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Vendredi 18 mai 

20h - Espace Pagnol - EMDG - La nuit du swing. 

21h - Salle L. Ballard - Saint-Renan Guilers Handball -  SF1 contre HBC 

Briec. 
 

Samedi 19 mai 

14h - Guilthèque - Association « Questions pour un Champion » -   

animation. 

14h - ASG - Tournoi Festival d’Armor. 
 

Mercredi 23 mai 

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Épicerie sociale. 
 

Jeudi 24 mai 

De 8h à 12h - Salle Gauguin - Don du sang. 

De 9h30 à 11h - Épicerie sociale. 

De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché. 

 

 
 

Naissances : 
SIVINIANT Elaïs – 19, rue François Mauriac 

GONZALEZ MENDOZA Noa – Manoir Kéroual 
JAFFREZ Iris – 20, rue Simone Signoret 

FRANÇOIS Thélio – 10, rue Jeanne Dumée 
 

Mariages : 
ELÉOUET Jérôme & HENRY Céline – 150, rue Yves Montand 

MARHEM Matthieu & VANACKER Cécile – 5, rue Jean Mermoz 
à Versailles (Yvelines) 

PONSOT Sébastien & BEAUSIRE Laetitia – 4, rue Calmette 
ILLARTIN Pascal, « Playne » à Billy Chevannes (Nièvre) & 

ESTRELLA Nathalie, 23, rue Brocéliande 
 

Présentation civique : 
LUCAS Kataleya – 60, rue Jean Rostand 

 

Décès :  
 

LEROY Joël (67 ans) – 5, impasse Professeur Debré 
LE ROY Suzanne (84 ans) – 23, rue Saint Pol Roux  

KERVENNIC Marie (79 ans), 4, rue Louis Ogès 
QUEMENEUR Fernand (85 ans) – 23, rue Lamennais 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 18 mai 
2018 

n° 2051 

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

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin de 
9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 
Samedi 19 mai, de 10h à 12h en mairie, 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire. 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 19 mai 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

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 

Numéros utiles 

 

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.  
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 rdv 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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à 
16h30. 

Permanences 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 -     
5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec, 
Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.   
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de 
Gaulle. 

Infirmières 

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

 

La nuit du swing  

 

vendredi 18 mai - 20h 
Salle Jean de Florette à l’Espace Pagnol 

Entrée libre. 
 

Renseignements sur  

www.emdg-guilers.org  

Concours photo #Guilers ! 
 

Sortez vos appareils photos pour mettre en valeur votre 

ville ! Vous avez jusqu’au dimanche 3 juin minuit pour nous  

envoyer vos plus beaux clichés via notre page Facebook 

@VilledeGuilers. 
 

Renseignements sur http://www.mairie-guilers.fr/ 

 

Questions pour un champion 
 

samedi 19 mai de 14h à16h30 

À la Guilthèque - Gratuit 

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


La mairie vous informe C.C.A.S. (suite) 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 mai 2018, le 
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 
52 (code 5). 

Dératisation 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 23 mai de 11h à 

12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 24 mai de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale 

Mardi 

Pain au levain (bio) 
Endive au bleu d’auvergne 

Omelette à la tomate 
Tortis 

Compote de pommes (bio) 
Spéculos 

Jeudi Vendredi 

Macédoine au jambon  
Paupiette de veau  

Lentilles corail (bio)  
Onctueux au chocolat 

Salade de coquillettes et fromage  
Lieu à l’orientale  

Garniture de légumes  
Petit-suisse  
Kiwi (bio) 

Menus de la cantine du 22 au 23 mai 

Education / Enfance / Jeunesse 

 
 

Les attestations fiscales pour l’année 2017 sont disponibles auprès des 
responsables des garderies. 

Attestations fiscales 2017 

 
 
 

La carte d’aide à la mobilité permet aux personnes en situation de 
précarité d’effectuer des déplacements sur le réseau de transport Pen ar 
Bed. Elle permet l’octroi d’un tarif préférentiel et unique de 1.50 € l’aller
-retour ou la souscription à un abonnement mensuel de 20 €. Sont 
concernés les allocataires du RSA, AAH, titulaires d’un contrat aidé, 
toute personne en recherche d’emploi sous conditions de ressources. 
Renseignements auprès du CCAS. 

