
Vendredi 14 juin 2013 

n°1818 

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 14 juin 

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 15 juin : 

De 10h à 12h, en mairie,  

André GUILLAUME,  

Adjoint au Maire. 

Permanence 

 

 

MARIAGES : 

COS Rémy, Ingénieur d’études, domicilié 14, rue Duguesclin et OLIVIER 

Elodie, Agent d’exploitation domiciliée à CUGNAUX 5, rue Belmont 
 

MORGAN Hervé, Retraité et  SIMON Nadine, Auxilliaire de vie, domiciliés 

17, rue Fresnel 
 

DECES : 

Monsieur TECHER Gaston – 18, rue Ampère (53 ans) 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 

 

 

Vendredi 14 juin  

20h30 - Agora : représentation des jeunes de la section théâtre                       

« Les Flamboyants » : « Bleu, blanc, gris » de Brigitte Smadia et  

« Jojo au bord du monde » de Stéphane Jaubertie.  

 

Samedi 15 juin 

De 11h à 16h - cour élémentaire Chateaubriand : kermesse  

des écoles Chateaubriand. 
 

Dimanche 16 juin 

Dès 11h - parc de Kermengleuz : kermesse  

des écoles Ste-Thérèse et Ste-Marie. 
 

Mercredi 19 juin 

14h - 16h30 - sous la mairie : épicerie sociale.  
 

Jeudi 20 juin 

9h30 - 11h - sous la mairie : épicerie sociale.  

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 mardi 

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

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

Permanences 



Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Salade fromagère 

Haché de veau au paprika 

Blé aux carottes (bio) 

Abricots 

Pain au levain (bio) 

Céleri rémoulade 

Cabillaud hollandaise 

Quinoa maraîchère (bio) 

Yaourt aromatisé 

Betterave râpée aux graines de 

sésame (bio) 

Nuggets de poulet 

Purée de pois cassés (bio) 

Flan au caramel 

Melon 

Sauté de porc aux pruneaux 

Lentilles corail (bio) 

glace 

Menus de la cantine du 17 au 21 juin 2013   

La mairie vous informe 

 

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

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

inscriptions 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 

 

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

mairie pour remplir les formulaires. 

Inscriptions dans les écoles publiques 

 

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

familles tous les mardis matin, 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 

 

Comme tous les ans, le collège Sainte-Marie expose les carnets de voyage 

des 5e. Les élèves se sont rendus à Treveuneuc dans les Côtes d’Armor du 

15 au 18 avril. A leur retour, ils ont confectionné ces carnets pour nous 

faire partager leur voyage. Beaucoup de travail avec à la clé un résultat 

épatant. Venez nombreux les découvrir jusqu’au 29 juin !!!! 

Médiathèque 

 

Pour une première demande : fournir une copie intégrale d’acte de            

naissance, 2 photos d’identité en couleur au format officiel, un justificatif 

de domicile de moins de 3 mois (pour les + de 25 ans domiciliés chez 

leurs parents, copie d’une pièce d’identité de l’hébergeant et une                

attestation écrite). Pour renouveler une carte d’identité vous devez            

fournir 2 photos d’identité en couleur au format officiel, un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois, et le titre à renouveler. Si le titre est périmé 

depuis plus de 2 ans, présenter obligatoirement une copie intégrale 

d’acte de   naissance à obtenir auprès de la mairie du lieu de naissance et 

également en cas de changement de situation maritale ou changement de 

nom. Pour les mineurs, un des 2 parents doit être présent. En cas de           

séparation, fournir le jugement attestant de l’autorité parentale et                 

un justificatif de domicile des 2 parents lorsqu’il y a résidence alternée.                                   

En cas de perte ou de vol : fournir 2 photos + un justificatif de domicile 

de moins de 3 mois + la déclaration de perte (faite en mairie) ou de vol 

(faite en gendarmerie) + 25 € en timbres fiscaux. Pour compléter votre            

dossier : vous devez connaître les dates et lieux de naissance de vos            

parents. 

Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des 

pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station 

biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou Brest                 

Bellevue.  

Nous vous informons que les délais d’obtention d’une carte d’identité ou 

d’un passeport sont actuellement de 2 mois. 

