
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 24 novembre 

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 

M. et Mme Guéguen, Mme Le Person, Mme Amil,   

Mme Merdy, Mme Guillou :  

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 

Vendredi 23 novembre 2012 

n°1791 
 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

Samedi 24 novembre, en mairie,  
 

de 10h à 12h , Alain CUEFF,  

Adjoint au Maire. 
 

de 10h à 12h, Pascale MAHE,  

Conseillère Générale 

Permanences 

 
 

 

 

Vendredi 23 et samedi 24 novembre 
Collecte de la banque alimentaire dans les magasins alimentaires  

de la commune. 
 

Vendredi 23 novembre 
A 20h15 à l’Agora - Conférence sur la nutrition avec le  

Professeur Jacques DELARUE 
 

Jeudi 29 novembre 
De 16h30 à 20h - place de la Libération : marché. 

 

Agenda 

 
 

Décès 
LE BEC Renée – 42, rue Charles de Gaulle (74 ans) 

QUéMéNEUR  Prigent – 6, rue de Kermonfort (84 ans) 

Etat Civil 
 

 

Exposition de pastels « Couleurs de vie » par Kasteljane 

et « D’eau et de sable » de Christian LE GALL 

jusqu’au 30 novembre  
aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

 

Festival Grande Marée 
La médiathèque vous propose un spectacle (à partir de 7 ans) 

 « Bouche d’écume » ,  
d’Elisabeth TROESTLER 

le samedi 24 novembre 2012 à 18h, à L’Agora 

Gratuit - Sur inscriptions au 02 98 07 44 55.             

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

Médiathèque 

 

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 mardi 

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

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr  

Permanences  



La mairie vous informe 

Déclaration préalable de travaux :  

PROSPER Daniel, 70, rue Charles de Gaulle, bardage habitation. 

Demande de permis de construire : 

ARZEL André et Eliane, rue de Bohars, construction d’une maison d’ha-
bitation. 

Permis de construire accordé : 

SARL GEMECO, Castelmein, pergola. 

Demande de permis de construire modificatif : 

FAVENNEC Nicolas, 105, rue Berthe Sylva, déplacement fenêtre façade 
Est sur façade Sud. 

 

Une collecte de jouets neufs ou en excellent état est organisée jusqu’au 

1er décembre 2012, afin de remettre des jouets neufs aux enfants et d’or-

ganiser une braderie. Vous pouvez déposer vos jouets dans le hall d’ac-

cueil de la mairie durant cette période. 

Secours populaire français 

Menus de la cantine du 26 novembre au 30 novembre 2012 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

Feuilleté au fromage 

Longe de porc rôtie & 

Tortis - ratatouille 

Fromage de chèvre  

Clémentine (bio) 

Pain au levain (bio) 

Salade niçoise 

Steak de veau béarnaise & 

poêlée méridionale 

Mousse au chocolat 

 

Concombre bulgare (bio) 

Blanquette de dinde & 

riz aux champignons 

Ile blanche - crème anglaise 

 

Tomate aux herbes 

Hoki pané & 

Purée de pois cassés (bio) 

Fromage blanc aux fruits 
 

 

Le prochain passage du dératiseur sur la commune de Guilers aura lieu le 

vendredi 30 novembre (le matin). Inscriptions en mairie à l’accueil ou 

par téléphone au 02 98 07 61 52 pour solliciter le passage du dératiseur à 

votre domicile. 

 

 

La collecte de la banque alimentaire se déroulera les vendredi 23 et            

samedi 24 novembre dans les magasins alimentaires de la commune.  

Banque Alimentaire 

CCAS 

Dératisation 

 

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 novembre 

1996 ainsi que les jeunes nés en octobre 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 enco-

re possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

Par arrêté Préfectoral n° 2012.10.10-29RI en date du 25 octobre 2012, le 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a considéré 

comme présentant un caractère de calamité agricole, au sens de l’Article  

L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime,  les biens et zones ci-après 

définis : pertes de récolte sur miel, sur tout le département du Finistère. 

Dommages dus à la sécheresse du printemps 2011 et aux températures 

fraîches de l’été 2011. Le formulaire de demande d’indemnisation est dis-

ponible à l’accueil de la mairie ou téléchargeable sur les sites internet de la 

DDTM (http://www.finistere.developpement-durable.gouv.fr/calamite-

apicole-2011-a1087.html) et de la Préfecture (http://www.finistere.gouv.fr/

SommaireAgriculture.htm  rubrique « agriculture ». Le dossier complet est 

à déposer à la DDTM pour le 10 décembre 2012 au plus tard. 