Carte réseau de transport interurbain 

 

Vous souhaitez être la vedette de « Questions pour un champion » ? 
Venez tester votre niveau de culture générale, vous mesurer aux autres 
candidats et pourquoi pas battre le champion en titre. Rendez-vous à la 
Guilthèque.  

L’association « Questions pour un Champion » interviendra le samedi 

19 mai de 14h à 16h30. Cette animation gratuite pour tous, se déroulera à 

l’image de celle diffusée sur France 3 : « Un jeu rythmé par les 

3 manches mythiques et 9 points gagnants… ». Chacun peut venir « 

buzzer » dans la bonne humeur, encourager sa famille, défier ses amis sur 

des questions de culture générale ! 

Questions pour un champion 

 
Des dégradations de voitures nous ont été signalées en mairie notamment 
des rétroviseurs cassés. Nous rappelons aux parents d’être vigilants sur 
les agissements de leurs enfants. Les parents sont responsables des 
conséquences de ces dégradations. 

Incivilités 

 
Le dimanche 27 mai de 14h à 18h30, Brest métropole organise la Fête de 
la nature dans le jardin du Conservatoire botanique national de Brest et 
dans la prairie de Palaren. 
 . 
Au programme : de nombreux ateliers, animations et découvertes 
pédagogiques dans le jardin du Conservatoire et des démonstrations et 
chantiers pédagogiques dans la prairie de Palaren.  
En ouverture, le vendredi 25 mai à partir de 21h, le public est invité à 
une soirée Papillons de nuit animée par Bretagne Vivante. Cette 
manifestation gratuite et ouverte à tous.  

Fête de la nature 

 
Vendredi 1er juin à 18h, partez à la découverte des paysages et des 
plantes sauvages dans la vallée de Ste Anne avec Stéphane Alix, 
animateur horticole à la Direction Espaces Verts de Brest métropole. 
Rendez-vous au parking plage de Ste Anne du Portzic. 

Botanique et sac à dos 

Mardi  Jeudi Vendredi  

Crème vanille  
Galettes bretonnes  

Sirop à la fraise 

Pain  
Nutella  

Lait 

Fruit  
Grany céréales  
Jus de raisins 

Goûters du 22 au 23 mai 

C.C.A.S. 

Guilthèque 

 

 

Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiènes 
dans les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc), le 

vendredi 8 juin de 9h à 13h et de 17h à 19h ainsi que le samedi 9 juin 

de 9h à 13h. Nous recherchons des bénévoles pour assurer les 

permanences dans les magasins ou au local, si vous souhaitez apporter 
votre aide, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie. 

Collecte des 8 et 9 juin 

 
Le CCAS propose une sortie cinéma, le vendredi 25 mai pour se rendre 
au Bretagne à Saint-Renan pour la séance de 14h15 pour le film 
« Larguées » avec Miou-Miou, Camille Cottin et Camille Chamoux. Tarif 
5,50€ la place de cinéma et le transport. Le transport sera effectué par la 
navette du minibus. Le départ est prévu devant la mairie à 13h30. 
Inscriptions et renseignements auprès de l’accueil de la mairie avant le 25 
mai 12h. 

Sortie Cinéma : Nouveauté 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de provoquer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être 
effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 
19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Règles sur le bruit 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 11 juin de 14h à 
17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil 
de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur 



 

 

 
Marché de Saint Renan 

Sortie en mini bus le samedi 19 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. 
 

"Café discut’" autour d'une brioche  
Rendez-vous samedi 19 mai de 10h à 12h. L'occasion d'évoquer 
ensemble l'actualité de L'Agora et d'effectuer le classement de la 
meilleure brioche. 
 

Sortie cinéma  
Rendez-vous dimanche 20 mai pour la séance de 16h30. Minibus et 
covoiturage. Le choix du film se fait lors de la « cafet' » du mardi matin 
précédent. Tarif : 5 € sur inscription.  
 

Exposition peinture 
Les peintres de l'activité « Peindre ensemble » de L'Agora, vous 
proposent une exposition du 22 au 31 mai à L'Agora. 
 

