
 

Visites de quartiers par les élus samedi 4 mai 2013, à partir de 10h 

:  Ker Eol - Pen Ar Valy I II III - Kerjezequel I et II.  

Les personnes ayant des observations à formuler peuvent se présen-

ter ou en informer la mairie en vue du passage des élus.  

Vendredi 26 avril 2013 

n°1812 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 28 avril 

En raison d’une réorganisation 

régionale des gardes médicales, pour 

obtenir le nom du médecin de garde 

faites le 15. 

Médecin de garde  

 

Toutes les nuits de la 

semaine et tous les jours 

de 12h à 14h 

Contactez le 32 37 

Pharmacie de garde 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

 

Samedi 27 avril : 

De 10h à 12h, en mairie,  

Pierre OGOR, Maire. 

Permanence 

 

 

NAISSANCE 

Athénaïs  HéBERT, 1, rue Oradour Sur Glane 

 

 

DECES 

Madame CALVEZ Suzanne, 35, place Les Petits Pas (91 ans) 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 

Vendredi 26 avril 

A 20h30, salle Agora, « le Monde en images » sur le Vietnam 

Samedi 27 avril 

A partir de 14h, boulodrome 

A 20h30, salle Agora, Hazel O’CONNOR & le Bluja Project 
à partir de 14h, au boulodrome de Pen ar C’Hoat : championnat 

départemental doublettes jeunes  

A 16h, stade de Kermengleuz, les seniors  « A » de l’ASG, en coupe  

du conseil général reçoivent Milizac 

Dimanche 28  avril 
A partir de 8h30, boulodrome de Pen ar C’Hoat, championnat  

départemental triplettes promotionnel seniors. 

Mardi  30 avril 

Conseil municipal de la mairie à 20h 
a 

Mercredi 1er mai 

30ème Grand Prix du Muguet :  

A partir de 14h, épreuve Pass’cyclisme 

A 16h, épreuve ouverte aux catégories 2, 3 et Juniors (90 kms).  

Jeudi 2 avril 

De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché. 

Agenda 

Etat Civil 

 
 

 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et  le                     

vendredi de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. Permanences                     

téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mar-

di de 10h à 12h à Guilers au 02 98 07 44 44. Courriel: 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences 

  Hazel O’CONNOR 

& le Bluja Project avec  

Clare Hirst et Sarah Fisher 

Samedi 27 avril 2013,  

à 20h30, salle Agora. 

Tarif plein 15 € - Tarif réduit 10 € 
 

Billetterie à l’accueil de la mairie de  

Guilers 02 98 07 61 52 et sur place le jour  

du spectacle s’il reste des places. 

Visites de quartiers par les élus 



Menus de la cantine du 6 au 10 mai 2013   

La mairie vous informe 

Vie scolaire 

 

Inscriptions : le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la disposition 

des parents désireux d’inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. Les ins-

criptions et pré-inscriptions sont possibles pour les enfants nés jusqu’au  

31 décembre 2011. Se munir du carnet de santé et du livret de famille. 

Informations : E. Le Roux au 02 98 07 63 80 ou par courriel :  

sainte-therese.guilers@wanadoo.fr - Site internet : www.apelguilers.fr 

Ecole Sainte Thérèse 

 

Afin d’inscrire les enfants nés en 2010 et 2011, merci de passer en  

mairie pour remplir les formulaires. 

Inscriptions dans les écoles publiques 

Du 01/04 au 30/09/13, la déchèterie du Spernot est ouverte 

aux horaires suivants : du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 19h30, le dimanche de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 18h. 

Déchèterie du Spernot - Brest métropole océane 

Horaires d’ouverture d’été 

 

Par arrêtés en date du 29/03/2013, le Ministère de l’agriculture, de l’agroa-

limentaire et de la forêt, reconnaît le caractère de calamité agricole aux 

dommages subis par les agriculteurs sur tout le département du Finistère, 

précisément pour les pertes de récolte sur pommes à couteau et pertes 

de récoltes sur miel, dues aux pluies du 9 avril au 14 juillet 2012. Le 

formulaire Cerfa de demande d’indemnisation est disponible à l’accueil de 

la mairie et les arrêtés sont affichés et consultables aux heures d’ouvertu-

re. Les dossiers sont à adresser par voie postale à la DDTM de Quim-

per pour le 30 avril 2013 au plus tard.  

Arrêtés de calamité agricole 

L’arrêté préfectoral n° 2013059-0004 du 28 février 2013 relatif à 

l’exercice de la pêche en eau douce des poissons migrateurs dans le dépar-

tement du Finistère durant l’année 2013 est consultable à l’accueil de la 

mairie aux heures d’ouverture. 

