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Vendredi 4 avril
19h30 - espace Marcel Pagnol : assemblée générale de la Caisse de
Crédit Mutuel de Guilers.
Samedi 5 et dimanche 6 avril
A partir de 13h - CS Louis Ballard : compétition départementale organisée par
la Flèche Gymnique Guilérienne.
Samedi 5 avril
15h30 - Guilthèque : spectacle « Piou » de Florence FERIN
organisé dans le cadre du festival « Petite Marée ».
20h - salle Agora : programmation culturelle : Rêves d’Odessa.
20h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre Pont L’Abbé BC.
Dimanche 6 avril
8h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre Plabennec BC.
9h30 - Fort de Penfeld : Pen ar Bed jeunes et adultes.
10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre BC Plougastel.
15h30 - AS Guilers : seniors « B » reçoit Le Drennec.
Jeudi 10 avril
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

Permanence des élus
Samedi 5 avril :
de 10h à 12h en mairie,
Isabelle NEDELEC,
Adjointe au Maire.

La Guilthèque
Exposition d’aquarelles
« Lumières d’avril » des vendredis de Saint-Pierre
du 4 au 25 avril 2014
aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Médecin de garde
Week-end du 5 avril
Pour obtenir le nom du médecin
de garde faites le 15.

Samedi 5 avril
Pharmacie de garde

20h

Toutes les nuits de la semaine et
tous les jours de 12h à 14h.
Contactez le 32 37

Infirmiers
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

Numéros utiles
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

Permanences
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.

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

Première Guerre Mondiale Cycle mémoriel 2014-2018
Guerre 39/45
70ème anniversaire de la libération de Guilers

Incivilité

Dans le cadre du cycle mémoriel consacré aux guerres 14/18 et 39/45, la
ville de Guilers, les associations patriotiques et l’association Racines et
Patrimoine travaillent activement à la préparation des journées consacrées
au 70ème anniversaire de la libération de Guilers et au centenaire de la
déclaration de guerre. A ce titre, un appel à témoignages de descendants de
poilus, des photos, des courriers ou encore des objets conservés par les
familles est lancé.

Relais Parents Assistantes Maternelles
Soirée Bricolage pour les assistantes maternelles : une nouvelle soirée
échanges et bricolage est proposée aux assistantes maternelles mardi 22
avril à 20h salle Topaze, école de musique à Guilers. Thème : « Des
« bricos-cados » pour maman et papa… ». Contacter Elisabeth Margé au
02 98 31 04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr, pour
connaître la liste du matériel nécessaire.
Matinée d’éveil autour du livre à la Guilthèque pour les parents, les
assistantes maternelles et les petits : en partenariat avec la Guilthèque,
l’animatrice du relais vous propose 2 séances de contes, animée par
Valérie, le vendredi 18 avril. Les séances sont prévues sur inscription
auprès de l’animatrice du relais.

Recensement militaire national
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 mars 1998
ainsi que les jeunes nés en février 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.

Prolongation de la durée de validité des CNI
RAPPEL - Prolongation de la durée de validité des Cartes Nationales
d’Identité :
Depuis le 1er janvier 2014, un décret ministériel prévoit une durée de
validité de 15 ans des cartes nationales d’identités délivrées aux personnes
majeures. Pour les titres délivrés après le 1er janvier 2004 la date de
validité inscrite n’aura pas besoin d’être modifiée pour que la validité soit
prolongée de 5 ans. Seules les personnes détenant une carte dont
l’expiration maximale est fixée au 31/12/2013 doivent en effectuer le
renouvellement. Pour les personnes devant effectuer un voyage hors de
l’espace Schengen et de l’Union Européenne, dans un pays qui accepte
ce document à ses frontières (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte
notamment), les autorités étatiques ont été informées de la prolongation de la durée de validité du titre. Pour de plus amples informations,
les usagers sont cependant invités à consulter le site de « conseils aux
voyageurs » du ministère des Affaires Etrangères. Vous aurez aussi la
possibilité
de
télécharger,
sur
les
sites
ministériels
« diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » un document attestant
de la prolongation de la validité de leur carte nationale d’identité.
Les CNI délivrées à des personnes mineures conservent, en revanche,
une durée de validité de 10 ans.

