
Vendredi 30 mai 2014 

n°1863 

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. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

     Nouvelles de Guilers  
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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 Couard, Mme Favennec : 

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

Infirmiers 

 

Week-end du 30 mai 

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 

 

Vendredi 30 mai 

 8h - 18h - Penfeld : concours de tir olympique.  

Samedi 31 mai 

 14h - salle Jean de Florette : gala de l’école de musique et de danse de Guilers,  

présentation des ensembles. 

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin   

14ème édition de la Chouette Guilérienne. 

Dimanche 1er juin   

16h - Agora : pièce de théâtre « De maux en mots» jouée par les résidents 

 du Maden de Brest, suivie du spectacle de la troupe Plume et chiffon « La vie est un 

théâtre dont nous sommes les cafteurs » (au profit du Téléthon). 

Mercredi 4 juin 

8h - 8h15 - espace Pagnol : départ de la promenade des aînés. 

Jeudi 5 juin  

14h - maison St Albert : assemblée générale de l’association Guilers Accueille. 

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

Agenda 

 

Samedi 31 mai : 

de 10h à 12h en mairie,  

Thierry COLAS, adjoint au Maire. 

Permanence des élus 

 

Du 30 mai au 13 juin - Hall de la Mairie  

Exposition mémorielle « Combats et Résistances » de l’ONAC  

(Office National des Anciens Combattants). 

Dimanche 8 juin - salle Agora - 16h 

« Des Histoires de...la Résistance en Bretagne » -  documentaire 

 L’autre côté de la vie - avoir 20 ans à Ravensbrück. 

Programmation cycle mémoriel 

 

Dimanche 8 juin - 16h - salle AGORA - 3€ 

 

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. Rendez-vous possible à Guilers. 

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,                       

mercredis, 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 mardi de 10h à 12h à Guilers au 

02 98 31 04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences 

 

Exposition de photographies « Tranches de vie » de Patrice GUYOMARD 

du 3 au 28 juin aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 



La mairie vous informe 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire  

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en mai 

1998 ainsi que les jeunes nés en avril 1998 pouvant encore régulariser 

leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera             

délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et concours.                       

Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de 

famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Actuellement, 

il est encore possible de régulariser. 

Recensement Militaire National 

La mairie vous informe (suite) 

 

Afin d’inscrire les enfants nés en 2011 et 2012, merci de passer en              

mairie afin de remplir le formulaire d’inscription. 

Inscriptions dans les écoles publiques 

 

La programmation du cycle mémoriel est disponible 

à l’accueil de la mairie, sur le site internet de la ville, et dans tous les 

commerces du centre ville. Vous y trouverez le détail des festivités              

organisées tout au long de l’année à l’occasion du 70ème anniversaire de la 

libération de Guilers et de la commémoration du centenaire 1914/1918. 

Plaquette Cycle mémoriel 

Education/jeunesse 

 

Les Olympiades auront lieu le samedi 7 juin au complexe sportif Louis                      

Ballard. Une dizaine d'associations sportives de Guilers proposeront des                   

initiations. Les enfants scolarisés sur Guilers du CP à la 6ème peuvent y                   

participer y compris les enfants domiciliés à Guilers et scolarisés hors                   

commune. Le bulletin d'inscription est distribué par l’intermédiaire des écoles 

et  également disponible à l’accueil de la mairie. Les inscriptions sont à remplir 

avant le 30 mai. Les parents bénévoles sont les bienvenus et peuvent se         

signaler en mairie au 02 98 07 61 52. 

Olympiades 
 

La directrice de l’école maternelle Chateaubriand se tient à la                  

disposition des familles le mardi matin de 9h à 11h et de 15h30 à 17h ou 

sur rendez-vous. Pour tous renseignements complémentaires et afin de 

convenir ensemble d’un rendez-vous merci de prendre contact au                

02 98 07 58 47. Se munir du livret de famille et du carnet de santé de                  

l’enfant lors de l’inscription, ainsi que du certificat de radiation si l’enfant 

a déjà été scolarisé. 