Ludo signes 
Venez découvrir la langue des signes à travers les jeux mercredi 23 mai 
de 16h à 17h30, à la ludothèque Yakajouer de L'Agora. Ouvert à tous, 
sans inscription. Tarif : adhésion 
 

Cybercommune 
Permanence « démarches administratives sur Internet » : le jeudi 24 
mai à 10h, accès Internet et aide technique pour accéder aux plateformes 
des diverses démarches administratives. Une aide informatique pour la 
déclaration d'impôt en ligne vous est proposée. Gratuit, sur inscription. 
 

Chrono'Tic « Ranger son ordinateur » : 2 séances les vendredi 1er et 8 
juin de 15h30 à 17h. Comment ranger, renommer, retrouver et 
sauvegarder ses fichiers et dossiers puis présentation du logiciel gratuit de 
synchronisation SyncBackFree pour créer et maintenir à jour une 
sauvegarde de vos photos et documents importants. Sur inscription. Tarif 
: 10€ ou 5€ pour les adhérents par séance. 
 

« Le Monde en Images » 
L'Agora vous invite à découvrir le Ladakh, à travers un diaporama, animé 
par Nicole Guenaff, le vendredi 25 mai à 20h30. A L'Agora, Entrée 
gratuite.  
 

#La récré des familles  
Projection de courts-métrages « Vie de famille, quelle aventure ! » + 
goûter le dimanche 27 mai à 15h à L'Agora. A partir de 8 ans, possibilité 
de faire garder les plus jeunes sur place gratuitement. Entrée libre 
 

Animation ludothèque place des Droits de l'Homme  
Rendez-vous samedi 2 juin de 15h à 17h. Gratuit. 
 

Concert de Mannick 
Dans le cadre de la Semaine des différences, rendez-vous le 10 juin à 15h 
à L'Agora, billetterie ouverte à L'Agora. 
 

Week-end familial  
Rendez-vous le 23 et 24 juin à Penmarc'h. Tarif à définir en groupe, avec 
possibilité d'auto-financement au préalable. Inscriptions jusqu'au 31 mai. 
 
 

Renseignements au 02 98 07 55 35 

L’Agora 

Vie associative Guilthèque 

Vie associative 

 
 

Les cours d'art floral du mois "Pivoines et Robellini" auront lieu le 
vendredi 18 mai à 14h et 17h et le vendredi 25 mai à 14h, 17h et 20h, 
salle Claudel sous la mairie. Prévoir une assiette carrée (20x20) creuse ou 
plate, colorée ou transparente, ou une coupe sur pied ! Merci de bien 
vouloir apporter du couvrant ou des feuilles de lierre, de quoi recouvrir 
l'équivalent d'un tiers de l'oasis. Les pivoines roses, le robellini qui sera 
tressé et du bear grass seront fournis, ainsi que du sable rosé ! 

Club Celtique - Art Floral 

 

La nuit du swing 
Concert d’Anna Stevens trio, du Gong, démonstrations, initiations danse 
swing le vendredi 18 mai à 20h à l’Espace Pagnol, Salle Jean de 
Florette. Entrée libre. Organisation : EMDG et Swing du Tonnerre. 
Venez découvrir la danse swing ! Ouverture d’une classe de danse swing 
l’an prochain à l’EMDG. 
 
Concert de Musique Ancienne : avec ensemble de flûtes à bec et 
chanteurs, Cordéole, orchestre à vent et à cordes, chœur Cantiguas le 
vendredi 25 mai à 20h30 à l’église St Valentin de Guilers. Entrée libre 
 

Renseignements sur www.emdg-guilers.org 

Ecole de Musique et Danse de Guilers  

 

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 24 mai, de 8h à 12h30, 
salle Gauguin. Le don du sang : une minute de votre temps, une vie pour 
d’autres.  

Après les ponts du mois de mai, l’Établissement français du sang (EFS) a 
besoin de vous et lance un appel national d’urgence ! 10 000 dons de 
sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients. L’EFS et les 
malades ont besoin de la solidarité de tous ! 

L’association « Du sang pour la vie » de Guilers espère la mobilisation 
de tous : vous donneurs réguliers, n’hésitez pas à inciter votre entourage 
à accomplir ce geste nécessaire pour répondre aux besoins des malades. Il 
n’existe pas aujourd’hui de produit capable de se substituer au sang 
humain, le don de sang est donc indispensable. Une collation sera offerte 
à l'issue du don et il ne faut surtout pas venir à jeun. Une pièce d'identité 
sera exigée pour un premier don. 

