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 de 13 h 30 à 17 h 30 et le
samedi matin de 9 h à 12 h.
Horaires de la Guilthèque : le mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h
à 18 h.

Agenda
Vendredi 10 septembre
A 20 h 30 - Salle Agora - Travelling. A. - Les rencontres cinés à Guilers
Samedi 11 septembre
A 20 h30 - Salle Agora - Spectacle d’humour « Presque Pas Mal » de
Sébastian Marx
Dimanche 12 septembre
De 9 h à 18 h - Espace Pagnol - Johnny29 - Foire aux disques et aux
collectionneurs.
A 14 h - r. de la Source - Les Amis du Vélo - 37ème journée des jeunes
A 15 h 30 - Complexe L. Ballard - ASG - Séniors A reçoit Lesneven 2
Jeudi 16 septembre
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 10 septembre
2021
n° 2220

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 11 septembre de 10 h à 12 h en mairie
Matthieu SEITE, Adjoint au Maire

Etat civil
Naissances : TISSOT Alice, DANTEC Valentin

Depuis le 9 août 2021, le pass sanitaire est obligatoire quelque soit le
nombre de personnes accueillies dans les établissements proposant des
activités culturelles, sportives, ludiques ou festives mais également dans
les bars et les restaurants, y compris les terrasses. La liste des
établissements municipaux concernés est disponible sur le site internet
de la commune.
Cette obligation est valable pour les personnes majeures. Pour les 1217 ans, la présentation du pass sanitaire ne sera exigée qu’à partir du
30 septembre. Le « pass sanitaire » consiste en la présentation
numérique ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
- Le certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet,
- Le certificat de test négatif de moins de 72 heures : tests RT-PCR,
antigéniques ou autotests supervisés par un professionnel de santé
sous réserve qu’ils soient certifiés avec un QR Code lisible,
- Le certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de
6 mois.
L’arrêté préfectoral rendant le port du masque obligatoire est
prolongé jusqu'au 30 septembre dans la zone allant de la RD5, à la rue
de Kermonfort, la rue de la source, la rue de la Gare et couvrant tout
le centre-ville de Guilers de 9 h à 22 h, pour toute personne de onze
ans ou plus. Le port du masque est étendu par arrêté du maire aux
abords de l’école Pauline Kergomard et du collège Croas ar Pennoc.

Infirmières / Sage-femme / Médecins
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, Mme Ulliac, Mme Cabon,
Mme Trompf, : 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.
Médecins généralistes :
M. Augustin : 40 ter , r ue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08
Cabinet médical : 5, r ue St Valentin 02 98 07 54 20

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 11 septembre
faire le 15.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Mariage : MÉNARD Thomas & PORTEJOIE Marine
Décès : AUDREZET Serge 49 ans

Que faire ce week-end à Guilers ?

TRAVELLING.A.

LES RENCONTRES CINÉ À GUILERS
VENDREDI 10 SEPT. À 20 H 30 - AGORA - GRATUIT

Pour cette première séance, Travelling. A., vous
propose de découvrir ou de redécouvrir un des
chefs-d'œuvre du film noir américain « The
Killers » de Robert Siodmak.

SEBASTIAN MARX
PRESQUE PAS MAL

SAMEDI 11 SEPT. À 20 H 30
AGORA

Après le succès de « Un New Yorkais À Paris »,
Sebastian est de retour avec de nouvelles
aventures à raconter.
La billetterie est ouverte à la mairie et dans les
centres Leclerc. Tarif : 15 € / 10 € (tarif réduit).
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES
POUR CES DEUX ÉVÉNEMENTS

Etudiants - Fournitures scolaires
Suite à l’appel au don du Centre
Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) au
profit des étudiants Guilériens boursiers,
les fournitures scolaires ont afflué en
mairie. Le centre Leclerc de Guilers a
également apporté son soutien avec un don
de 1 000 € d'articles divers. Nous
remercions grandement l'ensemble des
participants pour leur générosité.
Les étudiants concernés peuvent dès à présent s’inscrire auprès du
C.C.A.S. (ccas@mairie-guilers.fr ou 02 98 37 37 05) pour récupérer leur
lot de fournitures. Un justificatif d’obtention de bourses sera demandé.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

Education / Enfance / Jeunesse

Broyage de déchets verts

Menus de la cantine du 13 au 17 septembre

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 13 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.