Obtention des titres d’identité 

 

Animation à la médiathèque pour les parents, les assistantes maternelles et 

les petits. En partenariat avec la médiathèque de Guilers, l’animatrice du 

relais vous propose deux séances de contes, animées par Valérie,                    

le vendredi 28 juin. Les séances sont prévues sur inscription auprès du 

relais. 2 horaires : 9h30-10h15 et 10h30-11h15. Nombre de places par 

séances : 12. Lieu : médiathèque. 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 
 

Les attestations fiscales sont à récupérer directement dans les garderies 

périscolaires des écoles Pauline Kergomard et Chateaubriand. 

Attestations fiscales 2012 

 

Madame OUNANE, principale du collège Croas ar Pennoc, se tient à la 

disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. 

Prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 07 53 00 ou par mail : 

ce.0291716h@ac-rennes.fr. Site internet : www.college-croasarpennoc-

guilers. 

Collège Croas ar Pennoc 

 

M. Yann TY-COZ, directeur de l’école élémentaire Chateaubriand se tient 

à la disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant à la               

rentrée prochaine. Remplir le dossier de pré-inscription en mairie puis 

prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 07 63 15 ou par mail          

elementaire.chateaubriand@orange.fr (se munir du carnet de santé, du  

livret de famille et du certificat de radiation de l'école précédente). 

Ecole élémentaire Chateaubriand 

Ecole Sainte Thérèse 

Vie scolaire  

 

Prochain passage du dératiseur  le vendredi 28 juin 2013.  Inscription à 

l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52. (code 5). 

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 juin 1997 

ainsi que les jeunes nés en mai 1997 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.  

Recensement militaire national 

 

La kermesse de l'école aura lieu ce dimanche 16 juin au parc de                

Kermengleuz. Dès 11h : restauration sur place ou à emporter (merguez-

frites, galettes-saucisses, gâteaux, crêpes, buvette...). 13h30 : défilé des 

enfants dans les rues de Guilers. 14h : spectacle des enfants, à                       

Kermengleuz. 17h : tirage de la tombola. Les nombreux stands amuseront 

petits et grands, venez nombreux ! 

APEL Ste-Thérèse/Ste-Marie : Kermesse 

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


Déclarations préalables de travaux :  

MERCEUR Jean-Pierre, 90 rue Berthe Sylva, abri de jardin 

LE LOGIS BRETON, 35 Place des Petits Pas, rajout de garde-corps vitrés sur 

la terrasse du 1er étage 

BOULINEAU Paul, 2 rue Michel Ange, changement de velux 

Demande de permis de construire modificatif : 

KERNEIS Yvon, Saint Fiacre : véranda. 

 

Madame Lévénez, directrice-adjointe du collège Sainte-Marie, se tient à la 

disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. 

Prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 07 63 59 ou par                            

mail : college.saintemarie.guilers@gmail.com 

Collège Sainte-Marie 

Urbanisme (suite) 

 

Nous vous informons qu’en raison de travaux de réfection de chaussée suite 

aux travaux de renouvellement du réseau d’eaux pluviales, la circulation des 

véhicules sera interdite rue Charles de Gaulle dans la portion comprise entre le 

centre socio-culturel de l’Agora et la rue Laënnec à compter du 17 juin            

prochain et ce pour une durée de 3 jours. Les véhicules seront déviés par la 

rue des Ecoles, rue de Kerionoc et rue Charles Le Hir ou par la rue de Milizac 

et la rue de la Gare. Nous vous remercions de votre compréhension pour la 

gêne occasionnée. 

Travaux de renouvellement 

 du réseau d’eaux pluviales 

 

Le comité de Guilers organise sa sortie familiale pour ses adhérents et           

sympathisants,  le samedi 29 juin à lamber,  au prix de 24 € par personne (midi 

et soir). Le rendez-vous est fixé à 11h45 à L'Agora. Inscriptions avant le 22. 

contact : 02 98 07 65 07. Réunion de bureau, lundi 17 juin, à 17h30 à L'Agora. 

FNACA 

Urbanisme / Voirie 

 

INFORMATION DE LA POPULATION et mise en place de mesure 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 permettra, 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. 