Inscriptions rentrée scolaire 2014/2015 

Résultats globaux sur la Ville de GUILERS 

  TOTAL   

  GUILERS   

Inscrits : 6 247   

Votants : 2 787 45% 

BLANCS  84 3,0% 

NULS 18 0,6% 

Suffr.Exprimés: 2 685   

Ont obtenu:     

FORCE VIE (DE BLIC Marie) 25 0,93% 

LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRA-

VAILLEURS (HAMON Valérie) 25 0,93% 

CHOISIR VOTRE EUROPE (THOMAS Isabelle) 564 21,01% 

LA FRANCE SE REVEILLE (MERLET Daniel) 2 0,07% 

LISTE EUROPE ECOLOGIE (JADOT Yannick) 215 8,01% 

MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF (MSA) (REY 

Nicolas) 0 0,00% 

DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTREMES AVEC 

NICOLAS DUPONT-AIGNAN (BAYLE DE JESSE Cécile) 
83 3,09% 

COMMUNISTES (PICAVEZ Christine) 0 0,00% 

POUR LA FRANCE AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN  CADEC 

(Alain CADEC) 489 18,21% 

CITOYENS DU VOTE BLANC (THIEBLEMONT René) 
38 1,42% 

POUR UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE 

(CHAUVIN Jean-Philippe) 0 0,00% 

NOUS TE FERONS EUROPE (TROADEC Christian) 
204 7,60% 

ESPERANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR 

L'EUROPE (BORDAGE Lyse) 5 0,19% 

PARTI FEDERALISTE EUROPEEN (LANCIEN Vincent) 
1 0,04% 

FRONT DE GAUCHE / ROMPRE AVEC L'AUSTERITE POUR 

REFONDER L'EUROPE (MARTIN Myriam) 
116 4,32% 

DEMOCRATIE REELLE (KERUZORE Bertrand) 1 0,04% 

LISTE BLEU MARINE / NON A BRUXELLES, OUI A LA Fran-

ce (LEBRETON Gilles) 406 15,12% 

NOUVELLE DONNE (POILANE Emmanuel) 60 2,23% 

DECROISSANCE OUEST (BOUISSOU Caroline) 0 0,00% 

UDI MODEM LES EUROPEENS LISTE SOUTENUE PAR 

FRANCOIS BAYROU ET JEAN LOUIS BORLOO (ARTHUIS 

Jean) 329 12,25% 

FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE (MORVAN 

Françoise) 1 0,04% 

UPR OUEST (GOURVENEC Jean-François) 10 0,37% 

LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE- BREIZHIZ 

DORN-HA-DORN GANT POBLOU EUROPA (GUYONVARC'H 

Christian) 60 2,23% 

NOUS CITOYENS (RICHEZ-LEROUGE Véronique) 44 1,64% 

POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS ET DES PEU-

PLES, ENVOYONS VALSER L’AUSTERITE ET LE GOUVER-

NEMENT (LE MENAHES Pierre) 7 0,26% 

 TOTAL  2685 100% 

Procurations enregistrées: 112 112 

Ont voté par procuration 89 89 

Résultats des élections européennes 

 

Modification temporaire des conditions de circulation et de                              

stationnement : 

RD 5 : stationnement interdit le long de la RD 5 dans le sens                         

Guilers-Brest, du vendredi 30 mai à 8h au lundi 2 juin à 8h.                        

Interdiction de tourner à gauche pour accéder au bois de Kéroual sur la 

RD 5 dans le sens Penfeld-Guilers, du vendredi 30 mai à 17h au lundi 2 

juin à 8h (déviation par le giratoire de Coat Mez et retour dans le sens 

Guilers vers Penfeld). Stationnement interdit sur la voie d’accès au                

manoir de Kéroual à partir de la RD5 du samedi 31 mai à 8h au lundi 2 

juin à 8h. Durant l’épreuve, la circulation sera interdite sur la voie                  

d’accès au manoir de Kéroual à partir de la RD5 du samedi 31 mai à 15h 

au dimanche 1er juin à 15h. Stationnement interdit sur la voie d’accès au 

manoir de Kéroual à partir de La Croix Rouge du samedi 31 mai à 12h 

au lundi 2 juin à 8h. 

24 Heures VTT 

 

Un spectacle de fin d'année est proposé aux assistantes maternelles des 

communes de Guilers et Bohars et aux petits qu’elles accueillent. Cette 

année encore, Agnès LEBOURG revient avec un nouveau spectacle                 

« Et vive la fête ! » le jeudi 12 juin à la salle Jean de Florette - espace 

Marcel Pagnol. Horaire : 9h30 ou 10h30. Important : l'heure donnée est 

l'heure du début du spectacle. Sur inscription. Si vous êtes intéressés, les 

inscriptions se font auprès du relais par téléphone au 02 98 31 04 36 ou 

par courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Relais Parents Assistantes Maternelles 



Jeudi Vendredi Lundi Mardi 

Tomate ciboulette (bio) 

Steak haché  

(viande d’origine française) 