Incivilités
Il nous a été signalé que les propriétaires privés demeurant à proximité
des lotissements BMH situés au 90 rue Catherine Briçonnet et 490 rue
Lucie Randoin ont pris l’habitude de se garer sur les parkings réservés
aux locataires de ces immeubles.
Merci de respecter les règles en vigueur et de ne pas stationner sur ces
places.

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 20
septembre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou
au 02 98 37 37 37.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 septembre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

Lundi

Mardi

Concombres bulgares*
Bœuf aux olives VOF BBC /
Céréales gourmandes
Pomme

Pain* / Melon
Petites saucisses fraiches Hénaff
VOF / Purée de pommes de terre
Yaourt aromatisé

Jeudi

Vendredi

Salade de brie** (pommes, tomates ,
Mâche aux croûtons
salade, brie)
Haché de veau au bleu d’auvergne
Blé du fermier** (œuf, blé, carottes,
AOP / Printanière de légumes
petits pois, passata)
Yaourt aromatisé à la noix de
Compote pomme poire* / Spéculos
coco*
* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande
d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable

Urbanisme / voirie
Travaux rues Lavoisier, Berthelot et St-Valentin
Des travaux d’extension du réseau BTA pour l’alimentation du
Complexe Sportif Louis Ballard ont été entrepris depuis le 6 septembre
pour environ 15 jours. Pendant cette période, la circulation et le
stationnement des véhicules sont interdits rues Lavoisier, Berthelot et StValentin, dans l’emprise des travaux. La circulation des véhicules est
rétablie en dehors des heures de chantier. Pendant cette période, les
véhicules sont déviés par la rue de Milizac puis rue de la Source. Nous
vous remercions de votre compréhension.

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17)
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Eau du Ponant :
02 29 00 78 78 / Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 /
Taxi Laurent : 06 74 22 91 88

C.C.A.S.
Repas Saint-Albert
Les repas du mardi reprendront le 14 septembre. Il est nécessaire de
s’inscrire en mairie avant le lundi 16 h au 02 98 37 37 37. Le solde de
votre carte repas vous sera indiqué. Le pass sanitaire sera obligatoire,
vérification sur place le mardi. Le tarif du repas est de 5.80 € et le verre
de vin 0.75 €. Possibilité d’acheter des cartes de 5 repas à 29 € et 5 verres
de vin à 3.75€ pour les personnes régulières.
Les bénévoles du minibus assurent les navettes pour les personnes
souhaitant se rendre au repas. Carte de 10 trajets aller-retour à 10 €.

Mon réseau grandit
Le projet avance la concertation continue !
Mon réseau grandit avec la création de nouvelles lignes sur la métropole :
la ligne B de tramway, la ligne D de bus à haut niveau de service et par la
création de pôles d’échanges multimodaux qui amélioreront les
connexions avec les communes de la métropole, le tout à l’horizon 2026 !
Une deuxième phase de concertation s’ouvre du 16 septembre au 22
octobre. L’objectif : aboutir collectivement à un projet performant,
parfaitement intégré à l’existant et source d’améliorations pour la vie
quotidienne de toutes et tous !
Les sujets de cette concertation : l’emplacement des stations,
l’aménagement des espaces publics, les services dans les rames, en
stations et dans les pôles d’échanges multimodaux.
Contribuez en participant et en intervenant lors des différents temps de
rencontres, en ligne sur jeparticipe.brest.fr, par mail à concertationtransports@brest-metropole.fr ou par courrier à l’Hôtel de métropole.
Un atelier « connexions » dédié au SECTEUR NORD OUEST « Création
PEM Guilers Coat-Mez, aménagement PEM Porte de Plouzané » aura
lieu le 14 octobre à 18 h 30 à l’espace Marcel Pagnol à Guilers.
Retrouvez l’ensemble des temps de rencontres sur jeparticipe.brest.fr.