Arrêté de calamité agricole sur les récoltes de miel 

 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1er mars 2013 ainsi que 

les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes élec-

torales avant le 31 décembre 2012. Il suffit de vous munir d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone). Les 

personnes ayant changé d’adresse sur la commune doivent le signaler à 

l’accueil de la mairie.  

Inscriptions sur les listes électorales 

 
 

La Sté Air Touraine Hélicoptère, agissant pour le compte d’EDF, nous 

informe d’un survol des lignes électriques sur le département, à très bas-

se altitude,  notamment sur le territoire de notre commune (hors agglo-

mération) et nous prévient de la gêne qui pourrait être occasionnée au-

près des habitants et des animaux. Cette intervention s’effectuera au 

cours des semaines 45 à 51. 

Survol des lignes EDF 

Urbanisme 

 

Création d’une Maison de l’Enfance et rénovation de l’ALSH : résul-

tats de la commission d’appel d’offres et autorisation au Maire de si-

gner les marchés. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer les mar-

chés de travaux avec les entreprises retenues par la commission d’appel 

d’offres du 15 novembre 2012.  

Compte-rendu du Conseil Municipal  

du 15 novembre 2012  

 

Une réunion publique relative à la gestion de l’arbre sera organisée par 

les techniciens de Brest Métropole Océane le mardi 11 décembre 2012 à 

18h30 au centre socioculturel l’Agora. Cette réunion est ouverte à tous.  

Réunion publique sur la gestion de l’arbre 

L’association Parent’Age organise une table ronde sur le thème 

« Comment les descendants s’impliquent-ils (ou pas) dans la prise en 

charge d’un parent âgé ? ». Cette table ronde s’adresse aux profession-

nels, bénévoles, familles… Des échanges seront possibles avec des psy-

chologues, infirmières, coordinateurs CLIC, responsables de structure, 

intervenants Office des Retraités de Brest, élus.  Mercredi 12 décem-

bre, de 14h à 18h, dans les locaux de l’UDAF, 15, rue Gaston Planté, 

zone de Kergaradec, BREST. Un bulletin d’inscription est disponible 

à l’accueil de la mairie : 40 € pour les professionnels (inscription pré-

alable), autres 15 € (règlement sur place possible), pour les chômeurs, 

étudiants, adhérents de l’association Parentel : 5 € (sur justificatif, règle-

ment sur place possible). Réponse avant le 07/12/12. 

Table ronde « Personnes âgées et liens familiaux » 

http://www.finistere.equipement.gouv.fr/agriculture-r329.html
http://www.finistere.equipement.gouv.fr/agriculture-r329.html
http://www.finistere.gouv.fr/SommaireAgriculture.htm
http://www.finistere.gouv.fr/SommaireAgriculture.htm


Vie associative (suite) 

 

- Conférence sur la nutrition, dans le cadre du mois de la 

santé, avec le professeur DELARUE, le vendredi 23 no-

vembre à 20h15. Entrée gratuite. 

- Le Monde en Images : l'Agora vous invite à découvrir les 

Etats-Unis, à travers un diaporama, animé par Andrée COUBLANC et son 

petit-fils Maël, le vendredi 30 novembre à 20h30 à l'Agora. Au départ de 

San Francisco, vous pourrez découvrir Las Vegas et plusieurs parcs de 

l'ouest. Le voyage se terminera par la visite de Chicago. Entrée gratuite.   

- L'Agora accueille la coordination hospitalière des prélèvements d'orga-

nes et de tissus du CHRU de Brest et L’Amigo Bretagne, L’ADOT 29, 

L’AIR qui ont le plaisir de vous convier à la représentation publique le 1er 

décembre 2012 à 20h30, de la pièce de théâtre « ROMAIN » de Jean-

Marie LETORT, avec Anne-Laure MAUDET. Entrée gratuite.  

- Sortie cinéma le dimanche 25 novembre. Le choix du film se fera le 

mardi 20.  Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4 € sur ins-

cription. Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35. 

- Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 1er décembre. 

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. 

Agora 
 

Dans le cadre du Téléthon nous vous proposons : 

- le jeudi 29 novembre à 13h30, un après-midi jeux à l’Espace Marcel 

Pagnol. belote, tarot, domino. Mise 3 € avec goûter. Des lots seront attri-

bués aux gagnants. 

- le dimanche 2 décembre à 13h30, un thé dansant animé par René à 

Espace Marcel Pagnol. Entrée : 8 €, goûter compris (pâtisserie). Réserva-

tions au 02 98 07 64 55 ou 02 98 07 61 75. 