Frites 

Petits-suisses aux fruits 

Salade de maïs 

Rôti de dindonneau 

Purée de courgettes (bio) 

Yaourt sucré (bio) 

Taboulé (bio) 

Omelette au gruyère 

Poêlée campagnarde 

Pêche – comté 

Pain au levain bio 

Melon 

Pain de thon 

Riz (bio) – ratatouille 

Liégeois vanille-caramel 

Menus de la cantine du 2 au 6 juin 2014  

 

- Ludothèque : l'Agora se prépare à ouvrir une ludothèque prochainement 

dans les anciens locaux de la halte garderie Les Petits Poussins. Afin de 

proposer le plus de références possible, nous récupérons des jeux/jouets 

que nous ajouterons aux nouveaux, achetés pour l'occasion. Si vous avez 

des jouets en stock (et en bon état) dans vos garages, greniers, et autres 

caves, et que vous ne vous en servez plus, vous pouvez nous les apporter à 

l'accueil de L'Agora durant les heures d'ouvertures. Merci de votre                   

contribution ! Renseignements au 02 98 07 55 35. 

- Exposition : Peindre ensemble de L'Agora propose une exposition 

« Hissons la toile » du 2 au 16 juin  dans le hall de L'Agora. 

- Théâtre : l'Agora vous propose 2 pièces de théâtre le dimanche 1er juin. 

Le spectacle commence à 16h, par une pièce jouée par les résidents du 

Maden de Brest et intitulée « De maux en mots ». A 16h30 entracte avec 

buvette, puis le spectacle de la troupe Plume et chiffon « La vie est un 

théâtre dont nous sommes les cafteurs ». Prix de l'entrée : 6€, au profit du 

Téléthon (billetterie sur place). 

- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 7 juin. 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. 

L’Agora 

Education/jeunesse (suite) 

 

Réunion du bureau le mardi 10 juin, à 17h30, salle de l' Agora.  

Déclarations préalables de travaux :    

JACOPIN Georges - 8, rue Braille, clôture. 

THIEFFINE Annie - 15, rue Millet, clôture. 

LESCOP Régis - 185, rue de la Roseraie, clôture. 

LE BOLLOCH Loïc - 57, rue du Souvenir Français, carport. 

MARTENOT Lionel - 1, rue Brizeux, changement menuiseries. 

WIERTELAK Thérèse - 5,rue Charles Le Hir, changement vitrine. 

GUIAVARCH Paul - 5, impasse Ambroise Paré, création fenêtre de toit. 

Demande de permis de construire : 

ROUDAUT Raphaël - lotissement « Le Clos Valentin », maison                   

individuelle. 

Demande de permis de construire modificatif : 

LOISEAU André - 95, rue Gustave Eiffel, maison d’habitation. 

 

Les attestations fiscales 2013, pour les enfants de moins de 6 ans, sont à 

récupérer directement dans les garderies périscolaires des écoles Pauline 

Kergomard et Chateaubriand. 

Attestations fiscales 2013 

 

INFORMATION DE LA POPULATION et mise en place de mesures de 

prévention : le plan canicule est réactivé comme chaque année au niveau 

national afin de sensibiliser les personnes âgées ou handicapées et la             

population en général sur la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs.           

Dès maintenant, nous invitons les personnes âgées ou handicapées et            

particulièrement les personnes isolées, à solliciter leur inscription sur le 

registre qui permettrait, en cas d’urgence canicule, l’intervention ciblée des 

services sanitaires et sociaux. Cette démarche d’inscription doit être              

volontaire. L’inscription peut cependant être sollicitée par un tiers (famille, 

voisin, service médical ou paramédical, personnel intervenant à domicile).  

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le service social de la 

Mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Vie associative  

 

L’association organise une promenade le jeudi 26 juin dans la région de 

Plouguerneau. Le prix est de 45€. Les inscriptions se font à la maison St 

Albert le lundi de 14h à 16h et le mardi de 11h à 14h30. Les inscriptions 

seront closes le 19 juin. Paiement par chèque uniquement.                               

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec                    

Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

F.N.A.C.A. 

 

Le CCAS et Guilers Entr’Aide proposent aux personnes de plus de                

65 ans, de venir partager le repas tous les mardis à la maison Saint Albert. 

Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi à 16h.                

Tél : 02 98 07 61 52 (code 5). 