Arrêté préfectoral n° 2013059-0004 du 28/04/2013 

 

Inscriptions 2013 : la directrice de l'école se tiendra à la disposition des 

familles tous les mardis matin, à compter du 7 mai, afin de prendre les 

inscriptions pour l'année scolaire 2013/2014. Informations et rendez-vous 

au 02-98-07-58-47 ou par courriel : chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr 

Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l'enfant . 

Ecole maternelle Chateaubriand 

 

La prochaine permanence en mairie de Guilers aura lieu le mercredi 15 

mai 2013 après-midi, uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la 

mairie au 02.98.07.61.52. 

Conciliateur de justice 

 

En vertu de la tradition, la vente de muguet sans autorisation 

d’occupation du domaine public par des personnes n’ayant 

pas la qualité de commerçants est autorisée le 1er mai. 

Cependant, il est rappelé que cette vente occasionnelle par des 

particuliers ou des associations ne peut se pratiquer qu’à 

plus de 50 m des fleuristes patentés. A défaut, un procès 

verbal pourra être dressé, la dérogation accordée ne devant pas 

porter atteinte aux droits des professionnels. 

Vente de muguet 

Comme lors de chaque jour férié, le service collecte des 

déchets ne sera pas assuré les mercredi 1er mai et lundi 

20 mai (Pentecôte). En conséquence, chaque jour de col-

lecte habituel sera décalé au jour suivant sur la période 

du 1er au 4 mai et sur la période du 20 au 25 mai. 

Cependant le mois de mai présente la particularité d’avoir 2 jours fériés 

consécutifs, mercredi 8 et jeudi 9 mai. Exceptionnellement, Brest métro-

pole océane assurera la collecte des déchets mercredi 8 et jeudi 9 mai. 

Ainsi la collecte des déchets sera effectuée aux jours habituels sur la pé-

riode du 6 au 11 mai 2013. 

Collecte des déchets mois de mai 2013 

 

Avis du conseil municipal de Guilers sur le projet de PLU  - Demande 

d’agrément pour le bénéfice du dispositif d’investissement locatif intermé-

diaire « Duflot » - Subventions aux associations et aides aux activités sco-

laires 2013 - Subventions exceptionnelles 2013 - Subvention 2013 au Co-

mité des Œuvres Sociales - Subventions aux associations sportives pour 

frais de déplacement - Subvention 2013 à l’association l’Agora - Subven-

tion 2013 Ecole de Musique et de Danse - Subvention 2013 centre de loi-

sirs « les Flamboyants » - Subvention 2013 au CCAS - Convention d’ob-

jectifs et de financement prestation de service « accueil de loisirs sans 

hébergement » - Convention de partenariat avec Brest métropole océane 

pour la mise à disposition du matériel de visioconférence - Espace jeunes : 

tarification pour activités extérieures avec hébergement - Aménagement 

de la Maison de l’Enfance : emprunt - Tableau des effectifs - Information 

au conseil municipal : aménagement de la seconde partie de la ZAC de 

Pen Ar C’hoat - Information au conseil municipal : présentation du projet 

de déplacement du monument aux morts - Information au conseil munici-

pal : définition d’un périmètre d’intervention foncière. Convention avec 

l’établissement Public Foncier de Bretagne, centre ville de Guilers. 

Ordre du jour du Conseil municipal  

 du mardi 30 avril à 20h  

Lundi Mardi 

Pommes de terre et sardine 

Joue de porc braisée 

& bâtonnets de légumes 

Emmental - kiwi (bio)  

Pain au levain bio 

Macédoine au brie 

Paëlla 

Pomme (bio) 

 
 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, a prévu de réaliser sur le 

réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupu-

res d’électricité. 

Jeudi 2 mai de 8h30 à 17h dans les quartiers ou lieux-dits de :  

Lesvingant Bras ; Lambalez ; 50,60 Pen ar Traon. 

ERDF - Coupures d’électricité 

mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
mailto:chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr


Déclarations préalables de travaux :  

KAHOUAJI Hechmi, 25, rue Catherine Briçonnet, abri de jardin 

LAVIEC Joseph, 15, rue Charles Le Goffic, bardage des pignons 

LABARSOUQUE Damien, 50, rue Sophie Germain, clôture 

LEON Nathalie, 50, rue des Justes, sas d’entrée 

PATINEC Jacques, 11, rue Michel Ange, clôture 

MEUDEC Frédéric, 15, rue Louise de Keroual, ravalement 

Demande de permis de construire : 

BEGOC Dominique, 165, rue François Tanguy Prigent, exten-

sion habitation 

 

Permanence mardi 7 mai de 10h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.   