Nous avons constaté de trop nombreux aboiements intempestifs de chiens
dans l'agglomération. Il est demandé aux propriétaires de chiens de
respecter le voisinage et de faire cesser toute nuisance sonore diurne ou
nocturne intempestive. Il est rappelé également aux propriétaires de chiens
que ces derniers doivent être tenus en laisses lors de leurs déplacements et
que les trottoirs de la commune ne sont pas des crottoirs.

Lutte contre la prolifération des Choucas des tours
Information sur la nécessité de pose de grillage sur les cheminées.
La prolifération des Choucas des tours cause d’importants dégâts aux
cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent présenter un risque pour
la sécurité. Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation
préfectorale est envisagée afin de permettre quelques destructions ciblées
dans les secteurs les plus concernés, opérations strictement encadrées par
les lieutenants de louveterie dûment habilité à cet effet par la DDTM
(Direction départementale des territoires et de la mer). Par ailleurs, une
récente étude a montré que 85% des Choucas du Finistère nichent dans les
cheminées. Une des actions ralentissant le développement de cette espèce
est la généralisation de la pose de grillage sur les conduits, afin de
diminuer les sites de reproduction. En outre, ces engrillagements éviteront
la formation des nids susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante
des fumées et d’entraîner des risques sanitaires ou de départ d’incendie.
Nous remercions donc les personnes concernées à mettre en place ces
grilles à l’issue de l’actuelle période de nidification (septembre). Nous
vous rappelons que cette opération pouvant se révéler dangereuse, il est
prudent de faire appel aux services de couvreurs ou antennistes.
Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure, un registre sera à votre
disposition en mairie si vous souhaitez nous faire part de votre action : le
succès des opérations de maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend en
effet de l’implication de chacun.

Subventions aux associations
Les dossiers de demande de subvention 2014 sont à retirer à l’accueil de la
mairie (service Vie associative) ou sont téléchargeables sur le site de la
Ville de Guilers.

Information sur les métiers de l’animation
Une information sur les métiers de l’animation est proposée le mercredi
23 avril à 14h à la mairie du Relecq-Kerhuon - 1, Place de la
Libération. Cette séance d’information collective sera retransmise par
visioconférence en partenariat avec la Cité des Métiers des Côtes d’Armor.
Gratuite et ouverte à tous (salariés, demandeurs d’emploi, scolaires…)
cette rencontre a pour but notamment de faire découvrir ces métiers au
public.
Places
limitées
–
inscriptions
obligatoires
sur
emploi-insertion-eco@brest-metropole-oceane.fr

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 avril (le matin).
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Menus de la cantine du 7 au 11 avril 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Carotte et céleri rémoulade
Gratin d’œufs durs
Coquillettes (bio)
Camembert – pomme (bio)

Pain au levain bio
Salade de pois chiches
Longe de porc rôtie
Petit-pois – carottes (bio)
Liégeois au café

Salade emmental (bio)
Filet de poulet aux champignons
Frites
Glace Jampi

Tartelette à l’oignon
Lieu sauce orientale
Trio de légumes (bio)
Petit-suisse – kiwi (bio)

CCAS
Séjour vacances séniors
Cette année, dans le cadre du séjour séniors organisé en partenariat avec
l’ANCV, le CCAS propose un séjour au Manoir de Kérallic à
Plestin-les-Grèves du lundi 1er au 8 septembre 2014. Il reste quelques
places. Vous pouvez vous adresser au CCAS (vous munir d’une copie de
votre carte d’identité et de votre dernier avis d’imposition).

Les jardins recherchent des jardiniers
Nous avons connaissance de plusieurs propriétaires qui souhaitent mettre à
disposition leurs jardins. Si vous désirez cultiver une parcelle, vous
pouvez contacter le CCAS au 02 98 07 61 52 (code 5).

Repas Saint Albert
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).

Education/jeunesse
Attestations fiscales 2013
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.

Inscriptions - école élémentaire Chateaubriand
Inscriptions Ecole élémentaire Chateaubriand - Rentrée 2014/2015
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).

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
POUCHIN Christian - 12, rue Delacroix, bardage.
HUBERT Christian - 9, rue Edouard Corbière, bardage des pignons.
Permis de construire accordé :
POTIN Cédric - 140, rue Berthe Sylva, maison individuelle.

