès à présent, à partir de 19 h à Pen ar C'hoat pour jeunes et
moins jeunes nés avant 2003. Renseignements et engagements lors du
forum des associations ou lors des prochaines séances. Possibilité
d'essayer en toute liberté.

Gym Form et Loisirs
Les cours de l’association « Gym Form et Loisirs » reprendront le lundi
16 septembre. Pour les inscr iptions nous serons pr ésents le samedi
7 septembre au for um des associations à l’espace Pagnol. Pour gagner
du temps, il est possible dès maintenant d’aller sur notre site internet :
Gymformetloisirs.guilers.org pour imprimer et remplir la fiche
d’inscription et le questionnaire médical. Vous pouvez aussi utiliser notre
adresse mail : gymformetloisirs29@gmail.com pour vos messages.
L’assemblée générale de l’association se déroulera le mercredi
11 septembre à 20 h salle Claudel, vous y êtes chaleur eusement
conviés. Elle sera suivie du pot de rentrée.

Vie politique
Assemblée citoyenne guilérienne
Nous invitons tous les habitants à participer à notre première réunion
publique. Rendez-vous le jeudi 19 septembre à 20 h 30 salle Joubin.
Contact et renseignements : acguilers@gmail.com

Idéo
Le dimanche 15 septembre, Idéo fait sa rentrée et vous invite à son café à
partir de 10 h 30 salle Claudel.

Vie paroissiale
Samedi 7 septembre : messe à Guilers et à St Pierre à 18 h.
Dimanche 8 septembre : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à
10 h 30 et à Kerbonne à 11 h.
Samedi 14 septembre : messe à Locmar ia et à Recouvr ance à 18 h.
Dimanche 15 septembre : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à
10 h 30 et à Kerbonne à 11 h.

Offre d’emploi / Apprentissage

Amicale Laïque - Section Cyclo

APIC Entreprise Catrevaux

Dimanche 8 septembre, cir cuit n°29 : G1 : dépar t 8 h, distance
101 km. G2 : départ 8 h 15, distance 85 km. G3 : départ 8 h 30, distance
67 km. Départ du complexe sportif Louis BALLARD.

APIC Entreprise Catrevaux recherche un apprenti pour le 15 septembre.
La plomberie, le chauffage, l'électricité vous intéressent ? Adressez votre
CV et une lettre de motivation au 11 rue Alexandre Lemonnier à Guilers.