Repas Saint Albert 

CCAS 

 

Collecte du samedi 14 juin -  Le CCAS organise une collecte de             

produits alimentaires et d’hygiènes dans les magasins de Guilers (Aldi, 

Carrefour express et Leclerc). Ces produits seront proposés aux                   

bénéficiaires de l’épicerie sociale. Nous faisons appel aux bénévoles pour 

effectuer la distribution de sacs dans les magasins. Si vous souhaitez nous 

aider merci de vous rapprocher du secrétariat du CCAS. Nous vous             

attendons nombreux et cous comptons sur votre générosité. Les familles en 

difficulté sont de plus en plus nombreuses sur la commune. L’épicerie  

sociale permet d’apporter un soutien alimentaire considérable aux                

familles.  

 

Le local « meubles » de l’association sera ouvert le samedi 31 mai de 14h 

à 16h. Ce local est ouvert les deuxième et dernier samedis de chaque 

mois. 

Partage 

Urbanisme/Voirie  

Collecte épicerie Sociale 

Plan canicule 

 

Programme du mercredi 4 juin : Thème « jeux de jardin, jeux sur la 

ville ». 3/6 ans : M : mon petit jardin : « petites plantations en coquille 

d'œuf /activité : mon quartier / balade aux jeux de Guilers. AM :  grand 

jeu : « je découvre ma ville » / des tableaux de ville en peinture.                         

6/8 ans : M : rue du temps qui passe / jeux sensoriels : la palette du               

peintre, parcours à l'aveugle, auprès de mon arbre, bataille nature, les   

parfumeurs... AM : initiation roller : amène tes rollers ! / jeux de ballons 

(enfants de 8 ans : 6 places pour la chasse au trésor au Fort de Berthaume, 

inscription journée). 9/12 ans : M : journée au Fort de Berthaume -                

préparation du pique-nique, balade et jeux, « chasse au trésor sur le thème 

de la chevalerie » prévoir un petit sac à dos, une casquette, de la crème 

solaire et des baskets ! 10 places, inscription obligatoire. 

L'été aux Flamboyants : la plaquette des mini-camps et séjours de l'été 

est disponible à l'accueil de loisirs Les Flamboyants. Tout au long de l'été 

de nombreuses destinations pour tous les goûts et tous les âges de 6 à 15 

ans, des séjours sportifs, de découvertes… N'hésitez pas à venir vous  

renseigner aux Flamboyants permanences organisées les mardis de 16h à 

18h et les mercredis de 17h à 18h30. Téléphone :  02 98 07 60 76. 

Les Flamboyants 



 

Trouvé : un trousseau de clés avec porte clés London et Milano, un          

doudou rose fushia (oiseau avec poignée musicale), un portable                 

BlackBerry blanc. Perdu : un carnet de santé (couverture rouge                   

coccinelles), un sac de sport noir et vert (type sac à dos) laissé devant                  

l’entrée du collège Ste Marie, un chien Labrador male (collier                      

métallique), un chat gris clair (pucé), un portefeuille noir contenant une  

carte bancaire.  

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu / Trouvé 

 

Programme du 2 juin : 

Dimanche 2 juin : U13, tournoi à Plougastel, rendez-vous à 8h30 ; U11, 

Espagne,  tournoi à Plougastel, rendez-vous à 8h30.  

Informations :  

Dernier entraînement pour les catégories de jeunes le mercredi 4 juin. 

Samedi 21 juin, repas champêtre de l’AS Guilers, inscriptions auprès des 

responsables de catégories , joueurs, dirigeants, éducateurs, parents.                

Séances de signatures pour la prochaine saison, les mercredis 11 et 18 

juin (de 17h30 à 19h à Kermengleuz) ainsi que les samedis 5 juillet et 6  

septembre (de 10h à 12h à Kermengleuz). Consulter le site de l’ASG : 

http ://www.asguilers.fr/ 

 

Deux séances d'inscriptions sont prévues les 21 et 28 juin de 9h à 12h à la 

salle Kerdrel (vous pouvez déjà éditer et remplir la fiche de                             

renseignement et la demande de licence sur le site des bleuets 
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com).  

A tous les entraîneurs : merci de ramener tous les maillots, chasubles au 

club house. 

 

Préparation des 24h VTT 

Vendredi 30 mai : les bénévoles ont  rdv au complexe Louis Ballard à 

9h30. Samedi 31 mai : rdv à 9h sur le site.  Agenda : samedi 31 mai et 

dimanche 1er juin : au manoir de Kéroual départ à 15h des 24H de la 

Chouette Guilérienne (14ème édition). 

