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 : mercredi & jeudi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le vendredi : 10 h à 12 h
30 et de 14 h à 18 h 30, le samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Samedi 24 septembre
10 h 30 - Guilthèque - « Chouette, ressentons nos émotions ! »
20 h 30 - Salle Agora - Big Band Blow West

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

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Dès 7 h - Kérouldry - Concours canin - Obéissance
Jeudi 29 septembre
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché

Les évènements à ne pas rater !
Samedi 24 sept. à 10 h 30
« Chouette, ressentons nos
émotions ! »
atelier ludique et participatif à la
parentalité

Guilthèque
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Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des élus
Samedi 24 septembre de 10 h à 12 h en mairie
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire

Etat civil
Naissances :
KÉROUANTON Léo, CALVEZ Yuna, TORRES Romy
Mariage :
CHEMINANT Laureen & MASSON Kévin
Décès :
TOULLEC Christiane (64 ans), LUSSOU Jean-Pierre (76 ans),
QUILICI Marie (89 ans), LE ROUX Alexandrine (85 ans)
Présentation civique :
MASSON Yoni, MASSON Thaïs

Permanences
Samedi 24 sept. à 20 h 30
Le Big Band BLOW WEST
invite Malo Mazurie
Salle de spectacle de l’Agora
Billetterie : hot-club-jazz-iroise.fr ou 07 84 65 35 15 ou contact@hot-clubjazziroise.fr ou sur place le soir du concert Tarif plein: 19 €, tarif réduit: 17 €, tarif
adhérent HCJI : 15 €. Gratuit -12 ans

Vendredi 30 sept. à 20 h,
Concert Blues-Rock
du groupe Cargos
Guilthèque

Samedi 1er oct. à 14 h,
Causerie sur la consulaire avec Arlette ROUDAUT
Guilthèque

Dimanche 2 oct. à 16 h
Des histoires de…
Graff à Brest
Salle de spectacle de l’Agora
Tarif : 3 €

Site internet : www.mairie-guilers.fr

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 14 h à 16 h 30 et les
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de
13 h 30 à 16 h 30.

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

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

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

Médecin de garde
Week-end du 24 sept. faire
le 15.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Crise sécheresse
Rappel : L’intégralité du département
du Finistère est toujours en situation de
« crise sécheresse ». Les restrictions
d’eau sont toujours en cours ainsi que
l’interdiction
d’utilisation
des
barbecues collectifs.
Retrouvez l’ensemble des arrêtés sur
le site internet de la Ville.

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 26 septembre. Les opérations se
termineront le lendemain en fin de journée. Les déchets
verts seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt
pour les usagers sera donc fermée durant cette période.

La mairie vous informe (suite)
Demande et renouvellement
d’une Carte Nationale d’Identité
Les demandes et renouvellements de Cartes Nationales d’Identité
doivent être effectués dans les mairies équipées du dispositif spécifique.
A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest (centre Hôtel de ville,
quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins, quartier de SaintPierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec, quartier de
l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec,
Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas, Saint-Renan et Plouzané.
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte
personnel sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : https://
predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numér o de pr é-demande vous sera
alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement en
mairie équipée de bornes biométriques.

C.C.A.S.

Horaires d’hiver des déchèteries
Du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023
 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 19 h, et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h (fermée les lundis et jeudis matins), et les dimanches et jours
fériés de 9 h 30 à 12 h 30.
 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h (fermée les mardis, mercredis et vendredis matins), et
les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.
 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (fermée les lundi, mardis et jeudis
matins), et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.
Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier

Fermeture exceptionnelle - La Poste
Le bureau de Poste de Guilers sera exceptionnellement fermé le samedi
24 septembre.

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 3
octobre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la mairie ou
au 02 98 37 37 37.

Dératisation
Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire
à l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37.

