
 

 

Naissances : RADZIEJA Jaëlly 
 

Décès : RIOU Marie Thérèse (91 ans) 

 

 Nouvelles de Guilers  
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  Site internet : www.mairie-guilers.fr                              Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/  

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 : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le 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.  

 

 
 

 

Vendredi 17 juin 
 

20 h 30 - Guilthèque - Concert « Abécédaire du jazz » avec Laber Jazz 

19 h - Salle du Club - AL Guilers Tennis de table - Assemblée générale 
 

Samedi 18 juin 

A 21 h 30 - Fort de Penfeld - Si la nuit m’était contée - « Le petit peuple 

de la nuit » 
 

Dimanche 19 juin 

De 8 h à 18 h - Espace Pagnol - Second tour des élections législatives 

15 h - Salle Agora - Les Vents du large - Concert 
 

Jeudi 23 juin 

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 

17 h - Place de la Libération - Marché survitaminé  

« Chiens de mer » - Marionnettes géantes et piraterie - Saison culturelle 

Agenda www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des élus 
Samedi 18 juin de 10 h à 12 h en mairie 

Matthieu SEITE, Adjoint au Maire 

Vendredi 17 juin 
2022 

n° 2260 
 

 Les évènements à ne pas rater 

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

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 18 juin faire  

le 15. 

Médecin de garde 

 

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 (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 
 

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

Etat civil 

Retrouvez le programme complet des spectacles sur le site internet de la ville. 

 

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 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 : service 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. 

Permanences 

 

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  

Numéros utiles 

Jeudi 23 juin à 17 h / Place de la Libération  / Gratuit 

Les marchés survitaminés  

Chiens de mer  

(Marionnettes géantes et piraterie) 

Second tour des élections législatives 
Dimanche 19 juin de 8 h à 18 h  

Espace Marcel Pagnol 
(Plus de renseignements en pages intérieures) 

Jack Rackam débarque le long de vos quais pour vous 

faire frémir avec ses récits de mer. Terreur des profon-

deurs abyssales, cannibales menaçants, rien ne vous sera 

épargné !  

Samedi 25 juin à 14 h / Guilthèque  

A partir de 5 ans / Gratuit sur réservation 

 

Alice Derrien du Chapelecteur investira l’Espace 

jeunesse à l’occasion d’une grande enquête 

inspirée de l’univers du sorcier Harry Potter.  

Répartis dans plusieurs équipes, les participants, 

aiguillés par Alice, devront résoudre les énigmes 

de l’école bretonne de sorcellerie Poullmarc’h. 

La résolution du mystère sera suivie d’un goûter. 

vendredi 17 juin à 20 h 30 / Guilthèque / Gratuit 

Enquête géante :  

Henry Power et le secret de Dumby 

Concert « Abécédaire du jazz » Laber Jazz  

Quartet formé en 2013, ce groupe de passionnés 

partage avec enthousiasme son amour du jazz. 

Du dixieland au post bop, le quartet s'appuie sur un 

large répertoire de standards pour faire découvrir les 

différentes facettes de cette musique.  

N'hésitez pas et venez nombreux en profiter !! 

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


La mairie vous informe 

 

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

Dératisation 

 

Lundi Mardi 

Salade de radis** : radis, tomates, 
concombre, ciboulette 

 

Boulettes de bœuf sauce Toscane 
(VOF) & semoule complète* 

 

Fromage blanc aux fruits  

Pain* & salade niçoise 
 

Saucisse fumée Hénaff 
(VOF)  & lentilles vertes*  

 

Flan nappé caramel*  

Jeudi Vendredi  

Taboulé** : semoule complète, 
tomates, poivrons, oignons, jus de 

citron, menthe, persil, olives 
 

Omelette à la tomate  & poêlée au 
fromage fondu** 

 

Far  

Salade d’été** : melon, 
tomates, poivrons, salade, 

menthe 
 

Jambalaya** : riz, oignons, 
poivrons, chorizo (VOF), 

aiguillettes de poulet (label 
rouge), riz d’or, thym, origan, 

passata  
 

Liégeois au chocolat 

* : 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 /  
HVE : Haute valeur environnementale 

Menus de la cantine du 20 au 24 juin 

 

 

Un électeur (le mandant) peut donner procuration à un électeur (le 
mandataire) de sa commune ou d’une autre commune. Le mandataire 
devra impérativement se rendre au bureau de vote du mandant pour voter. 
Comment effectuer une procuration : 

 En effectuant la démarche en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr. Vous devez impérativement vous rendre 
en gendarmerie, police, tribunal pour valider votre procuration, en 
présentant votre carte nationale d’identité. 