Renseignements au C.C.A.S.

Tréteaux Chantants
La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants
2021 se déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 8 octobre
à la salle Jean de Florette – Espace Pagnol.
Durant cette animation organisée en partenariat avec le C.C.A.S. de
Bohars 12 chanteurs en solo ou en duo (8 de Guilers et 4 de Bohars)
pourront présenter une chanson. Nous invitons les personnes intéressées à
s’inscrire, dès à présent, auprès du C.C.A.S. de Guilers au 02 98 37 37 05.
Le pass sanitaire sera obligatoire pour cette sélection.
Distribution des billets pour la sélection le vendredi 1er octobre en mairie
à partir de 8 h 30.

Guilthèque
Heure du conte
Après la rentrée, c’est la reprise des activités à la
Guilthèque. Marie, responsable de la section
jeunesse, vous accueillera pour une heure du conte
« Spécial voyages ». 2 séances :
 samedi 18 septembre de 16 h à 16 h 45 pour
les 3/5 ans.
 samedi 25 septembre de 15 h à 16 h pour les 6/8 ans.
Gratuit sur inscription. Nombre de place limité pour chaque groupe.

Guilthèque
Exposition
Exposition de dessins au Bic « Réalisme bleu » par Jude
CASTEL du 1er septembre au 30 octobre.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.
Vous voulez apprendre ? Jude CASTEL vous propose un
atelier le samedi 2 octobre à la Guilthèque.
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Vie associative
Don du sang
La collecte se déroulera le jeudi 30 septembre dans la salle Gauguin (sous
la mairie) de 8 h à 13 h, vous pouvez dès à présent prendre un rendezvous en ligne sur le site https://dondesang.efs.sante.fr/. Don du Sang,
maintenant c’est urgent, les réserves sont faibles ! Venez nombreux !

Centre socio-culturel L’Agora
Pass sanitaire au centre socioculturel L’Agora :
Le pass sanitaire est obligatoire au centre socioculturel L’Agora, pour la
pratique d’activités, les événements culturels, ludiques et festifs. Il est
exigible pour les personnes majeures depuis le 9 août et le sera à partir du
30 septembre 2021 pour les 12-17 ans. Certains services de L’Agora ne
sont pas soumis au contrôle du pass sanitaire, notamment l’accueil du
centre social, la médiation numérique et les réunions de travail. Le port
du masque reste obligatoire.
Inscription aux activités
Il est encore possible de s’inscrire aux activités de L’Agora pendant les
horaires d’ouverture du centre. Il reste notamment des places dans : les
activités enfants : anglais, bricol’piou, surfonautes, dessin/arts plastiques,
et les activités adultes : marche, anglais, chant à l’unisson, informatique,
couture, danses de société, dessin/peinture, dict’agora, digiscrap,
espagnol, généalogie, gym relaxante, lutherie, italien, laines et chiffons,
objets connectés, pause photos, peindre ensemble, reliure, scrabble, tarot.
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 11 septembre. Départ de L'Agora à 9 h 30,
retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie
limitée à 8 places.
Campagne de sensibilisation
L'Agora accueille la campagne de sensibilisation de l’association
ALASTE autour des violences intra-familiales jusqu’au 30 septembre.
Tournoi de tarot
Sam. 18 sept. à L'Agora. Inscr iptions de 13 h 15 à 13 h 45. Tar if : 5 €.
Plus d’infos au 02 98 07 55 35

Johnny29
L’association Johnny29 organise le dimanche 12 septembre de 9 h à
18 h à l’espace Marcel Pagnol une foire aux disques et aux
collectionneurs. Contrôle du pass sanitaire sur place. Contactez
assojohnny29@gmail.com ou 06 68 27 03 94.

Les Flamboyants
L’A.L.S.H. Les Flamboyants recherche des animateurs pour travailler les
mercredis et vacances scolaires. BAFA, CAP petite enfance, ou autre…
Merci de contacter Estelle à l’Accueil de Loisirs (02 98 07 60 76).