Vie associative
Guilers Entr’aide
L’assemblée générale de Guilers Entr’aide se tiendra le mardi 15 avril à
15h à la maison St Albert.

Téléthon
Le Gong, orchestre de l'école de musique et de danse de Guilers, dirigé par
Robert BAEZA, propose avec ses 28 musiciens un concert de printemps au
profit du Téléthon le samedi 12 avril à 20h30 à l’Agora. Le programme
choisi, permettra, à ceux qui le souhaitent, de danser sur des airs variés et
entraînants. Les classes de modern jazz adultes et ados de la section danse,
animées par Adeline Arnaud, inviteront le plus grand nombre à les rejoindre
pour des madisons et autres pas accessibles à tous. Entrée : 5€ - gratuit pour
les - de 12 ans. Contact : 02 98 07 69 78.

Vie associative (suite)
Les Flamboyants
Voici le programme du mercredi 9 avril :
Le thème est « les couleurs s’expriment » - « Vert : chou vert et vert
chou ».
3/6 ans : matin : petits monstres verts/création de groupe « le panier de
légumes »/sortie aux serres du Stangalard. Après-midi : les petites
grenouilles/jeu : « mon tableau nature »/lézards et crocodiles/c'est vert
comme...
6/8 ans : matin : monsieur grenouille/création de groupe « le bouquet de
la maîtresse »/le magicien des couleurs : des mondes en couleur.
Après-midi : ballade et jeux au Vallon du Stangalard/drôles de cactus .
9/12 ans : matin : on jardine : création et mise en œuvre/des tout petits
mondes . Après-midi : visages de magazines/set en couleur .
Renseignements et inscriptions ALSH - Les Flamboyants, 11 rue de
Milizac Guilers. Tél : 02 98 07 60 76.

L’Agora
- Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 5 avril.
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 organise la « Fête du printemps » les vendredis 11, 18 et
samedi 19 avril. Vendredi 11 : opération débroussaillage. Vendredi 18 :
soirée cabaret. Samedi 19 : dès 10h : animations (défilé de poubelles,
musicales avec Avel Dorn, Les Jamasics, Evel Treid et la chorale Arpège,
inauguration du composteur) et village du printemps (exposition et
présentation des activités de L'Agora, vente de plants par les « Papillons
blancs », présence de la recyclerie « Un peu d'R », zone de troc d'outils de
jardinage et de plantes et graines, jeux en famille avec un atelier
« mangeoire à oiseaux », confection d'objets, quizz et repiquage de
plants). Pique-nique possible : barbecue à disposition. Inscription
obligatoire pour l'atelier « mangeoire à oiseaux » à L'Agora, 1,50 €.
- Dans le cadre des animations programmées lors de la fête du Printemps,
l'Agora recherche des bénévoles pour aider à la confection de mangeoires
à oiseaux à partir d'un modèle prédéfini, dans le cadre d'un atelier proposé
aux participants à la fête. Il s'agira, pendant une heure, par équipe de 2
bénévoles, d'aider les jeunes et moins jeunes à construire une mangeoire.
Cette animation aurait lieu de 10h à 12h et de 14h à 15h le samedi 19
avril (en fonction du nombre de bénévoles disponibles). Un temps « de
formation » sera proposé pour se familiariser au modèle. Si vous êtes
intéressés, merci de vous inscrire à l'accueil de l'Agora.
- A l'occasion de la Fête du printemps, L'Agora propose un concours de
poubelles : poubelles, poubelles de table, corbeilles, collecteurs de
déchets, bio seaux... tout est permis ! Les poubelles BMO ne pouvant être
décorées de manière permanente, optez pour une décoration éphémère.
Des bio seaux peuvent vous être prêtés si vous le souhaitez. Un jury
remettra les prix de ce concours lors de la Fête du printemps.
- L'Agora vous propose une conférence de J-Christophe FICHOU,
intitulée : « Naissance et évolution des phares et balises de nos côtes », le
vendredi 11 avril à 20h30. Gratuit.

Guilers Accueille
Mardi 8 avril : tricot, patchwork, décor de petit pot.
Jeudi 10 avril : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Afin de continuer son activité tricot en faveur des œuvres humanitaires,
Guilers Accueille a besoin de laine. Vous pouvez déposer vos restes de
laine à la Maison St Albert (1er étage) les mardis et jeudis après-midi.
Nous vous en remercions d’avance.