 En vous déplaçant en gendarmerie, police, tribunal, vous devez 
compléter  l’imprimé cerfa 14952*03 accessible  sur www.service-
public.fr et présenter  votre carte nationale d’identité. Les imprimés 
sont aussi disponibles sur place. Il est conseillé d’arriver avec 
l’imprimé complété. 

 

Information obligatoire : vous devez connaitre votre Numéro National 
d’Electeur (NNE) et celui du mandataire. Il est inscrit sur les nouvelles 
cartes électorales,  en vous rendant sur le site www.service-public.fr pour 
vérifier votre situation électorale ou en vous adressant à la mairie. 
 

Un électeur ne peut disposer que d’une procuration établie en France et 
une établie à l’étranger. 

Procurations 

 

 

Les bureaux de vote : 

Les bureaux seront ouverts de 8 h à 18 h. 
L’ensemble des bureaux de vote de la commune sont regroupés à 
l’Espace Pagnol, 11 rue de Milizac : les bureaux 1 et 2 dans la salle 
Panisse et les bureaux 3 à 8 dans la salle Jean de Florette. 
Le numéro de bureau de vote d’affectation de l’électeur est indiqué à 
gauche sur la carte d’électeur. 
 

Pour vous rendre aux bureaux de vote : 
Des navettes seront assurées lors des élections pour se rendre aux bureaux 
de vote le dimanche. Inscriptions à l’accueil de la mairie au 
02 98 37 37 37. Service gratuit. 

Elections législatives du 19 juin 

 

 

Le recueil des Actes Administratifs de Brest métropole portant sur la 
période du 1er janvier au 31 mars 2022 est mis à disposition du public 
à l’Hôtel de Brest métropole (accueil) et dans les mairies de Brest, 
Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon,  
Plougastel-Daoulas et Plouzané. 

Recueil des actes administratifs 

 

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

Conciliateur de justice  

 

 

Résultat du 1er tour des élections législatives à Guilers 

Education / Enfance / Jeunesse 



Vie associative (suite) Education / Enfance / Jeunesse (suite) 

 

Sortie cinéma 
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 juin. Le 
film sera choisi le mardi précédant la séance, n’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez des envies. Rendez-vous à 
15 h 15 à L’Agora. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur 
inscription. 
 

Pause parents 
La pause parents aura lieu le mardi 28 juin et également le 
mardi 5 juillet de 10 h 30 à 12 h et sera animé par  Hélène 
BON qui proposera une animation contée (le 5/7 
uniquement). Ce temps de rencontres et d’échanges est ouvert 
aux parents/grands-parents et enfants de 18 mois à 3 ans. 
Gratuit, sur inscription. 

 

Chrono’Tic 
Mercredi 22 juin de 14 h à 15 h 30 - WhatsApp : 
installation, gérer les photos et création de groupes. Sur 
inscription à L'Agora - 10 € ou 5 € pour les adhérents. 
Jeudi 23 juin de 10 h à 11 h 30 – Ranger sa boîte mail : 
trier, faire des dossiers, traiter les indésirables - 10 € ou 5 € 
pour les adhérents. 
Vendredi 24 juin de 14 h à 15 h 30 - Traitement de Texte Writer de 
Libre Office. Ecrire un texte et connaître quelques outils de mise en page, 
d'insertion et de format d’image, puis l'enregistrement et l'exportation. 
Sur inscription à L'Agora - 10 € ou 5 € pour les adhérents.  
Vendredi 1er juillet de 14 h à 15 h 30 – Quiz vocabulaire informatique : 
venez (re)découvrir, pratiquer la langue informatique du quotidien pour 
rester connecté !! - 10 € ou 5 € pour les adhérents. 

 

Réunion d’information sur les AMAP 
Réunion d’information sur les AMAP (Associations pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne) avec Thomas, maraîcher en agriculture 
biologique à Guilers, le lundi 20 juin à 19 h à L’Agora. 
 