Guilers VTT Nature 

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball 

AS Guilers 

Sport (suite) 

 

Dimanche 1er juin. Circuits N°22 

G1-G2. Départ 8h ; distance 110km. G3. Départ 8h15 ; distance 77km. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

Vie associative (suite) 

 

Jeudi 29 mai : tournoi à Locmaria Plouzané : convocation pour les -9G,             

-10F, -10G, -12F1, -12F2, -12M1, -12M2 et -12M3. 

Samedi 31 mai : tournoi Georges Martin à Lesneven : convocation pour 

les -14M1, -14M2 et -17M. Match de report pour les -12M3 à 14h30 à 

Plabennec. SG1 match de barrage à 19h à Ergué-Gabéric.                            

Venez encourager les SG1 à Ergué puis à St Renan le 7 juin à 19h30.  

Entente Saint Renan/Guilers Handball 

Vie Commerciale 

Sport  

 

Samedi 31 mai, l’Intégrale Guilérienne recevra le club du Folgoët lors du 

3ème tour de la coupe du Finistère. Jet du bouchon à 14h. 

Intégrale Guilérienne 

 

Pas de messe à Guilers le week-end du 31 mai. Samedi 31 mai : messe à 

18h à Locmaria. Dimanche 1er juin : messe à 10h30 à Plouzané.                    

Samedi 7 juin :  messe à 18 h à Guilers. Samedi 7 juin  : Confirmation à 

l'église de St Pierre à 18h. Dimanche 8 juin : messe à 10h30 à Locmaria et 

Plouzané. 

Ensemble paroissial 

 

Dimanche 1er juin, rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis 

Ballard à 8h40 pour une randonnée pédestre à la journée sur le Ménez-

Hom. Voir le site internet « guilair-rando.fr » 

Guilair Rando 

 

Athlétisme : samedi 31 mai : meeting de Landerneau ouvert à partir de la 

catégorie minimes. Début de la rencontre : 14h. Vendredi 6 juin : réunion 

de tous les bénévoles de l'Iroise Athlétisme qui participeront à                     

l'organisation du championnat de Bretagne d’Athlétisme. Cette rencontre 

aura lieu à St Renan à la Maison du Vélo (prendre la direction de Brélès) à 

18h30 et permettra un échange sur les différentes tâches. Elle sera suivie 

d'un apéritif - dinatoire. Samedi 7 juin : championnat du Finistère à                    

Pont-l'Abbé pour les catégories benjamins et minimes. Le déplacement se 

fera en car. Dimanche 8 juin : même chose mais pour les catégories          

cadets à seniors. 

Marche Nordique : dimanche 1er juin : rendez-vous à 9h30 sur le             

parking près de la chapelle de La Trinité-Plouzané pour une balade dans le 

bois de Ste Anne. 

Iroise Athlétisme 

 

Les sociétaires de la caisse du Crédit Mutuel de Guilers désireux de se 

former sur l’utilisation du site cmb.fr sont invités à s’inscrire pour la  

séance de formation du samedi 7 juin. Les bulletins sont disponibles à 

l’agence. 

Crédit Mutuel de Guilers 

Divers 

 

« Les femmes ont la côte et  les hommes le pique-nique » 
Marche dimanche 1er juin : rendez-vous à partir de 9h au port de               

Porscave à Lampaul Plouarzel. Départ à 9h30, pause café vers 11h, arrivée 

vers 12h30 à la plage du Cross Corsen à Plouarzel, pique-nique sur cette 

même plage. Participation libre au profit de l’association « Céline et Sté-

phane, Leucémie Espoir » - inscriptions au 06 52 90 26 06. 

Association  
« Céline et Stéphane, Leucémie Espoir » 

Vie paroissiale 

 

L'ensemble de Musiques traditionnelles de l'Ecole de Musique et de           

Danse de Guilers, dirigé par Christophe PERVES, propose plusieurs              

animations en mai. Vous pourrez les retrouver au gala de fin d'année le 

samedi 31 mai, ainsi qu'à la Chouette Guilérienne le dimanche 1er juin. 

Erratum : le gala de musique aura lieu à l'espace Pagnol, salle Jean de  

Florette. 

Ecole de Musique et de Danse 

 

Mardi 3 juin : patchwork, tricot, masque africain, finition d’encadrement, 

couture des couvertures de laine. Jeudi 5 juin :  à 14h, assemblée générale. 

Présence nécessaire du maximum des adhérentes. Ordre du jour : ouverture 

de séance, rapport moral, rappel financier, renouvellement et élection du 

bureau, questions diverses. Pensez à vous inscrire pour la sortie de fin              

d’année qui aura lieu le jeudi 19 juin. 

Guilers Accueille 