F.N.A.C.A.
Le comité de Guilers organise pour ses adhérents et sympathisants un
repas kig-ha- farz, le vendredi 11 avril à Lampaul – Plouarzel, restaurant
La Chaloupe. Prix : 19 euros par personne. Rendez-vous à 12h parking de
l'Agora. Les inscriptions doivent se faire avant le 7 avril, contact au
02 98 07 65 07.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 5 avril : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 6 avril : messe à 10h30 à Plouzané. Marche de Carême pour
l’ensemble paroissial vers la chapelle de Bodonou suivie d’une célébration
à 17h : RDV à 15h à la Maison Paroissiale de Guilers. Possibilité de
rejoindre les marcheurs à 17h.
Samedi 12 avril : messe des rameaux à 18h à Guilers.
Dimanche 13 avril : messe des rameaux à 10h30 à Locmaria et Plouzané.

Sport
Entente Saint Renan/Guilers Handball
Samedi 5 avril : salle de St Renan : -10G à 10h30 contre PAB1, -10F à
11h30 contre PAB2, -14F2 à 13h30 contre Milizac, -14F1 à 14h45 contre
Plougar BodilisS, -14M2 à 16h contre Entente des Abers, -17M à 17h30
contre Plescop, SG3 à 19h contre Locmaria Plouzané et SG4 à 21h contre
Locmaria Plouzané. Salle de Guilers : -12F1 à 13h30 contre Plougonvelin,
-12F2 à 14h30 contre Le Drennec et -12 M2 à 15h30 contre Milizac.
Déplacement : -9G à 14h à Locmaria Plouzané, -12M1 à 14h à Porspoder, 12M3 à 16h à Lesneven et -16M à 15h à Châteaulin
Dimanche 6 avril : salle de St Renan : SG2 à 14h contre Stiren Languidic
et SG1 à 16h contre CS Betton. Déplacement : -14M1 à 11h15 à PIHB et
SF1 à 16h à Entente la flèche.

Guilair Rando
Dimanche 6 avril, rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis
Ballard à 8h55 pour une randonnée pédestre vers Bodonou (2 circuits dont
un de deux heures). Voir le site internet « guilair-rando.fr »

Iroise Athlétisme
Marche Nordique : rendez-vous à 9h15 dimanche 6 avril pour un
déplacement vers Océanopolis à Brest. A 10h départ du Parcours du Cœur.
Jogging : rendez-vous à 18h15 au local du club tous les mercredis.
Athlétisme : 2 rendez-vous ce samedi 5 avril : 11h au stade de St Renan :
triathlon benjamins - minimes suivi à 17h30 du meeting de l'Iroise
Athlétisme ouvert à partir de cadets. 13h30 au stade de Landivisiau : kids
athlé pour éveil athlé et poussins. Rendez-vous à 12h30 devant le CS Louis
Ballard pour le déplacement en car.
Récupération ferraille : l'Iroise Athlétisme organise en collaboration avec
« Les Recycleurs Bretons » une journée de récupération de ferraille de 9h à
17h le samedi 12 avril devant le CS Louis Ballard. Les objets encombrants
ou lourds pourront être pris à domicile. Venir se renseigner auprès des
bénévoles du club présents à la benne.

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 6 avril. Circuits N°14
G1-G2. Départ 8h30 ; distance 90 kms. G3.Départ 8h30 ; distance 70 kms.