Guilers entre en jeux 
Samedi 25 juin de 10 h à 18 h et dimanche 26 juin de 
10 h à 17 h : Guilers entre en jeux ! Édition 2022, 
organisée par la ludothèque Yakajouer du centre 
socioculturel L’Agora et la Ville de Guilers : espace petite 
enfance, jeux de société, jeux en bois par Expotem, jeux 
de construction, jeux vidéos, retro gaming, réalité 
virtuelle, circuit de voitures Penn ar Slot, enquête 

policière organisée par l'Espace Jeunes, sur inscription au 02 98 07 61 83 
(uniquement le dimanche). Stand de la boutique éphémère Ti Jouets. 
Restauration : buvette et caravane à crêpes Makitabillig. Gratuit, ouvert à 
tous. 
 

Fichier baby-sitters 
Fichier de mise en relation avec des baby-sitters de la commune. Ce sont 
des jeunes de plus de 16 ans, à qui le centre a dispensé une formation sur 
plusieurs demies-journées, en partenariat avec des acteurs de la petite 
enfance de la commune ainsi que des bénévoles du centre, en les 
sensibilisant aux rythmes de l'enfant, aux jeux, aux contes, à la musique, 
aux contacts avec les parents… Fichier consultable sur demande à 
l'accueil du centre. 
 

Exceptionnellement, la ludothèque ouvrira à 16 h le mardi 22 juin. 
 

Pour la fête du jeu « Guilers entre en jeux », L’Agora recherche des 
crêpiers et crêpières le dimanche 26 juin. 

 

Renseignements et inscriptions à L’Agora ou au 02 98 07 55 35. 

Centre socio-culturel L’Agora 

 

La bibliothèque de l’hôpital de Guilers va reprendre ses 
activités en septembre, après un long arrêt lié au Covid. 
Les bénévoles proposent des livres aux personnes 
hospitalisées et réalisent des permanences dans les locaux 
de la bibliothèque de l’hôpital. Nous recherchons de 
nouveaux bénévoles pour ces actions. Les personnes 
intéressées peuvent s’adresser à René Raguénès (06 70 00 77 01 ou à 
rene.raguenes@orange.fr) 

Bibliothèque de l’hôpital 

 

Les Vents du large (chants de marins) fêteront leur douzième 
anniversaire le dimanche 19 juin à 15 h à L’Agora et seront 
heureux de fêter cet évènement avec vous.  
Renseignements et réservations au : 06 31 82 80 30. 

Les Vents du large 

 

L’été aux Flamboyants 
L’Accueil de Loisirs fonctionnera tout l’été. 
Inscription à la journée uniquement. De nombreuses 
activités : balades, sports, grands jeux, bricolages, 
spectacles sont proposés aux enfants selon des thèmes 

travaillés avec l’équipe d’animation. Merci d’effectuer vos réservations 
jusqu’au 18 juin dernier délai. 

ALSH Les Flamboyants 

 

Appel à votre générosité : projet "A fond pour le numérique !" 
L'école Sainte-Thérèse souhaite poursuivre l'équipement numérique des 
classes. Nous en appelons à la collaboration et à la générosité des amis de 
l'école Sainte-Thérèse. En effet, nous avons besoin de vous pour nous 
aider à financer ces équipements. Vous pouvez contribuer en vous 
rendant sur https://jaidemonecole.org/campaigns/801-a-fond-pour-le-
numerique ou en allant sur le site Jaidemonecole, en cliquant sur "Je 
soutiens un projet" puis en entrant "Guilers" dans la barre de recherche.  
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 07.66.78.66.79. 
Comptant sur votre soutien et votre générosité, nous vous remercions 
bien chaleureusement pour votre partenariat. 

Ecole Sainte-Thérèse 

 

Inscriptions pour l’année 2022-2023 à l’EMDG :  
samedi 18 juin de 10 h à 13 h et samedi 25 juin de 10 h à 
12 h, ou téléchargement en ligne de la fiche d’inscription et 
dépôt dans la boite aux lettres de l’école (11 rue de Milizac, 
Guilers, 2èm étage). 