- le dimanche 9 décembre, un repas à l'Agora (kir, couscous royal, far 

breton, café). Prix 12 € et 8 € pour les moins de 16 ans. Réservations à 

l'Agora dès maintenant. 

Les bénéfices de toutes ces manifestations seront versés intégralement au 

Téléthon. 

Téléthon 

Vie associative  

 

Mardi 27 novembre : patchwork, tricot, décors serviettes sur tout support. 

Jeudi 29 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.  

Pensez-à vous inscrire pour le goûter de Noël.  

Guilers Accueille 

 

Le rendez-vous pour la sortie du 23 novembre est fixé vers 11h15 à la 

maison Saint Albert. Pot de l’amitié avant le départ en car pour le restau-

rant vers 12h15. Le soir, à l’arrivée à Guilers, un buffet froid sera servi.  

Journée de retrouvailles des 70 ans 

 

Horaires des messes : samedi 24 novembre messe à 18h à Guilers. Pas 

de messe les 1er et 2 décembre. Tous les dimanches messe à 10h30 à Plou-

zané pour l'ensemble paroissial. 

Rencontre pour les chants des funérailles à Plabennec samedi 1er novem-

bre de 14h à 17h : ouvert à tous. 

Vie paroissiale 

 

Programme du mercredi 28 novembre :  

Thème : "A la découverte...des petits monstres". 3/6 ans : M : grand jeu : 

"la chasse aux monstres". A.M : petits monstres en peinture soufflée / un 

monstre suspendu / portraits de monstres et répétition du spectacle. 6/8 

ans : Trévarez se prépare pour Noël, sortie journée : 15 places. 6/8 ans : 

M : les monstres du grenier / expériences monstrueuses / jeux sportifs. 

A.M : jeux du Minotaure.  

Thème : "A la découverte...du Street Art". 9/12 ans : M : c'est quoi le 

Street Art ? A la découverte des graphs brestois. A.M : animation autour 

du graph / découverte d'artistes de rue parisiens. 

Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30. 

Renseignements et inscriptions au 02.98.07.60.76  

Les Flamboyants 

 

Cérémonie du mercredi 5 décembre 2012 : 

Le 5 décembre étant désormais la date officielle pour rendre un hommage 

national aux morts pour la France en Afrique du Nord durant la guerre 

d’Algérie et les combats en Tunisie et Maroc, le monde combattant et la 

municipalité invitent la population de Guilers à cette journée du souvenir 

le mercredi 5 décembre. 

Rassemblement avec les drapeaux à la Mairie à 10h45 pour aller en 

cortège à 11h au Monument aux Morts. Dépôt de gerbe, lecture des mes-

sages puis fin de la cérémonie par le vin d’honneur offert par la municipa-

lité. 

Associations patriotiques de Guilers 

 

Nous ouvrons un cycle de conférences sur la psychologie de l’enfant 

dont la première aura lieu le vendredi 29 novembre de 20h30 à 22h, 

salle Manon des Sources - Espace Marcel Pagnol. Le thème de cette soirée 

sera « les jeux vidéos et les enfants », avec la participation d’Odile BO-

HIC, psychologue. Les jeux vidéos, souvent enjeu de l’autorité parentale, 

très souvent individuels, tueurs de communication au sein des familles, ne 

laissent jamais les parents indifférents. Entrée libre.  

A.P.E. Pauline Kergomard 

 

La chorale donnera un concert à la maison de retraite de Plougastel same-

di 24 novembre à 14h30. Rendez-vous pour les choristes sur place à 

13h30. Renseignements auprès de Christine au 06 76 28 03 55 ou de Jean-

Yves  au 02 98 47 40 47. 

Melodios 

 

L'association "Partage" servira un petit-déjeuner dimanche 25 novem-

bre à la Maison Saint-Albert de 9h à 12h. Nous vous rappelons que cette 

année, seuls des petits-déjeuners à thème seront organisés. L'ensemble des 

bénéfices de celui de dimanche prochain sera versé au profit du Téléthon. 

Nous vous attendons nombreux. 

Le local "meubles" de la rue St Valentin sera ouvert samedi prochain de 

14h à 16h. La "boutik" sera également ouverte, (comme tous les samedis) 

de 14h à 16h. 