 

Permanence mercredi 19 juin de 14h à 16h30, et jeudi 20 juin de 9h30 

à 11h.   

Epicerie sociale 

 

Programme du mercredi 19 juin 2013 : "vert comme..." : 3/6 ans : monsieur 

croco/tortues mosaïques/jeux collectifs ; AM : sortie piscine pour les enfants de 

5 ou 6 ans (sur inscription, nombre de places limitées)/grenouille ballon/balade 

dans les bois. 6/8 ans : bord de mer,  récolte/une souris verte... AM : tortue en 

coquillage/piscine (sur inscription, nombre de places limitées). 9/ 12 ans :         

grenouille à plat ou gonflée ! AM : atelier "goûter gourmand"/roller et swing 

rollers. 

Les inscriptions pour l'été sont ouvertes. Des permanences sont mises en 

place le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30. En dehors de ces 

horaires vous pouvez contacter Estelle et Gwénaelle du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 17h. Pour tout renseignement : 02 98 07 60 76. 

Info théâtre : la représentation des jeunes de la section théâtre aura lieu            

vendredi 14 juin à 20h30 à l'Agora. "Bleu, blanc, gris" de Brigitte Smadia et       

"Jojo au bord du monde" de Stéphane Jaubertie. Venez nombreux !  

Les Flamboyants 

 

Billetterie ouverte du son et lumière « La Belle Histoire de Kéroual » aux 

horaires d'ouverture de L'Agora, 10 € (représentations les 28, 29 et 30 juin 

2013. Complet le 29). 1ère partie : entrée libre, à partir de 18h30 dans les 

jardins à l'arrière du  Manoir : espace animations avec des jeux d'autrefois, 

exposition, espace jonglerie (les 28 et 30), musiques et danses bretonnes 

avec Evel Treid et Sonerien Keroual, Légendes par le groupe « MAMIJO » 

et Brigade poétique. Espace restauration avec stand crêperie, restauration 

rapide et buvette. 2ème partie : entrée payante, à 20h30 dans la cour du  

Manoir :  « La Belle Histoire de Kéroual », un spectacle de plein air,        

organisé par L'Agora, joué par les guilériens et mis en scène par Rachel 

Malot de la Compagnie Plume et Chiffon. 

Agora 

 

La kermesse des écoles Chateaubriand aura lieu le samedi 15 juin 2013, de 

11h à 16h dans la cour de l’école élémentaire. Au programme des festivités : 

spectacles des enfants des écoles maternelle et élémentaire à partir de 11h,  

restauration merguez-saucisses-frites à partir de 12h. Pendant toute la durée de 

la fête, petits et grands pourront s’amuser grâce aux nombreux stands :           

structure gonflable, pêche aux canards, roue de la fortune, plantes, jeux de 

plein air, basket, maquillage, rapid'eau, gâteaux, boissons, ballons… Le tirage 

de la tombola aura lieu à 16h. L’APE remercie chaleureusement tous les        

commerçants qui ont apporté leur participation. Nous vous attendons        

nombreux pour ce moment de fête et de convivialité avec les enfants ! 

Kermesse écoles Chateaubriand 

Vie associative  

 

Mardi 18 juin : patchwork, tricot, encadrement, aquarelles, finitions diverses. 

Jeudi 20 juin : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

Vie scolaire (suite) 

CCAS 

Plan canicule 

 

L’association Gym Form’ et Loisirs organise le mardi 18 juin à 20h30 à la 

salle de danse du complexe Ballard un cours de « Gym Latine » gratuit et        

ouvert à tous, alors venez nombreux. Cette activité sera intégrée au                   

programme de la saison 2013/2014 le jeudi soir à 20h30. 

Gym Form’ et Loisirs 

 

Projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 

concernant les routes recevant plus de 16 400 véhicules par jour.             