Classes ouvertes : du 13 au 18 juin : cours d’essai.  
Il est possible de venir essayer les cours collectifs en danse ou musique. 
Tous les horaires des cours  sont à retrouver sur www.emdg-guilers.org. 
L’EMDG ouvre sa section théâtre  (3 cours). 
Atelier collégiens: 11-14 ans le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30. Atelier 
lycéens : 14-18 ans le jeudi 18 h 30 à 19 h 30. Atelier adultes : + 18 ans 
le jeudi de 20 h à 22 h. Il reste encore quelques places ! Toutes les infos, 
horaires, cours, tarifs sur www.emdg-guilers.org. 

Ecole du musique, danse & théâtre 

 

 

Le service de relais sera fermé les 29 et 30 juin ainsi que le 
1er juillet. 
Vous pouvez laisser un message par courriel. 
« relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr » 
Elisabeth Margé animatrice du relais, en prendra connaissance 
à son retour. 

Relais Petite Enfance 

Vie associative 

 

Les écoles Sainte-Thérèse et Sainte-Marie seront 
heureuses de vous retrouver pour leur kermesse 
le dimanche 26 juin au bois de Kermengleuz.  

L'Association des Parents d'élèves vous propose 
une restauration sur place dès 11 h avec une 
boisson offerte pour un repas pris avant 13 h. Les 
enfants sont  très impatients de vous présenter leur 
traditionnel défilé puis leur spectacle à partir de 
13 h 30. De nombreux stands vous attendent avec 
deux nouveautés cette année (barbe à papa, stand 
de fruits et légumes) ainsi que les traditionnels 
stands (Alibaba, crêpes, queue de la vache ...). 

L'APEL recherche toujours des bénévoles pour la tenue de stands, ainsi 
que des donateurs de fruits, légumes et cagettes. Vous pouvez nous 
contacter par mail à apelguilers@outlook.com. 

APEL Sainte-Thérèse / Sainte-Marie 

https://csagora.guilers.org/2015/05/04/presentation/
http://www.expotem.fr/category/fete-du-jeu/
https://www.slotcarspassion.com/site-internet-penn-ar-slot-club/
https://tijouets.com/


 

 

Perdus : Vélo en carbone, poule rousse, poule noire, pochette avec 
papiers. 
Trouvé : montre homme. 

 

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Trouvés / Perdus  

L’église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au dimanche. 
La maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi de                 
10 h à 11 h 30. 
Messe chaque jeudi à 9 h 15.  

 Samedi 18 juin : messe à Locmaria à 18 h. 

 Dimanche 19 juin : messe à Plouzané à 10 h 30. 

 Samedi 25 juin : messe à Guilers à 18 h. 

 Dimanche 26 juin : messe à St Pier re à 10 h 30. 

Vie paroissiale 

Vie associative (suite) Sport (suite) 

 

Des élèves d’ici et d’ailleurs viennent encore et encore 
jusqu’à Guilers pour apprendre leur nouveau métier de 
crêpier. Pour pouvoir mettre en application leur nouveau 
savoir-faire, ils vous prépareront des planches « Apéro-
crêpes » le jeudi 16 juin de 18 h à 20 h et un repas-crêpes 

« complet » le vendredi 17 juin à midi (menu à 8 € sur place ou à 
emporter). On vous attend nombreux ! 
Renseignements et réservations aux Ateliers BLE NOIR 02 98 02 25 13 
ou  www.blenoir.com. 

Ecole de crêpiers Blé noir 

 

Samedi 17/06 : U6 et U7 : entraînement à Guilers à 10 h ; 
U8 et U9 : journée nationale des débutants à Saint-Renan. 
Inscriptions pour la saison 2022-2023 : séance le samedi 
18 juin de 10 h à 12 h 30 au club house. Le club fêtera 

ses 70 ans le samedi 25 juin. Vous pouvez vous inscrire aux différents 
jeux organisés toute la journée. 

ASG 

Offre d’emploi  

 

Le Burger King recrute à Guilers, une personne H/F, en 
contrat de 15 h à 24 h, (15 h et plus pour les étudiants). 
Vous êtes dynamique, souriant et impliqué. 
Vous avez l’esprit d’équipe et le sens du contact client. 
Vous êtes attaché à respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité alimentaire. 
Pour postuler, envoyer rapidement votre CV par mail à : 
rh.guilers@hotmail.com, ou directement en restaurant. 