Epicerie sociale 

Par arrêté du 14/03/2013, le Président de Brest métropole océane a prescrit 

l’ouverture de l’enquête publique sur un projet de modification du Plan 

d’Occupation des Sols. Ce projet porte notamment sur les secteurs des 

communes de : Bohars, Brest, Guilers (de Pen Ar C’Hoat), Gouesnou, 

Guipavas, Plouzané, Plougastel Daoulas, Relecq Kerhuon. 

La modification porte également sur quelques dispositions générales de la 

zone UA : le passage de la bande de constructibilité de 15 mètres à 16.5 

mètres et du coefficient d’emprise au sol de 50% à 70% et l’ajout d’une 

définition relative à la hauteur des bâtiments.  

A cet effet, M. le Président du Tribunal Administratif de Rennes a dési-

gné M. Jean Paul CAMPION, ingénieur divisionnaire de l’aviation civile 

en retraite, commissaire enquêteur et M. Ernest QUIVOURON, ingénieur 

divisionnaire des études et fabrications en retraite, suppléant. 

L’enquête se déroule du 05/04 au 06/05/2013 inclus, aux jours et heures 

habituels d’ouverture, à l’exception du samedi, dans les mairies des com-

munes de Brest métropole océane et dans les mairies de quartiers de Brest, 

aux jours habituels d’ouverture, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à 

l’Hôtel de Communauté, 24 rue Coat Ar Gueven à Brest. Par ailleurs, le 

projet de modification du PLU est consultable sur le site internet : 

www.brest.fr (onglet Cadre de vie et déplacements, rubrique L’urbanisme 

règlementaire). Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consi-

gner ses observations sur les registres d’enquête ou les adresser au com-

missaire enquêteur : par courrier à l’hôtel de communauté, ou par courriel 

à plan-local-urbanisme@brest-metropole-oceane.fr  

Le commissaire enquêteur recevra à l’hôtel de Communauté jeudi 

02/05/13 de 14h à 17h, lundi 06/05/13 de 14h à 17h. Le rapport et les 

conclusions, transmis au Président de B.M.O. dans un délai de trente jours 

à compter de l'expiration de l'enquête, seront tenus à la disposition du pu-

blic à l'Hôtel de Communauté, dans les mairies des communes et mairies 

de quartiers de Brest aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi que sur 

le site internet de B.M.O www.brest.fr  - A l'issue de l'ensemble de ces 

formalités, le projet de modification du POS sera soumis pour approbation 

au conseil de communauté. 

Enquête publique sur le projet de modification 

du POS de BMO 

Samedi 27 avril : messe à Guilers à 18h. Dimanche 28 avril : messe à 

Plouzané à 10h30. Week end du 4 et 5 mai : pas de messe à Guilers. Sa-

medi 4 mai : messe à 18h à Locmaria. Dimanche 5 mai : messe à Plouza-

né à 10h30.  

 

Par arrêté préfectoral du 14/03/2013, une enquête publique parcellaire est 

ouverte du 15/04 au 03/05/2013 inclus, relative au projet d’aménagement 

de la R.D. 67 entre « Ty Colo » et « Kervalguen » sur les communes de 

Milizac, Guilers et Saint-Renan. Pendant le délai de l’enquête, toute per-

sonne peut prendre connaissance du dossier, et consigner ses observations 

sur le registre d’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture des mai-

ries de Milizac et de Guilers, ou les adresser, par écrit, au commissaire 

enquêteur en Mairie de Milizac, siège de l’enquête. Le Commissaire en-

quêteur, M. Claude BAIL, se tiendra à la disposition du public en mairie de 

Milizac le 03/05/2013 de 14h à 17h. 

Une notification individuelle du dépôt de dossier d’enquête parcellaire sera 

faite sous pli recommandé avec accusé réception aux propriétaires intéres-

sés, par les soins de l’expropriant qui les invitera à fournir toutes indica-

tions relatives à leur identité, ou à défaut, à donner tous renseignements en 

leur possession sur l’identité du ou des propriétaires actuels. En cas de 

domicile inconnu, la notification est faite en double copie au Maire qui en 

fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. 

En vertu de l’article L13-2 alinéa 3 du code de l’expropriation : « les autres 

intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité col-

lective, et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils 

seront déchus de tous droits à l’indemnité ». 

Enquête publique aménagement de la RD 67 

 

 

L'Agora sera fermée les vendredi 10 et samedi 11 mai. 