La ville de Quimper, le Conseil général du Finistère et Brest Métropole          

Océane sont gestionnaires d’infrastructures concernées par la directive             

européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion 

du bruit dans l’environnement, transposée en droit français par l’ordonnance 

n°2004-1199 du 12 novembre 2004. Les voies concernées se situent sur les 

territoires des 11 communes suivantes : Brest, Bohars, Combrit, Concarneau, 

Ergué-Gabéric, Gouesnou, Guilers, Le Relecq-Kerhuon, Plomelin, Pluguffan 

et Quimper. A partir du 17 juin et jusqu’au 13 septembre 2013,le PPBE 

ainsi qu’un registre destiné à recueillir les observations du public sera mis à sa 

disposition dans les lieux suivants (aux heures et jours habituels d’ouverture) : 

à l’Hôtel de ville de Quimper, service juridique, 44 place Saint Corentin, 

29000 Quimper ; Conseil général du Finistère, Centre d’information et de 

documentation, 2 rue Théodore Le Hars, 29000 Quimper, Brest                 

Métropole Océane, Accueil, Rez-de-chaussée, 24 rue Coat ar Guéven, 29200 

Brest, ou sur le site internet du Conseil général : www.cg29.f. Les personnes 

intéressées pourront aussi exprimer leurs observations par courriel                   

preventionbruit@cg29.f ou par courrier postal à l’adresse suivante : PPBE, 

Direction des Déplacements, Conseil général du Finistère, 32 boulevard        

Dupleix, 29196 Quimper Cedex. Pendant cette même période, le dossier sera 

également consultable en mairie de Guilers. 

Avis de mise à disposition du public  

mailto:college.saintemarie.guilers@gmail.com
http://www.cg29.f
mailto:preventionbruit@cg29.f


 

Trouvé : une valise noire sur roulettes. 

Perdu : une paire de lunettes de soleil enfant couleur rose et verte 

(réversible), une paire de lunettes sport marque JULBO, montures            

blanches, une clé de Toyota Yaris, une paire de lunettes de vue dans         

boîtier gris, une CNI, une carte mutuelle et une carte de sécurité sociale, 

un portable (petit) noir avec de grosses touches. 

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

Perdu / Trouvé 

 

Samedi 15 juin : messe à 18h à Locmaria. Dimanche 16 juin : messe 

à10h30 à Guilers. Messe en famille à 10h30 à Plouzané.  Samedi 22 juin : 

messe à 18h à Guilers. Dimanche 23 juin: messe à 10h30 à Plouzané. 

Ensemble paroissial 

 

Samedi 15 juin : rdv à 9h au local sortie loisirs. Rdv à 13h45 sortie           

jeunes. Dimanche 16 juin : sortie club départ 8h30 du local. PAB adultes 

et jeunes le 16 juin à Plabennec départ 10h. 

Sport (suite) 

Vie paroissiale 

 

 

Dimanche 16 juin. Circuit N°24 : G1-G2. Départ 7h40, distance  

110 kms. G3-G4 départ 8h00, distance 97 kms.   

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

Informations : 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 

 

Préparation saison 2013-2014- Séances de signatures 

Les séances de signatures pour le renouvellement des licences et pour 

l’accueil des nouveaux joueurs se tiendront au stade de Kermengleuz  

suivant le planning suivant : les samedis 15, 22 et 29 juin 2013 de 10h à 

12h ; les mercredis 19 et 26 juin 2013 de 17h30 à 19h ; le mercredi 3 

juillet 2013 de 17h30 à 19h. 

AS Guilers 

 

Mardi 25 juin, le club organise son pique-nique de fin d'année, sur le  terrain 

de camping de Lampaul-Ploudalmézeau. Rendez-vous est donné à tous sur le 

site. Un buffet campagnard clôturera la journée à partir de 19h, salle Jean de 

Florette. Les inscriptions pour ce dernier sont à faire dès à présent au club . 

D'autre part, pour le voyage à Paris les 19, 20, 21 septembre, il reste des          

places. Ce voyage est ouvert à tous. 

Club Emeraude 

Vie associative (suite) 

Vie commerciale 

 

Une opération "Portes ouvertes école de Hand" aura lieu le samedi 15 juin 

pour les enfants nés en 2004, 2005 et 2006, de 10h30 à 12h, à Saint-Renan 

au gymnase de Kerzouar. N'hésitez pas à venir et essayer !                            