Partage 

 

L’assemblée générale de l’association Sophrologie de Guilers s’est tenue 

le vendredi 16 novembre 2012 au local de l’association, sous la présidence 

de Nicole BATANY. Cette année, l’association compte 60 adhérents. Les 

séances de sophrologies sont assurées par deux sophrologues diplômées 

Cathy TREGUIER et Marie-Hélène QUERE. Le bureau a été reconduit 

dans son intégralité, à savoir : Présidente : Nicole BATANY, secrétaire : 

Maryse CROGUENNOC-PRONOST, secrétaire-adjointe : Elisabeth LE-

ROY, trésorière : Isabelle MOAL-LAFORGE, trésorière-adjointe : Natha-

lie LE QUELLEC. La soirée s'est terminée par le pot de l'amitié. 

Sophrologie 

http://agora.guilers.org/


 

 

Perdus : portable Samsung blanc, blouson enfant noir, lunettes de vue 

monture plastique bordeaux, chat mâle roux (pucé). 

Trouvés : casquette polaire, chapeau noir femme taille 58, 2 clés sur por-

te-clés Renault, gilet noir, CD musique « Concert de Melon », bague en or 

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

Sport  

 

Dimanche 25 novembre : rendez-vous à 9h sur le parking du C.S. Louis 

Ballard pour une randonnée pédestre vers le parc d’Eole (2 circuits).  

Sport (suite) 

 

Programme du week- end du 25 novembre : 

Vendredi 23 novembre : vétérans, reçoit la Légion St Pierre à Kerampen-

nec, match à 20H30.  

Samedi 24 novembre : U19, entente Guilers-Milizac, se déplace à Lanni-

lis, match à 15H30. U17 « A » ,  groupement avec Milizac, se déplace à 

Plouvien , match à 15H30. U 17 « B », groupement avec Milizac,  se dé-

place à St Renan, horaire voir convocations. U15 « A », groupement avec 

Milizac, reçoit l’AS Brestoise à Milizac, match à 15H30 (synthétique). 

U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit St Renan à Milizac, samedi 

matin à 11h (synthétique). U13 « A », reçoit le PL Bergot à Kerampennec, 

rendez-vous à 13H15. U13 « B », reçoit Locmaria à Kerampennec, rendez-

vous à 13H15. U13 « C », reçoit Locmaria au PL Bergot, rendez-vous à 

13H. U 11, Argentine, se déplace à Plouarzel, rendez-vous à 13H. U 11, 

Espagne, reçoit  l’AS Brestoise samedi matin à Kerampennec à 11H, 

rendez-vous à 10H30. U11, Italie, reçoit le PL Bergot à Kerampennec, 

rendez-vous à 13H30. U11, Portugal, reçoit Plougonvelin à Kerampennec, 

rendez-vous à 13H30. U9, plateau à Guilers, rendez-vous à 9H45. U8, en-

traînement à Kermengleuz, rendez-vous à 9H45. U7, entraînement à Ker-

mengleuz, rendez-vous à 9H45. 

Dimanche 25 novembre : Loisirs se déplace à Guipronvel, match à 10H. 

Seniors  « A »  se déplace à Plouguerneau, match à 15H. Seniors  « B »  

reçoit Brest Beneton, match à 15H. Seniors« C »  »  se déplace à la Légion 

St Pierre, match à 13H. 

INFORMATIONS : arbitrage du samedi : 4 joueurs-dirigeants de l’équipe 

des vétérans, rendez-vous à Kerampennec à 13H45. 

Consulter le site de l’ASG : 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 

 

Samedi 24 novembre : les all blacks et les étoiles filantes, entrainement à 

10h30 à St Renan ; les démons 2 contre Lambé à 13h30 à St Renan ; les 

tigresses contre Gouesnou à 14h30 à St Renan ; un gars/une fille contre 

Locmaria à 15h30 à St Renan ; -12F 2 contre Plouvien à 16h30 à St Re-

nan ; -16G : contre Lesneven à 17h45 à St Renan ; -12G 1 : contre Châ-

teaulin à 15h30 à Guilers. 

Entente St Renan-Guilers Handball 

Perdu / Trouvé 

Divers 

Guilair-Rando 

Après la disparition de leur fils Tugdual, en 2007, Joëlle et Jo ses parents, 

ainsi que ses frères ont voulu témoigner de sa présence « autrement » en 

écrivant un livre qui rend également hommage à tous ceux qui leur ont 

apporté leur soutien dans le combat contre la maladie. Le professeur  

C. BERTHOU, chef du service hématologie, directeur de la faculté de 

médecine à l’UBO, a accepté de préfacer cet ouvrage et de le présenter 

avec la famille PRIGENT samedi dernier à l’Espace Marcel Pagnol.  

Le livre sera en dépôt à la maison de la presse de Guilers. Joëlle et Jo y 

seront présents le samedi 24 novembre de 10h à 12h.  