- Digiscrap : un nouveau club s'est ouvert à L'Agora, tous les lundis de 

9h30 à 11h30. On y partage le plaisir de mettre en valeur nos photos, avec 

les logiciels de traitement de photos comme Gimp, studioscrap... Pour 

rejoindre le groupe, se renseigner à L'Agora. 

- Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 4 mai. Priorité 

aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture.  Départ de l'Agora à 9h30, 

retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée 

à 8 places.  

- Le Monde en Images : l'Agora vous invite à découvrir le Vietnam, à 

travers un diaporama, animé par Michel Billet, le vendredi 26 avril à 

20h30, à L'Agora. Entrée gratuite.  

- Samedis des jardiniers : les « samedis des jardiniers » vous proposent 

un atelier « le compost », à L'Agora, le samedi 4 mai de 9h à 11h. Gratuit 

(avec adhésion). 

- Sorties familiales avec L'Agora : mercredi 30 avril, visite du Conser-

vatoire Botanique (Vallon du Stang Alar). 3€ enfants et 5€ adultes. Trans-

port en covoiturage. Rendez-vous 11h30 à L'Agora.  

- Sortie cinéma : dimanche 28 avril. Le choix du film se fera le mardi 

23. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.  

Renseignements et inscriptions à l’Agora, 02 98 07 55 35. 

Agora 

 

Le CCAS souhaite cultiver le jardin situé au 35, rue Charles de Gaulle, 

propriété de la commune. Nous recherchons des personnes bénévoles 

pouvant se charger des plantations, de l’entretien des cultures et de la ré-

colte des légumes. Les produits cultivés seront distribués aux bénéfi-

ciaires de l’épicerie sociale. Renseignements au 02.98.07.61.52. 

Jardin solidaire 

Vie paroissiale 

Vie associative  

Urbanisme (suite) CCAS (suite) 

Urbanisme 

 

Cérémonie du 8 mai 2013 : la municipalité et le monde combattant invi-

tent la population de Guilers à cette journée du souvenir qui se déroulera 

comme suit : 10h45, rassemblement devant la mairie avec les drapeaux 

pour se rendre en cortège au monument aux morts. 11h, début de la céré-

monie, dépôt de gerbe, lecture des messages. Hommage et dépôt de gerbe 

sur la tombe des Anglais. Hommage et dépôt de gerbe à Jean FOLL, se-

crétaire de mairie à Guilers durant la 2ème guerre mondiale, mort en dé-

portation. A noter que nous serons accompagnés par l’Ecole de Musique 

de Guilers durant la cérémonie. Fin de cette journée du souvenir par le vin 

d’honneur offert par la municipalité.  

A.C.P.G. / T.O.E. / C.A.T.M. 

http://www.brest.fr
mailto:plan-local-urbanisme@brest-metropole-oceane.fr
http://www.brest.fr


 

Trouvé : montre à quartz. 

Perdus : chat de 10 mois, petite poule noire, porte monnaie bordeaux 

et carte de kiné, paire de lunette de vue argentée,  

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

Perdu / Trouvé 

 

Jogging 

Dimanche 28 avril : rendez-vous à 7h40 devant le complexe L. Ballard 

pour celles et ceux qui veulent participer à la course nature de la Balla-

d'Iroise au départ de Tréouergat. 2 Circuits au choix : 12 ou 32 kms. 

Marche Nordique 

Pas de rendez-vous sur Guilers, mais à 9h30 à Tréouergat pour la Bala-

d'Iroise. Circuits de 6, 12, 18, 24 ou 32 kms au choix. 

Athlétisme 

Samedi 27 avril : Meeting de l'Iroise Athlétisme à St Renan à partir de 

15h00. Ouvert aux catégories Cadets et +, et le relais 800X200X200X800 

pour les Minimes. 

Iroise Athlétisme 

Sport 

 

 

Dimanche 28 avril. Circuit N° 17 : G1-G2. Départ 8h15, distance  

93 kms. G3-G4 départ 8h30, distance 72 kms.   

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

Programme du week-end du 28 avril et du 1er mai :  

Samedi 27 avril : « Loisirs », coupe Loisirs, finale régionale à Betton. 

Seniors  « A », en coupe du conseil général reçoit Milizac, match à 16H. 

U19, voir convocations seniors. U17 « B », groupement avec Milizac, à 

Guilers reçoit la VGA Bohars, match à 14H. U13 « A », U13 « C », repos. 

U13 « B », tournoi à St Pabu, horaire voir convocations. U11, Argentine, 

tournoi à Guipavas, horaire voir convocations. U8, U7, regroupement à St 

Pabu, rendez-vous à Kermengleuz à 14H.  