Renseignements : Arnaud BIZIEN 06 83 06 18 76. 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

INSCRIPTIONS : les permanences se feront à KERDREL les samedis 

22 et 29 juin de 9h30 à 12h pour tous les joueurs déjà licenciés, d’autres 

dates seront fixées pour les nouveaux licenciés début juillet 

(préinscriptions possibles). Les dossiers d’inscriptions (feuille de demande 

de licence + feuille de renseignement) sont à récupérer sur le site des 

Bleuets de Guilers (bleuetsguilers29.e-monsite.com) rubrique les                

inscriptions et ré-inscriptions. ATTENTION, le médecin doit signer la 

demande de licence. Nous ne prendrons que des dossiers complets. Merci 

de bien lire les consignes. Contact : Isabelle BOZEC au 02 98 07 65 28 

(HR). 

Bleuets de Guilers  

Guilers VTT Nature 

 

Groupama vous informe que durant les travaux de l’agence, prévus        

jusqu'à fin juillet, l’accueil se fait à l’étage par la porte du côté. Accueil le 

matin et sur rendez-vous. Téléphone : 02 98 07 51 77 ou 0 800 034 033. 

Merci de votre compréhension. 

Groupama 

Divers 

 

Pour ne pas laisser les malades sans lecture pendant les mois de juillet et août, 

les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le mercredi 19 juin 

afin d’établir un planning de service pour cette période. 

BHBR 

 

Athlétisme : samedi 15 juin : fête des écoles d'athlétisme à Carhaix. Cette 

rencontre concerne nos Jeunes Eveil Athlé et Poussins. Déplacement en 

cars et départ du complexe L. Ballard à 8h45 précises. Prévoir vêtements, 

casse-croûte et maillot du club. Lundi 17 juin à 20h30 au local du club : 

réunion des entraîneurs. Samedi 22 et dimanche 23 juin : championnat 

de Bretagne d'athlétisme à Lamballe, déplacements en mini-bus. 

Marche Nordique : dimanche 16 juin : rendez-vous à 9h30 sur parking 

Beg-Avel pour une séance sur Milizac. 

Jogging : dimanche 16 juin : rendez-vous à 9h30 au local du Club.         

Mercredi 19 juin : rendez-vous à 18h au local du club pour une séance 

suivie du casse-croûte de fin d'année. 

Assemblée Générale : vendredi 28 juin à partir de 18h30 à l'espace       

Marcel Pagnol. 

Iroise Athlétisme 

 

Les danseurs et danseuses de l'école vous présenteront leur gala annuel à            

l’Agora les samedi 22 (20h30) et dimanche 23 juin (17h30).  Les participants 

arriveront à 19h le samedi, et à 17h le dimanche, à l'entrée de l'espace jeunes, 

habillés et maquillés. Le spectacle se joue à guichets fermés. Danseurs,            

danseuses, vérifiez bien les horaires de répétition sur le site de l'école ;                

la générale aura lieu samedi 22 (9h pour tous). 

Ecole de Musique et de Danse 

Sport 

 

L’association Guilers - Taï - Chi - Chuan propose une porte ouverte           

le lundi 17 juin de 18h45 à 20h15 à l’Agora et le lundi 24 juin de 19h à 

20h30 à l’espace Pagnol, salle Jean de Florette. Les personnes intéressées 

pourront participer et se renseigner sur les bienfaits du Taï - Chi - Chuan 

auprès du professeur. 

Guilers - Taï - Chi - Chuan 

 

En accord avec les clubs de l’amitié et des retraités, une promenade est            

organisée le jeudi 27 juin. Départ de St Albert à 9h. Visite d’une                     

chocolaterie à Pleyben, puis visite d’un élevage de cerfs. Déjeuner à                

l’auberge. L’après-midi, visite du parc de Trévarez avec un goûter breton servi 

sur place. Retour sur Guilers vers 18h. Prix de la journée : 40 € (à payer par 

chèque avant le 20 juin). Inscriptions les lundis de 14h à 17h et les mardis de 

11h30 à 14h30. 

Guilers Entr’aide  

 

Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 14 juin à 14h, 17h et 

20h et le vendredi 28 juin à 14h, salle Claudel sous la mairie. 

Club Celtique - Art Floral 

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