Questions pour un champion
Le club a repris son activité dans une ambiance conviviale et sans esprit
de compétition. Les séances se déroulent à la salle Manon des Sources :
 Le mardi de 19 h à 22 h
 Le mercredi de 13 h 45 à 17 h 45
 Le vendredi de 14 h à 18 h
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir nous rejoindre.
Contact : 06 70 31 38 15

Vie associative (suite)
Club Émeraude
Le club rouvrira le mardi 21 septembre. Le pass sanitaire sera exigé pour
accéder à la salle. Le port du masque est obligatoire. Les gestes barrières
devront être respectés. Il n'y aura pas de café. Il est rappelé que pour
pouvoir participer aux activités, chacun doit avoir payé son adhésion 2021
qui est de 6 euros. Bonne reprise à tous.

Compter-Lire-Ecrire de Guilers (CLE)
L'association la CLE (Compter - Lire - Ecrire) propose aux enfants
scolarisés dans les écoles primaires de Guilers, un accompagnement dans
l'aide aux devoirs, les lundis, mardis et jeudis de 16 h 45 à 17 h 45, hors
vacances scolaires, dans les salles sous la Mairie. La première session
d’aide aux devoirs aura lieu le lundi 20 septembre.
1) Deux séances d'inscription des enfants souhaitant participer aux
séances de la CLE auront lieu le lundi 13 septembre en salle Gauguin,
sous la Mairie, l'une à 16 h 30 et la seconde à 19 h (cette dernière étant
prioritairement réservée aux parents qui travaillent). La présence d'un
parent par enfant concerné est obligatoire ainsi que la présence des
enfants inscrits. Les formulaires d’inscription peuvent être d’ores et déjà
adressés par voie électronique à lacleguilers@laposte.net.
2) Pour l'année scolaire prochaine, afin d'assurer au mieux la mission
qu’elle s’est donnée, l’association CLE recherche des personnes
motivées, pouvant offrir un peu de leur temps pour apporter leur soutien à
des élèves du primaire (CP à CM2) durant toute l’année scolaire 20212022, hors périodes de vacances aux heures d’aide aux devoirs.
Contact : lacleguilers@laposte.net.

Partage
L’association Partage recherche en urgence des vêtements pour
adolescents, des vêtements enfants garçon (4 à 5 ans), des couches et
lingettes bébé.
 La Boutik’ : 16 r. Charles de Gaulle / Le P’ty grenier : r. St-Valentin
 Horaires : tous les samedis de 13 h 30 à 16 h.

Mélodios et Cantigas
Les chorales Mélodios et Cantigas reprennent leurs répétitions chaque
mercredi à la salle Manon des Sources (rez de chaussée - Espace Pagnol).
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à venir essayer de pousser la
chansonnette avec l’un ou l’autre des ensembles ! Tous les deux sont
dirigés par Véronique Rousseau, mais chacun dans un registre différent :
 Mélodios : répertoire varié avec entre autres, chansons françaises, pièces
étrangères, classique, profane, breton, etc. Les répétitions se déroulent
de 20 h 15 à 21 h 45.
 Cantigas : répertoires du Moyen-Age et de la Renaissance. Les
répétitions ont lieu de 18 h 15 à 19 h 45.
Les 2 ensembles recherchent notamment des voix d’hommes, mais les
femmes sont aussi les bienvenues. Il est possible de faire 1 ou 2 séances
d’essai, pas de niveau minimum requis, ni de savoir lire une partition.
Contact : Jeanine Gilbert, 02 98 07 42 64 ou gilbert.jeanine@orange.fr ;
Claudie Ollivier 06 02 29 28 18 ou Gaëlle Ollivry 06 68 00 29 46.

Téléthon
En vue de la préparation du Téléthon qui aura lieu le dimanche
5 décembre, une 1ère réunion se déroulera le 21 septembre à 20 h (salle
Claudel sous la mairie). Toutes personnes désireuses de participer à sa
réalisation seront les bienvenues. Pour tous renseignements, contactez
Régine Le Loire au 06 47 03 93 51.