Dimanche 28 avril : U9, regroupement à Guipavas, rendez-vous à Ker-

mengleuz à 9H30. U15, groupement avec Milizac, tournoi à Lannilis, ho-

raire voir convocations. U17 « A »,  groupement avec Milizac, tournoi à 

Lannilis, horaire voir convocations. Seniors « B »,  Seniors« C », repos.   

Mercredi 1er mai : U13 et U11, tournoi du PL Bergot à la Cavale Blan-

che, horaires voir convocations. U15, tournoi à Lanrivoaré, horaire voir 

convocations. 

Informations : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ou le 

blog de Saint Pierre de Milizac pour les joueurs du groupement U15/U17 : 

http://milizac-foot.over-blog.com 

AS Guilers 

Vie associative (suite) 

Sport 

 

Samedi 27 avril : à l'extérieur, -14G au tournoi de Landi , SG3 à PSM à 

19 h, SG4 à PIHB à 18h30, SF2 à PIHB à 20h, SF1 à Locmaria à 20h. 

A domicile salle de St Renan, SG2 contre Plérin à 19h, SG1 contre Ren-

nes à 21h. 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

 

Samedi 27 avril : RDV au local à 9h sortie loisirs. Pas de sortie jeunes.  

Dimanche 28 avril : sortie club. Randonnée à Loperhet, départ 8h. 

Guilers VTT 

 

A la salle, dimanche 28 avril : seniors filles 1 contre CEP Lorient, 

match à 15h30.  

Information : réunion des entraîneurs, samedi 27 avril à 10h30, salle 

Kerdrel. 

Bleuets de Guilers  

 

Le 30ième Grand Prix du Muguet aura lieu le mercredi 

1er mai. Cette épreuve est organisée par les Amis du Vélo 

de Guilers, contrôlée techniquement par le BIC 2000. Le 

départ de l’épreuve, ouverte aux catégories 2, 3 et Juniors aura lieu à 16h 

pour 90 kms. En ouverture, une épreuve Pass’cyclisme se déroulera à partir 

de 14h. La circulation routière sera réglementée aux abords du circuit sur 

Croas Ar Pennoc. Merci de suivre les indications des signaleurs. Venez 

nombreux encourager ces coureurs.  
 

ESSOR- BRETON : le dimanche 5 mai aura lieu sur Guilers l’arrivée 

de la 1ière étape de l’Essor Breton. Cette course par étapes, l’une des plus 

anciennes pour les amateurs, regroupe de nombreux coureurs, dont plu-

sieurs sont passés professionnels depuis. Cette étape part de Plouzané et 

arrive à Guilers au terme d’un  parcours en ligne de 130 kms sur le bord de 

la côte et avec 6 passages sur la ligne d’arrivée sur le circuit final pour une 

distance totale de 159 km. La circulation routière sera réglementée aux 

abords du circuit et il conviendra de respecter les indications des signaleurs 

et des motards, chargés d’assurer la sécurité. 

Les Amis du vélo 

 

 

Samedi 27 avril, à partir de 14h, au boulodrome de Pen ar C’Hoat : 

championnat départemental doublettes jeunes (benjamins, minimes, 

cadets). 

Dimanche 28 avril à 8h30 : championnat départemental triplettes pro-

motionnel seniors. 

 

La chorale organise un vide grenier dimanche 5 mai, à l'Espace Marcel 

Pagnol, de 9h à 18h. Entrée 1€50, gratuit pour les moins de 12 ans. Ren-

seignements au 02 98 07 42 64. 

Mélodios 

 

Mardi 30 avril : après-midi détente. Vendredi 3 mai : réunion de bureau 

à 13h30. Pensez-à vous inscrire pour le buffet campagnard du jeudi 16/05. 

Guilers accueille 

 

Lors de la réunion du 19 avril dernier nous avons pris l’initiative d’une 

sortie en autocar à Carantec : bateau en direction du château du taureau,  

restauration à Carantec, pot de l’amitié à Guilers en soirée. Nous vous 

proposons une 2ème réunion le lundi 29 avril à 17h30, salle Claudel. 

Classe 38 

Intégrale Guilérienne 

Préparez votre année 2013-2014 toute en énergie, venez découvrir le 

TCHI KONG. Deux séances offertes d’ici la fin de la saison 2013 (fin 

année scolaire). Venez nombreux, salle Gauguin à Guilers. 

Association « Du geste et de la voix » 

Divers 

http://milizac-foot.over-blog.com/