Burger King 

 

Dimanche 19 juin : circuit n°25 :  G1 : dépar t 7 h 45, 
distance 115 km. G2 : départ 8 h,  distance 97 km. 
G3 : départ 8 h 15, distance 67 km. Départ du complexe 
sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 
Si vous aimez les travaux d’aiguilles, que vous soyez experte ou 
débutante, rejoignez-nous ! Le club se retrouve tous les lundis après-midi 
et / ou le jeudi soir , et / ou un samedi par mois, autour de la couture, du 
tricot ou de la broderie. L'association ne propose pas de cours mais des 
échanges de savoirs et d'expériences dans une ambiance très conviviale. 
Venez en fonction de vos envies et disponibilités. Les rencontres ont lieu 
dans la salle Marius de l'Espace Pagnol. Le montant de l'adhésion est de 
30 €. N'hésitez pas à venir essayer. L'association sera présente au forum 
le 3 septembre. Renseignements : 07 62 88 27 85 

Au fil de nos passions 

 
 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 30 à 17 h 30, hors 
vacances scolaires, dans les salles sous la Mairie.  
1) Les parents intéressés peuvent dès à présent procéder à une pré-
inscription en adressant un mail à : lacleguilers@laposte.net.  
Les inscriptions définitives ne seront enregistrées qu'à la rentrée de 
septembre. 2) Pour l'année scolaire prochaine, afin d'assurer au mieux la 
mission qu’elle s’est donnée, l’association CLE recherche plusieurs 
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 2022-2023, hors périodes de vacances, les lundi et/ou mardi et/
ou jeudi (suivant disponibilité de chaque bénévole) de 16 h 30 à 17 h 30. 
Le nombre d'enfants pouvant être accueilli dépendra du nombre de 
bénévoles actifs. Pour obtenir tous renseignements complémentaires ou 
pour répondre favorablement à cette demande, transmettre un 
courriel à lacleguilers@laposte.net ou nous rendre visite sur le stand de la 
CLE au forum des associations le 3 septembre à Guilers. 

La CLE (Compter - Lire - Ecrire) 

 
Le buffet campagnard proposé aux adhérents aura lieu le mardi 28 juin à 
partir de 19 h dans la salle Jean de Florette. La participation est de 7 € par    
adhérent. Les dernières inscriptions seront prises le mardi 21 juin aux 
heures de fonctionnement du club. Aucune autre inscription ne sera prise 
au-delà de cette date. Le pique-nique du midi se fera au camping de 
Lampaul-Ploudalmézeau. Rendez-vous à 12 h. 

Club Emeraude 

Sport 

 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 17 juin à 19 h à la 
salle du club. Tous les pongistes licenciés ou les nouveaux 
qui voudraient renforcer les équipes de championnat ou 
loisirs, sont les bienvenus ; c’est l’occasion de discuter des 
projets pour la saison 2022/2023. 

AL Guilers / Tennis de table 

 

 

Les permanences licences auront lieu :  
Les mardis 14, 21 et 28 juin de 17 h 30 à 19 h  au 
complexe Louis Ballard à Guilers. 
Les Jeudis 16, 23 et 30 juin de 17 h 30 à 19 h au gymnase 
de Kerzouar à Saint-Renan. 

Le Samedi 2 juillet de 10 h 30 à 12 h au complexe Louis Ballard à 
Guilers. 
Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet : www.srghb.fr ou 
par mail à licence.srghb@gmail.com. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

 

Le traditionnel gala de fin de saison de la Flèche 
Gymnique Guilérienne se déroulera le samedi 25 juin 
à partir de 18 h au complexe Louis Ballard. Nous vous 
attendons nombreux pour ce moment festif. Les 
séances d'inscriptions pour la saison prochaine sont 
prévues  : pour les ré-inscription le mercredi 29 juin, et pour tous le 
vendredi 1er juillet de 17 h 30 à 19 h 30, le samedi 2 juillet de 10 h à 
12 h puis les 1er et 2 septembre de 17 h 30 à 19 h  au complexe sportif. 
Le club sera également présent au forum des associations le samedi 
3 septembre. 

Flèche gymnique guilérienne 

Vie commerciale 

 
Dimanche 19 juin à 16 h 30, concert à la chapelle de Bodonou (située 
entre St Renan et Plouzané), organisé par l'association Melodios - 
Cantigas : ensemble Vocal « Miyonnes allons voir » et chorale Melodios, 
dirigés par Véronique Rousseau.  Libre participation. 

Melodios - Cantigas 

http://www.blenoir.com