Sport
Les Bleuets de Guilers
Prochaine permanence pour les inscriptions et le règlement
des licences : le samedi 11 septembre de 14 h à 16 h au
gymnase Kerdrel. Contact : bleuetssecretariat@gmail.com

Sport (suite)
ASG
Samedi 11/09 : U6 à U9 : entraînement de 10 h à 11 h 30,
U10A : match à Plouzané (matin, horaire à préciser), U11
A : tournoi à la Cavale Blanche, U11 B : match à
Ploudalmézeau à 14 h, U12 A : tournoi à la Cavale Blanche,
U12 B : match à Guilers contre Plougastel à 14 h, U13 A : match à
Plougastel (matin : horaire à préciser), U13 B : match à Guilers contre
Plougastel à 14 h. U14 A : match à GJ Rive droite à 14 h, U15 A : Match
à Guipavas contre Guipavas et ASB à 14 h, U15 B : Match à Guilers
contre Pilier Rouge à 16 h, U15 F : Match à Plouzané à 10 h 30, U16 :
Match à Guilers contre Coataudon à 11 h 45, U17 : Match à Coataudon
(horaire à préciser). U11 F, U13 F : voir convocations.
Dimanche 12/09 : Sénior s A : reçoit Lesneven 2 à 15 h 30, Séniors B :
match au Drennec à 15 h 30, Séniors C: reçoit Ploumoguer à 13 h 30.
Inscriptions pour la saison 2021-2022
Pour les renouvellements ou pour une nouvelle inscription, tous les
documents sont disponibles sur le site du club (www.asguilers@fr)
Protocole Sanitaire
Nous vous informons que le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans
le complexe sportif pour tous les adultes (joueurs, dirigeants, parents)
depuis le 01/08/2021. Nous vous demanderons de nous le présenter à
l’entrée du complexe. Ne pouvant pas assurer les contrôles en semaine,
les parents ne sont pas autorisés à entrer dans le complexe.

Gym Form et Loisirs
Les cours de l'association "Gym Form et loisirs" reprendront le lundi 20
septembre dans le r espect des r ègles sanitair es en vigueur .
L'Assemblée Générale de l'association aura lieu le mercredi 22 septembre
à 20 h en salle Gauguin. Vous êtes invités avec votre pass sanitaire.
Compte tenu de la situation sanitaire, il ne sera pas possible de s'inscrire
en début de cours ni par courrier ou via la boite aux lettres. Pour les
personnes qui n'ont pas pu s'inscrire au forum des associations, nous
organisons des séances d'inscription dans la salle de cours les mardi 14 et
mercredi 15 septembre de 17 h 30 à 19 h. Merci de télécharger les
documents sur notre site gymformetloisirs.guilers.org et de les remplir au
préalable pour éviter l'attente (pensez au pass sanitaire, masque et stylo).
Le certificat médical est obligatoire pour une première inscription, il est
valable 3 ans donc à renouveler pour ceux de 2018. A titre exceptionnel,
la cotisation sera de 30 € pour les adhérents inscrits en 2020 2021 et reste
à 69 € pour les autres. Ayant obligation de vérifier le pass sanitaire, nous
ne prendrons aucune inscription en dehors de ces créneaux. Il ne pourra y
avoir de cours d'essai ni de présence sans inscription préalable.
Contact : gymformetloisirs29@gmail.com.

Dojo Guilérien
Les inscriptions pour les cours de judo se poursuivent tout au long du
mois de septembre. Une permanence au dojo sera effective le mercredi de
16 h à 17 h 15 et le samedi de 14 h à 15 h 15. Vous pouvez venir faire
quelques séances avant de vous inscrire pour être sûr de votre choix .
Horaires des cours : avant 2013 : mercredi 16 h - 17 h 15 / samedi 14 h 15 h 15, de 2013 à 2009 : mercredi 17 h 30 - 18 h 45 / samedi 15 h 30 16 h 45, après 2009 : mardi 18 h 30 - 20 h / vendredi 18 h 30 - 20 h
N'hésitez pas à nous contacter par mail dguilerien@gmail.com