Les bénéfices de la vente seront versés à l’Association Leucémie-

Espoir Céline et Stéphane.  

Hier… Aujourd’hui… Demain...Vivre ensemble 

 

Marche Nordique : dimanche 25 novembre, rendez-vous à 9h sur le 

parking du complexe pour se diriger vers le départ de la sortie sur Kerva-

ziou, Bodonou etc... 

Jogging : dimanche 25 novembre, rendez-vous au local à 9h30 ou Trail 

de la vallée des Seigneurs à St Renan à partir de 9h00. Mercredi 28 no-

vembre : réunion de la commission " Entre Fort et Château " à 20h00 au 

local. 

Athlétisme : vendredi 23 novembre à partir de 18h30 à l'Espace Pagnol, 

Trophée du Jeune Sportif. Vendredi 30 novembre à partir de 19h, ré-

union de tous les bénévoles du Cross dans la salle Gauguin. Dimanche 2 

décembre, Cross de St Renan. 

Iroise Athlétisme 

 

Exterieur – samedi 24 novembre : U9 mini-poussins 2 contre Le 

Conquet, rdv 12h30 match 13h30. U11 poussines 2 contre Plouzané 2, 

Kerallan, rdv 13h15 match 14h. U11 poussins1 contre E.O. Landerneau 2, 

St Sébastien, rdv 13h30 match 14h30. U13 benjamines 2 contre Milizac, 

rdv 15h15 match 16h. U13 benjamins contre UJAP Quimper, Gloaguen, 

rdv 11h30 match 13h30. U15 minimes filles1 Entente BG/BB29 contre BC 

Léonard à Javouhey, rdv 16h30 match 17h30. U15 minimes filles 2 En-

tente BG/BB29 contre Concarneau/Pleuven, salle Bellevue à Pleuven, rdv 

12h match 14h. U17 cadets contre Guipavas, rdv 13h45 match 14h45. Sen-

iors gars 2 contre Le Folgoet BC rdv 18h30 match 19h30. A la salle – 

samedi 24 novembre : U9 mini-poussines1 contre BB29-2 rdv 14h match 

14h30. U9 mini-poussines2 contre Plouzané 2, rdv 13h match 13h30. U11 

poussines 1 contre Plouigneau Plourin, rdv 14h match 14h30. U13 benja-

mines1 contre BB29, rdv 15h match 15h30. U15 minimes gars contre Plou-

dalmézeau, rdv 16h30 match 17h. U17 cadettes contre E.O. Landerneau, 

rdv 18h45 match 19h15. Seniors filles 3 contre St Divy, rdv 20h45 match 

21h15. Exterieur – dimanche 25 novembre : seniors filles 2 contre EO 

Landerneau, salle omnisports, rdv 9h30 match 10h30. A la salle – diman-

che 25 novembre : seniors gars1 contre BC Leonard, rdv 10h match 

10h30, seniors filles 1 contre Rennes pôle association, rdv 15h match 

15h30. 

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

 

Samedi 24 novembre : rendez-vous au local 9h sortie loisirs. RDV au 

local 13h45 sortie jeunes. Dimanche 25 novembre : sortie club, rendez-

vous au local départ 8h30. 

L’assemblée générale de notre club aura lieu le vendredi 30 novembre 

2012, à 20h30, à l’espace Marcel Pagnol, salle Manon des Sources. Les 

inscriptions pour l’année 2013 seront prises de 19h30 à 20h30, ainsi qu’à 

l’issue de cette assemblée générale. 

Guilers VTT 

 

 

Communiqué de la société Spatium Promotion : la « résidence du centre » 

est actuellement en construction place de la libération. Spatium Promotion 

remercie les habitants, commerçants et la municipalité de Guilers pour 

leur patience et leur disponibilité face aux gênes occasionnées pendant la 

durée du chantier.  

Résidence du centre à Guilers 

L’élection des représentants des salariés des Toutes Petites Entreprises 

(moins de 11 salariés) et employés à domicile se déroule par correspon-

dance ou internet du 28/11 au 12/12/12. Les personnes concernées ont 

reçu un courrier en septembre, précisant les détails de leur  inscription et 

le matériel de vote en novembre. Vous pouvez vérifier votre inscription 

sur les listes électorales sur le site www.electionstpe.travail.gouv..fr.  

Referendum de représentativité syndicale pour 

les salariés des très petites entreprises 

http://milizac-foot.over-blog.com/
http://milizac-foot.over-blog.com/
http://www.electionstpe.travail.gouv..fr/