Concertation « Réduisons nos déchets »
Brest Métropole a lancé fin 2021 une démarche de concertation dans le
cadre de l’élaboration de son programme local de prévention des déchets
ménagers et assimilés (PLPDMA) nommé programme « Réduisons nos
déchets ! ».
Des enquêteurs de l’institut GECE seront présents sur la commune :
 le jeudi 22/09 après-midi au marché, halle Baucina, de 16 h à 20 h
 le samedi 24/09 à la mairie de 9 h à 12 h
Vous pouvez également remplir le questionnaire en ligne sur le site « je
participe » : https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-participation/projetsen-participation/programme-reduisons-nos-dechets-7117.html

Semaine bleue
Lundi 3 octobre - 14 h
Initiation au tarot - Salle de l’Agora
Lundi 3 octobre - 14 h
Sortie Minibus - Départ de la mairie
La destination sera définie en fonction du temps été des participants.
Inscription auprès du C.C.A.S. - 02.98.07.37.05
Mardi 4 octobre - 14 h
Dictée pour Tous - Salle de l’Agora
Venez retrouver les bancs de l’école pour effectuer une dictée avec les
jeunes des collèges.
Mercredi 5 octobre - à partir de 14 h
Boulodrome - concours de pétanque intergénérationnelle
Goûter préparé par les jeunes dans leur caravane MAKITABILIG
Jeudi 6 octobre - 14 h
Salle Jean de Florette
Loto organisé en faveur des ainés de la commune. Le CCAS vous
propose de passer un après-midi de détente, de nombreux lots à gagner.
1 carte 3 € - 5 cartes 5 € - 7 cartes 10 €
Vendredi 7 octobre - 14 h
Tréteaux Chantants - Salle Jean de Florette, Espace Pagnol.
Sélection Guilers-Bohars animée par le DUO MEDLEY. Inscriptions
pour les chanteurs en mairie, avant le 7 octobre. Distribution des billets
d’entrée en mairie, à partir du vendredi 30 septembre, 8 h 30.

Education, enfance, jeunesse
Menus de la cantine du 26 au 30 sept.
Lundi

Mardi

Pain & macédoine de légumes au
brie
Bœuf Strogonoff (VOF-BBC) &
spirales ½ complète*
Fruit de saison

Pain *& salade de Saint Nectaire
(AOP)
Dhal de lentilles corail**&
boulgour*
Fruit de saison

Jeudi

Vendredi

Pain & tomates mozzarella
Crépinette de porc sauce thym
(VOF) & printanière de légumes
Flan vanille nappé caramel

Pain & melon
Pain de thon, ratatouille & riz**
Liégeois au café

* : 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

Vie associative (suite)

Urbanisme/voirie
Tournée de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole,
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine et rurale le vendredi 21
octobre 2022. Les per sonnes ayant des pr oblèmes à signaler dans ce
domaine sont invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard le
lundi 17 octobre 2022.

Vie associative
Aveldorn
Assemblée Générale le jeudi 29 septembre 2022 à 20 h salle Jean de
Florette à l'espace Pagnol. Reprise des cours le jeudi 6 octobre à 20 h
salle Jean de Florette.
Renseignements au 06 75 36 34 24 ou aveldorn.guilers.org

Partage
L'Association Partage est heureuse de vous accueillir chaque
samedi entre 13 h 30 et 16 h à la Boutik (16 rue Charles de
Gaulle) et au P'ty Grenier (14 rue Saint Valentin).
Nous vous invitons à (re)découvrir Le P’ty Grenier avec notre
espace meubles, livres et DVD adultes, déco, vaisselle,
électroménager etc... au rez-de-chaussée avec son lot de nouveautés ;
ainsi que notre espace dédié aux enfants : jeux, jouets, peluches,
puériculture, etc... au premier étage. Nous avons reçu de nombreux dons
de livres pour tous les goûts et tous les âges (Tchoupi, Petit Ours brun,
Miraculous, Pokémon, encyclo, bibli rose et verte, mangas, BD, revues
comme Youpi, romans en anglais...).