Sport (suite)
AS Guilers
Programme du week-end du 6 avril :
Vendredi 4 avril : vétérans, reçoit le FC Lampaulais, match à 20h30.
Samedi 5 avril : U17 « A », groupement avec Milizac, voir
convocations ; U17 « B », groupement avec Milizac, se déplace à GJ 3
Baies Kerlouan, match à 15h30 ; U15 « A », groupement avec Milizac ,
en coupe reçoit Ploudalmézeau, match à Milizac à 15h30 ; U15 « B »,
groupement avec Milizac, voir convocation ; U15 « C », groupement avec
Milizac, se déplace à GJ Plouarzel Corsen, match à 15h30 ; U13 « A »,
voir convocations ; U13 « B », voir convocations ; U11, Argentine, se
déplace à Locmaria, rdv à 13h ; U11, Espagne, reçoit l’AS
Brestoise, rdv à 13h20 ; U11 Italie, se déplace à Locmaria, rdv à 13h ;
U11, Portugal, reçoit le PL Bergot, rdv à 13h20 ; U9, plateau à St Renan,
rdv à Kermengleuz à 9h15 ; U8, plateau à Guilers, rdv à Kermengleuz à
9h45 ; U7, entraînement à Kermengleuz, rdv à 9h45 ; U6, entraînement à
Kermengleuz, rdv à 9h45.
Dimanche 6 avril : loisirs, reçoit Manche Atlantique, match à 10h ;
seniors « A », se déplace à Bénodet, match à 15h30 ; seniors « B », reçoit
Le Drennec, match à 15h30 ; seniors « C », se déplace à la Légion
St Pierre, match à 13h30.
Informations : vide-grenier à Guilers – espace Marcel Pagnol dimanche
13 avril organisé par l’AS Guilers et Les Bleuets de Guilers. De 9h à 18h
- restauration sur place – entrée 1,50 € (gratuit pour les enfants de - de 12
ans). Inscriptions : contacter Mme AZÉ - 2, rue Lamennais - 29820
Guilers (Renseignement au 02 98 07 56 55).
Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

La Flèche Gymnique Guilérienne
La flèche organise une compétition départementale de gymnastique au
complexe sportif Louis Ballard les 5 et 6 avril. La compétition démarre le
samedi à partir de 13h et se déroule toute la journée du dimanche.
N'hésitez pas à passer encourager l'ensemble des gymnastes.

Guilers VTT Nature
Samedi 5 avril : rdv à 9h au club sortie loisirs. Sortie jeunes rdv à 13h45.
Préparation de la Penn Ar Bed. Rdv des bénévoles au Fort de Penfeld à
13h45. Dimanche 6 avril : Penn ar Bed jeunes et adultes au Fort de
Penfeld départ 9h30. Rdv des bénévoles au Fort à 7h.

Divers
Don de moelle osseuse
Du 7 au 12 avril prochains aura lieu la campagne de sensibilisation au
don de moelle osseuse, un don qui est la dernière chance pour un malade,
un don qui peut sauver une vie.
Information à la faculté de médecine de Brest les 8, 9, 10 avril, ou
renseignez
vous
sur
www.dondemoelleosseuse.fr,
N° vert : 0800 20 22 24. Documentation disponible à l’accueil de la
mairie de Guilers.

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball
Convocations sportives :
Samedi 5 avril – à la salle : U9M-PB contre St Renan match à 13h15 ;
U9M-PC contre St Divy match à 13h15 ; U15REG contre Rennes Avenir
match à 14h45 ; U15FD2 contre CTE Concarneau/Pleuven match à 16h45 ;
U20M contre St Renan match à 18h30 ; seniors gars 1 contre Pont l'Abbé
BC match à 20h30. A Penfeld : U13FD1 contre BB29 match à 15h.
A Bohars : U13MD2-PB CT Bleuets/Bohars match à 14h30.
A l'extérieur : U9F-PA contre ES Laurent match à 13h30 ; U9F-PB contre
St Relecquois match à 14h ; U11FD2-PB contre Guipavas match à 14h30 ;
U13MD1 contre Plouigneau Plourin match à 16h30 ; U13MD2 contre CTE
Concarneau/Pleuven match à 16h30 ; seniors filles 1 contre Arzelliz
Ploudalmézeau 1 match à 21h15 ; seniors filles 2 contre GR Guipavas 3
match à 18h30. Dimanche 6 avril – à la salle : seniors filles 3 contre BC
Plougastel match à 10h30 ; seniors gars 2 contre Plabennec BC match à
8h30.

Les rencontres du Crédit Mutuel de Bretagne
Les sociétaires de la caisse de Crédit Mutuel de Guilers sont cordialement
invités à l’assemblée générale le vendredi 4 avril à 19h30 à l’espace
Marcel Pagnol. La réunion statutaire sera suivie d’un repas et l’animation
assurée par l’association « Guitare et Chansons ».

Perdu / Trouvé
Perdu : un portefeuille en cuir noir contenant CB et carte vitale, une paire
de lunettes bleue de bébé, une clé maison sur un porte-clés en forme avion
bleu translucide, un portefeuille, un portemonnaie marron avec une clé
grise garage et une clé bleue BAL.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