Club d'Athlétisme Guilérien
Reprise
Athlétisme : reprise des entraînements dès le mardi 14 septembre.
Inscriptions et renseignements ce vendredi 10 septembre de 17 h 30 à
18 h 30 pour les collégiens à la salle d’athlétisme.
Marche Nordique : 1ère séance de la saison le dimanche 19 septembre à
9 h 30 devant le complexe L. Ballard.
Running : idem.
Découverte
Samedi 11 septembre : 2 rendez-vous.
 Découverte de l’athlétisme pour les jeunes scolarisés en primaire (7 à
11 ans) : séance à partir de 10 h jusque 12 h dans la salle
d’athlétisme, chaque jeune recevra une récompense.
 Découverte de la marche nordique pour toutes et tous à partir de 9 h
devant l’entrée du complexe L. Ballard (des bâtons seront prêtés).
Tout au long du mois de septembre des séances d’essai seront possibles.

Sport (suite)
Du Geste et de la Voix
TCHI-KONG - Reprise des cours : mercredi 15 / 09 à 18 h 30.
Les nouveaux sont invités à se présenter dès 18 h 15 si possible.
Jours et heures habituels des cours : mercredi 18 h 30 - 19 h 30 &
vendredi 9 h 30 - 10 h 30 à l’espace Pagnol.

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 12 septembre circuit n°29 : G1 : départ
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.

Association Guilers Tai Chi Chuan
Activités de l'association :
 lundi soir de 19 h à 20 h : Tai chi chuan
 mardi matin de 9 h 30 à 10 h 30 : Qi Gong
Cotisation de 65 € / trimestre + 5 € / an (association). Poursuite des
inscriptions les lundis à partir du 13/09 de 20 h à 21 h avec masque et
crayon personnel à l'Espace Pagnol dans la salle Jean de Florette.
Début des cours le lundi 13/09 pour le tai chi et le mardi 14/09 pour le Qi
Gong. Vous pouvez venir faire un essai avant inscription au cours de tai
chi ou Qi Gong. Pour tout renseignement : taichi.guilers@laposte.net

Les Amis du vélo
Dimanche 12 septembre aur a lieu la 37ème jour née des jeunes avec
le trophées de la Ville de Guilers.
 14 h : épreuve minimes, 16 tours soit 27,2 km,
 15 h : école du vélo, distance selon l’âge,
 16 h 30 : cadets, 33 tours soit 56,1 km.
Circuit : rue de la Source, route de Bohars, rue Charles Berthelot, rue
Lavoisier et rue Saint-Valentin.
Suite à plusieurs demandes formulées par de jeunes cyclistes lors du
forum des associations, pour information le KMBC (suite au retrait du
BIC2000) peut accueillir les jeunes voulant pratiquer le cyclisme
en école de cyclisme à partir de 7 ans et jusqu'à 12 ans inclus, puis
ensuite vers les catégories minimes, cadets, juniors et aussi seniors. Deux
disciplines sont proposées : sur route ou sur piste après un premier
apprentissage. Les séances d’entrainements ont lieu à Lambézellec.
Possibilité de rencontrer les encadrants le dimanche 12 septembre lors
des compétitions de jeunes organisées par les Amis du vélo à Guilers sur
la rue de la Source. Contacts : Philippe Boudinot au 06 62 75 73 91 Jean
Simon au 02 98 07 51 36.

Vie commerciale
Styl’Canin – Salon de toilettage
Le salon sera fermé pour congés du lundi 13 septembre au lundi 27
septembre. Réouver tur e le mardi 28 septembre dès 9 h.

Nouveau poissonnier au marché
La pêcherie Portsallaise sera présente à partir de 14 h 30 heures sur le
marché (poissons, crustacés, fruits de mer suivant arrivages et saisons).

Vie paroissiale
Nouveaux horaires : la maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi
de 10 h à 11 h 30. Messe chaque jeudi à 9 h 15. Samedi 11 sept. messe à
18 h à Guilers / Dimanche 12 sept. messe à 10 h 30 à la chapelle de
Bodonou. Pardon de ND de Bodonou / Samedi 18 sept. messe à 18 h à
Locmaria / Dimanche 19 sept . messe à 10 h 30 à Plouzané.