Ecole de Musique, Danse & Théâtre
Portes ouvertes ! Jusqu’à fin septembre, les cours collectifs
sont accessibles pour des cours d’essai. Horaires indiqués sur
le site web. Présentez-vous 5 minutes avant le début du cours.
 Cours de danse (modern jazz, classique, hip hop, éveil…)
de 4 ans à l’âge adulte.
 Cours de théâtre, du collège à l’âge adulte.
 Cours de musique (tous les instruments), pratique en groupe (guitare
et chanson, orchestre, big band…), formation complète dès 7 ans,
jusqu’à l’âge adulte.
Il reste encore quelques places aux ateliers suivants :
 Eveil musique et danse pour les 4-6 ans, le mardi soir.
Atelier musical parents-enfants (de 2 à 4 ans + 1 adulte), le mercredi
matin.
 Parcours découverte instrumentale (pour les CP- 6 ans) : découverte
de tous les instruments (mardi soir ou mercredi matin).
 L’orchestre GONG, pour ados et adultes recrute des musiciens : vous
pratiquez un instrument à vent, la basse, la guitare ou le clavier ?
Vous souhaitez intégrer un groupe pour jouer un répertoire musiques
actuelles, funk, jazz, variété ? Répétitions le jeudi soir à l’EMDG.
Permanences d’inscription les lundis, mardi, mercredi, samedi matins.
www.emdg-guilers.org / emdg29@gmail.com / 02 98 05 24 11

APEL Sainte-Thérèse / Sainte-Marie
L’APEL des écoles Sainte-Thérèse / Sainte-Marie
de Guilers vous propose de revivre la fougue de
vos jeunes années, et de la faire (re)découvrir à vos
enfants.
Rendez-vous samedi 8 octobre 2022 à partir de
18 h 30 à la salle PAGNOL de Guiler s. Pour se
retrouver en famille, entre amis, rien de mieux
qu’un bon voyage dans le temps ! Soirée ouverte à
tous !
Un repas unique (paëlla) avec dessert + 1 boisson
offerte sera servi sur place. Vous pouvez nous
contacter à apelguilers@outlook.com ou au 06.70.27.65.06 et nous vous
ferons parvenir le bon de commande.
Sortez vos plus belles tenues des années 80/90/2000 ! A très bientôt !

La C.L.E.
L'association LA C.L.E. (Compter-Lire-Ecrire) propose aux enfants
scolarisés dans les écoles primaires de Guilers un accompagnement à
l'aide aux devoirs les lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 17 h 30, hors
vacances
scolaires,
dans
les
salles
sous
la
mairie.
Afin d'encadrer les enfants dans les meilleures conditions possibles,
l'association recherche des personnes motivées pouvant offrir un peu de
leur temps pour apporter leur soutien aux élèves inscrits pour cette
nouvelle année. Les bénévoles choisissent leur jour d'intervention une ou
deux fois par semaine, à leur convenance.
Renseignements : lacleguilers@laposte.net

Centre socio-culturel L’Agora
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 1er octobre. Départ de L'Agora à 9 h 30,
retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie
limitée à 8 places.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 25
septembre. Le film ser a choisi le mar di pr écédant la
séance, n’hésitez pas à nous contactez si vous avez des
envies. Rendez-vous à 15 h 15 à L’Agora. Minibus et
covoiturage. Tarif : 6,50 € sur inscription.
Le Monde en Images
L'Agora vous invite à découvrir l'Afrique du Sud, à travers un diaporama,
animé par Marie-Thé et Jean Le Menn, le vendredi 30 septembre à 20 h 30
à L'Agora, Entrée gratuite.
Rendez-vous tablettes et smartphones
Jeudi 29 septembre, entr e 10 h et 12 h. Découver te et par tage
d'expériences. Venez avec vos questions et votre matériel ! Gratuit pour
les adhérents de L'Agora.
Chrono’tic
Le vendredi 30 septembre de 14 h à 15 h 30. Atelier informatique sur
l'entretien de l'ordinateur, supprimer les fichiers inutiles, installer ou
désinstaller un programme, en bref, quelques routines pour conserver un
pc performant ! Sur inscription à L'Agora. Tarif : 11 € ou 6 € pour les
adhérents.
Expositions
Exposition de l’activité Pause Photos « Ouessant » dans les couloirs du
centre socioculturel, jusqu’au 30 septembre, aux hor aires d’ouverture.

extérieur).