Don du sang 

 

L’été aux Flamboyants 
La plaquette des camps et stages de l’été est disponible à l’Accueil de 
Loisirs et aussi sur notre site « alshlesflamboyants.e-monsite.com ». 
 

Les mercredis aux Flamboyants 
3/6 ans :  Thème « forme et motif ». 
7/12 ans : Thème « Mario, Luigi et leurs amis ». 
 

Permanences le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30. 

A.L.S.H Les Flamboyants 

 

Le samedi 26 mai, le club QPUC de Guilers organise un tournoi national 
à la salle Manon des Sources. Les jeux commenceront à 9h pour se 
terminer vers 18h. Une quarantaine de candidats est attendue. Il est 
possible de venir en spectateurs à partir de 14 h. Nombre de places limité, 
silence et discrétion de rigueur. 

Club Questions pour un champion 

 
 

Lundi 22 mai : assemblée générale à 14h. 
Jeudi 24 mai : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

 

Déclaration préalable de travaux : 

 LAMILL Jean-Yves, 10 rue de la Source, 
remplacement outeaux par fenêtres de toit. 

 

Demande de permis de construire : 

 DESGARDIN Vincent, 140 rue Général Leclerc, 
maison individuelle. 

Urbanisme / Voirie 

 

Exposition de peinture « Abondance » de Maud SIMON du 6 avril au 30 
mai. Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Exposition 

http://www.emdg-guilers.org


Sport (suite) 

 

 
Perdus : téléphone portable de couleur bleu, portefeuille vert, 
portefeuille noir, portefeuille marron clair, lapin de bourgogne marron et 
blanc, pochette jaune, doudou carré  avec une tête de nounours.  

Trouvés : petite boite avec des médicaments. 
 

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

Perdus / Trouvés 

 
Nous informons notre clientèle que la boulangerie ne va pas fermer 
définitivement et n'est pas en vente. Nous vous accueillons donc du lundi 
au vendredi de 7h à 19h30, le samedi de 7h à 18h30 et le dimanche de 7h 
à 13h00. Fermeture hebdomadaire: le mercredi. Merci de votre fidélité. 

Les Délices de Guilers 

 

Vendredi 18 mai : Guilers (salle L Ballard) : 21h : SF1 contre HBC 
Briec. 
 

Samedi 12 mai : Saint Renan (Salle Kerzouar) : 11H : -13G1 contre 
Elorn ; 13h30 : -11G2 contre Gouesnou ; 14h30 : -11G1 contre 
Gouesnou ; 15h30 : -11F contre HB St Thonan ; 16h30 : -15F1 contre 
Pays de Lesneven ; 18h : -15G Dep2 contre PIHB / Guilers (salle L. 
Ballard) : 13h30 : -13F1 contre Milizac ; 16h : -13G2 contre HBC 
Drennec ; 17h15 : -13G3 contre PIHB ; 19h : SG3 contre PLCB ; 21h : 
SG2 contre Al Chateaulin / Déplacements : -15G Dep1 à 17h chez Roz 
hand du 29 ; -18G Dep1 à 18h30 chez Elorn ; -18G Dep2 à 18h30 chez 
Cote des Légendes ; -18G Reg1 chez Ent Pays de Morlaix ; -18G Reg2 à 
17h chez Hand Centre Morbihan ; SF3 à 21h15 chez  Ent Pleyben 
Chateaulin; SF2 à 19h chez Ent Plougar Plougourvest.  
 

Dimanche 13 mai : Guilers (salle L. Ballard) : 14h : SG4 contre 
Plouvorn ; 16h : -18F1 contre Landi Lampaul / Déplacements : -13G1, -
15G Dep1 et -15G Reg1 au tournoi de Lorient.  

Saint-Renan Guilers Handball 

Divers 

Vie paroissiale 

 

Samedi 19 mai : messe à 17h30 à St Pierre et à Recouvrance, à 18h à 
Locmaria. 

 

Dimanche 20 mai : Pentecôte : messe à 10h30 à Plouzané, Guilers, 
Kerbonne et au Landais. Temps de prière à 17h30 à la chapelle ND de 
Bodonou (Plouzané). 
 