Sophrologie duo parent/enfant
Séances animées par Sophie Chacon (sophrologue,
naturopathe, réflexologue agréée) à L’Agora, les samedis de
10 h à 11 h 30, du 8 octobre au 14 janvier, pour les enfants de
6 à 8 ans et un parent. Cycle de 6 séances d’1 h, suivies d'un
goûter partagé. Thème : les émotions. Sur inscription, tarifs :
adhésion (5 € enfant / 13 € adulte guilérien / 15 € adulte

Journée internationale du café
Le samedi 1er octobre, le centre socioculturel L’Agora vous convie de 9
h à 12 h afin de découvrir différents café (des jus de fruits ou thé seront
prévus pour les plus jeunes ou les plus récalcitrants !). Cela sera aussi
l'occasion de se rencontrer, de discuter, de créer du lien... venez
nombreux !
La Forêt des Comestibles fait sa rentrée
Rendez-vous tous les derniers lundis du mois, à partir de 14 h, pour
entretenir la forêt, partager, jardiner… ainsi que tous les premiers samedis
du mois de 10 h à 12 h.
Prochains rendez-vous : Lundi des jardiniers le 26 septembre à partir de
14 h : un temps de jardinage entre pratique et papote & Tous au jardin le
samedi 1er octobre de 10 h 30 à 12 h : découver te du jar din pour petits
et grands (jardinage, animations nature).
Vous aimez peindre, dessiner, photographier etc... N’hésitez pas à
prendre contact avec le centre socioculturel afin d’exposer vos
réalisations.
Renseignements et inscriptions à l’accueil de L’Agora,
au 02 98 07 55 35 ou par mail agora@guilers.org

Vie associative (suite)
Guilers Accueille
Mardi 27 septembre : 2ème séance de tr icot.
Jeudi 29 septembre : jeux « Chiffres et lettres ».

Les Vents du large (chants de marins)

Vie commerciale
Les Ateliers Blé Noir
C’est le grand retour du kig ha farz depuis le samedi
17 septembre aux Atelier s Blé Noir ! Chaque semaine,
du jeudi au samedi, sur place ou à emporter, aux Ateliers
Blé Noir, pensez à réserver au 02 98 02 25 13.

Rentrée le lundi 3 octobre à 20 h salle Gauguin. Portes ouvertes pour
ceux qui souhaitent nous rejoindre (chanteurs et musiciens).
Renseignements au 06 31 82 80 30 / mail : achjeanne@orange.fr

Par ailleurs c’est aussi le retour de la formation pour
apprendre à faire-soi-même son kig ha farz. Le premier atelier de la
saison aura lieu le samedi 1er octobre de 9 h à 12 h 30. Il r este encor e
deux places ! Vite, inscrivez-vous directement sur www.blenoir.com ou
au 06 33 75 27 26.

Sport

L'équipe Blé Noir recrute ! On recherche en service, en crêpes ou en
cuisine ! Rejoignez-nous ! Déposez votre CV à la boutique ou envoyeznous un mail à keroual@blenoir.com

ASG
Samedi 24/09 : U6 et U7 : entr ainement à 10 h ; U8 :
plateau à l’ASPTT ; U9 : plateau à Guilers ; U11A :
reçoit Locmaria à 14 h ; U11B : brassage au PL Bergot
avec La Cavale ; U13A : reçoit Saint-Renan et Lesneven
à 11 h 30 ; U13B : brassage à l’ASB ; U13C : reçoit
Locmaria 2 et Lampaul à 11 h 30 ; U13D : reçoit Plouzané à 10 h ; U11F
: brassage à Quimper ; U13F : brassage à Kerhuon ; U15F : brassage à
Coataudon : U14 : reçoit GJ Horn Plouénan à 14 h ; U15A : reçoit
Lannion à 16 h ; U15B : reçoit GJ Rive droite Mathieu à 15 h 30 ; U16 :
match à Plouvorn à 15 h 30 ; U17 : match à Guiclan contre GJ Horn
Plouénan à 15 h 30 ; U18 : match à Taulé contre GJ Horn Plouénan à
14 h.
Dimanche 25/09 : senior s A : match à Plougonvelin à 15 h ; senior s
B : match à Bohars à 13 h 30 ; seniors C : match à Coataudon à 12 h 30 ;
seniors D : voir convocations.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 24/09 : Saint Renan (salle Kerzouar) :
- 15 ADP région contre Bas Léon à 15 h ; -18G contre HBC
Pleyben à 17 h. A l’extérieur : 13F1 chez Lesneven, avec
Entente des Abers à 14 h 15 ; 13M1 chez Plougonvelin,
avec Bas Léon à 15 h 30 ; 13M2 chez entente des Abers,
avec Guipavas, à 16 h 45 ; 15F3 à Plouarzel, à 13 h 30,
contre Milizac ; 15F1 chez Entente des Abers, à 14 h 45 ;
15F2 chez Pays de Lesneven HB à 16 h ; 15G3 contre PLL/PLCB à
13 h 45 ; 15G2 chez PIHB à 18 h ; 18F2 à Ploudiry Sizun à 18 h ; 18G
ADP région chez BBH à 16 h 30 ; 18G ADP nation à Locmaria, contre
Entente Touraine St Cyr à 18 h ; SF2 chez Hermine Kernic (Cléder) à
19 h ; SG2 chez Hermine Kernic à 21 h ; SG ADP N3 à Locamaria,
contre Houilles-le Vésinet-Carrieres à 20 h.

Un petit point sur notre défi de faire de Guilers le village au plus grand
nombre de crêpiers ! Aujourd’hui 209 guilériens et guilériennes sont
recensés crêpier(es) sur une population de 8143 habitants. 2, 57 % de la
population est donc crêpière ! Bravo ! Nous espérons bientôt passer les
3 % ! Dans l’année qui vient nous souhaitons convaincre les communes
à proximité de se lancer également dans le défi !
Si vous n’êtes pas encore converti(es) à l’art de faire des crêpes sur un
billig, nous vous rappelons qu’il y a un tarif réduit pour les ateliers
découverte 4H et 1 JOUR pour les guilériens ! Ces ateliers existent aussi
en bon cadeau !
Si vous êtes déjà aguerris au tour de main sur un billig, passez à l’école,
nous vous recenserons crêpier(e ) !!
A bientôt derrière les billigs !
Pour tous renseignements : 02 98 02 25 13 / 06 33 75 27 26 /
contact@ateliers-blenoir.com / www.blenoir.com

Offre de service civique
Foyer Pen Ar C’Hoat
Le Foyer Pen Ar C’Hoat propose deux missions de service civique. Les
volontaires participeront au développement du projet d'animation de la
vie sociale de l'établissement en direction des personnes accueillies. Date
de prise des postes à compter du 3 octobre 2022 pour une durée de 7
mois, 24h/semaine, 3 jours par semaine, du lundi au mercredi de 10 h à
18 h ou du mercredi au vendredi de 10 h à 18 h.
Renseignements au 02 98 20 49 30 ou pachanimation@donboscon.asso.fr. Vous pouvez également posez votre
candidature sur service-civique.gouv.fr.

Dimanche 25/09 : Guilers (salle L. Ballard) : 13F2 contr e Plabennec
et Bas Léon, à 14 h. Saint Renan (salle Kerzouar) : 18F1 contr e Bout du
Monde à 14 h ; SG3 contre Locmaria HB2 à 16 h. A l’extérieur : 18G2
contre Locmaria et Plougonvelin à 16 h.

Vie paroissiale

Section Cyclotourisme

Messe chaque jeudi à 9 h 15 / Samedi 24 septembre messe à 18 h à
Guilers / Dimanche 25 septembre messe à 10 h 30 à Plouzané. Samedi 1er
octobre messe à 18 h à Locmaria.

Dimanche 25 septembre, cir cuit N° 31 : G1/G2 : départ
8 h 30, distance 81 km ; G3 départ 8 h 30, distance
66 km, Départ du complexe sportif Louis BALLARD.
La section CYCLOTOURISME de l’amicale laïque
tiendra son assemblée générale le samedi 01 octobre 2022 à 10 h à son
local du stade Ballard.
Les personnes intéressées pour s’inscrire sont cordialement invitées .
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 06 52 36 72 80

Guilers Rando
Dimanche 25 septembre : r endez-vous sur le parking du stade
Louis Ballard à 9 h 30 pour une randonnée vers Saint-Renan
(deux lacs).

Divers
Trouvés / Perdus
Perdus : chaine en or avec médaillon, sac à dos noir avec
ballon de foot et sweet gris, téléphone portable, carte
électronique, portefeuille en cuir avec carte d’identité, carte
vitale…, lunettes de vue, portefeuille, collier anti-fugue,
trousseaux de clés, carte d’identité, carte bancaire, carte de bus, portemonnaie, permis de conduire.
Trouvés : tr ottinette, clés, lunettes bébé, car te d’identité, carte
bancaire, téléphone portable, gourmette.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