Samedi 26 mai : messe à 17h30 à St Pierre et Recouvrance et à 18h à 
Guilers. 
 

Dimanche 27 mai : messe à 10h30 à Plouzané / messe de Confirmation 
célébrée par Mgr Dognin à Kerbonne / clôture du mois de Marie : prière à 
17h30 à la chapelle de Bodonou (Plouzané). 

 
Vendredi 18 mai : Vétérans : repos. 
 

Samedi 19 mai : U19 : voir convocations séniors / U17A : voir 
convocations / U17B : voir convocations / U15A : Festival d'Armor, 
poule H organisée à Guilers / U15B : voir convocations / U15C : match à 
l’ASPTT à 15h30 / U13A : voir convocations / U13B : Finale Coupe à 
Coataudon à partir de 10h / U13C : voir convocations / U13D : voir 
convocations / U11A : Finale Coupe à Coataudon à partir de 10h / 
U11B : voir convocations / U11C : voir convocations / U11D : voir 
convocations / U9 et U8 : repos / U7 et U6: repos  
 

Dimanche 20 mai : Loisirs : reçoit Saint-Renan à 10h / Séniors A : 
match à Plouvien à 15h30 / Séniors B : match à l’ASPTT à 11h30 / 
Séniors C : repos / Séniors D : repos / U15A : Festival d'Armor, poule H 
organisée à Guilers. 

 

Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de 
l’ASG : http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation 

des horaires définitifs. 
 
 

L'AS Guilers accueille la poule H du Festival 
d'Armor (Tournoi organisé par le club de 
Plougonvelin) dans la catégorie U15. Le GJ 
Guilers Milizac sera opposé à l'ASJ 
Aubervilliers, EA Guingamp, Vendée Fonteney 
Foot, Guipavas et St Nazaire. 1er match de la 
poule samedi 19 à 14h St Nazaire / Vendée 
Fonteney Foot et dernier match de la poule 
dimanche à 17h40 Vendée Fonteney Foot / EA 
Guingamp. 

ASG 

 

Marche Nordique 
Dimanche 20 mai : rendez-vous à 9h00 sur le parking Ballard pour le co
-voiturage vers Portsall (nouveau circuit). 
 

Athlétisme 
Samedi 19 mai : Challenge Equip’Athlé pour les Benjamins et Minîmes 
à Pont l’Abbvé. Déplacement en car : St Renan à 7h45 ou au parking ex-
Netto à 8h00. 
Dimanche 20 mai : 2è tour Interclubs à Tourlaville ( Manche ) . L’Iroise 
Athlétisme joue dans la poule de montée en Nationale 1. Déplacement en 
car et départ Dimanche à 6h00 de St Renan et passage à Ex Netto à 6h15. 
 

Jogging 
Vendredi 18 mai à 18h au local : fractionné à Keroual. 
Dimanche 20 mai à 9h15 au parking du cimetière : sortie sentier côtier. 
Mercredi 23 mai à 18h15 au local : 2 circuits 9 et 11km. 

Iroise Athlétisme 

Vie associative (suite) 

Dimanche 20 mai - Circuit n° 20 : G1 : départ 8h, distance 102 kms. 
G2 : départ 8h, distance 91 kms. G3 : départ 8h15, distance 63 kms. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclotourisme 

Vie commerciale 

 
Poissonnerie COUTANT est ravie de vous accueillir tout les jeudis sur le 
marché, sur la place du bourg, de 16h à 20h, et vous propose des 
poissons, des coquillages et des crustacés toute l’année. 
 

Accepte tout type de paiement : espèce, chèque et carte bancaire. 

Poissonnerie Coutant 

Sport 

 
 

Un rougail saucisses est organisé le mardi 29 mai à 12h, à l’espace 
Marcel Pagnol. Prix du repas : 12€. Les inscriptions se feront à la maison 
Saint Albert le lundi 14 mai, de 14 h à 17 h, ainsi que les mardis 15 et 22 
mai, de 11h30 à 14h30.  
Pour plus de renseignements, il est possible de téléphoner à Anne-Marie 
QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide  

 

Dîner dansant Réunionnais, samedi 19 mai à la salle Pagnol. Opération 
rougail saucisses. 
 

Renseignements et réservations : 06 47 22 97 20 ou 02 90 91 12 35  

A.P.C.R. Guilers 


