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.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h /
jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55.

Agenda
Vendredi 11 avril
A partir de 19h30 - espace Marcel Pagnol : zumba party organisée par l’association
Les Tchoupinous.
20h30 - Agora : conférence de Jean-Christophe FICHOU :
« Naissance et évolution des phares et balises de nos côtes ».
Samedi 12 avril
20h30 - Agora : concert du « Gong » organisé au profit du Téléthon.
Dimanche 13 avril
De 9h à 18h - espace Marcel Pagnol : vide grenier organisé par l’AS Guilers et
Les Bleuets de Guilers.
13h30 - AS Guilers : seniors « C » reçoit St Renan.
15h30 - AS Guilers : seniors « A » reçoit Quimper.
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Permanence des élus
Samedi 12 avril :
de 10h à 12h en mairie,
Alain CUEFF, adjoint au Maire.

Lundi 14 avril
20h - salle Jean de Florette - espace Pagnol : assemblée générale de l’association
Guilers Tai-Chi-Chuan.
Mardi 15 avril
15h - maison St Albert : assemblée générale de Guilers Entr’aide.
Mercredi 16 avril
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la mairie : épicerie sociale.
Jeudi 17 avril
De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.
20h - Mairie : Conseil Municipal.

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 12 avril
Pour obtenir le nom du médecin
de garde faites le 15.

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

Etat civil
Naissances :
Benjamin PELLERIN
70, rue Donatello.
Lali MARTIN
4, cité de Kérilis.
Présentations civiques :
Gaëtan ALLIX
9, impasse Pierre Brossolette.
Loane KERLEROUX
10, rue Donatello.

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
Ordre du jour du Conseil Municipal
du jeudi 17 avril - 20h
1. Délégation générale d’attributions du Conseil Municipal au Maire.
2. Information au Conseil Municipal sur les arrêtés de délégation aux
Adjoints au Maire et aux conseillers municipaux. 3. Indemnités du Maire et
des Adjoints : fixation du montant de l’enveloppe et fixation des taux.
4. Commissions municipales. 5. Détermination du nombre de
membres au Centre Communal d’Action Sociale. 6. Election des membres
du CCAS. 7. Election des membres de la commission d’Appel d’Offres.
8. Commission relative aux délégations de service public. 9. Election des
représentants au Conseil d’Administration de l’Ecole de Musique et de
Danse. 10. Elections des représentants au Conseil d’Administration de
l’Agora. 11. Election des représentants au Conseil d’Administration des
conseils d’école. 12. Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué
suppléant au SIVU des PFCA. 13. Désignation d’un délégué titulaire et
d’un délégué suppléant au Vélodrome Brest Ponant Iroise. 14. Désignation
des membres de la commission communale des Impôts Directs.
15. Désignation du correspondant défense. 16. Information au Conseil
Municipal concernant la désignation des représentants à la commission
administrative de révision des listes électorales. 17. Information au Conseil
Municipal : désignation des représentants au sein de divers Conseils
d’Administration. 18. Modification du tableau des effectifs.

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.
- Séance de peinture : l’animatrice du relais propose une séance de peinture
pour les assistantes maternelles et les enfants de plus de 18 mois le jeudi 26
avril. Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur assistante maternelle.
Horaires : pour le 1er groupe : 9h30-10h et pour le 2d groupe 10h15-10h45. Les
séances sont prévues sur inscription auprès du relais. A prévoir : des vieilles
chemises ou tablier afin de protéger les vêtements des enfants ainsi que des
chiffons.

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
votre carte nationale d’identité. Les CNI délivrées à des personnes mineures
conservent, en revanche, une durée de validité de 10 ans.

La mairie vous informe (suite)
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).

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 avril
1998 ainsi que les jeunes nés en mars 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.

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.

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).

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 16 avril de 11h
à 12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 17 avril de 9h30 à 11h.

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).

Les jardin solidaire
Le CCAS recherche des jardiniers bénévoles pour effectuer des
plantations dans le jardin solidaire. Les produits ainsi récoltés seront
proposés aux bénéficiaires de l’épicerie sociale. Une rencontre est prévue
en mairie le mercredi 14 avril à 16h15.

Menus de la cantine du 14 au 18 avril 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Maïs au chèvre
Steak haché béarnaise
Céréales gourmandes (bio)
Yaourt brassé aux fruits

Pain au levain bio
Tomate – saucisson
Sauté de poulet au miel
Printanière de légumes
Saint-nectaire – banane (bio)

Betterave vinaigrette (bio)
Cannellonis gratinés
Salade verte (bio)
Flan au chocolat

Salade camarguaise
Spaghettis carbonara
Entremets vanille (bio)

CCAS (suite)
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).

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
BELARBI Fatma - 21, rue Degas, clôture.
DERRIEN Roland - 175, rue Henri Queffelec, clôture.
LE PORS Hervé - 4, rue Docteur Gaëtan Saleun, clôture.
GUILLOU Daniel - 24, rue Ampère, clôture.

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.

Partage
Le local « meubles » de l’association sera ouvert le samedi 12 avril de 14h
à 16h. Ce local est ouvert les deuxième et dernier samedis de chaque mois.

Racines et Patrimoine
L'association Racines et Patrimoine de Guilers collecte la mémoire de
Guilers pendant la seconde guerre mondiale en vue d'éditer un recueil de
récits et d'histoires de vie lors de cette époque. A ce titre, elle souhaite
obtenir des témoignages, des récits, des documents et invite les personnes
qui détiennent de tels éléments à les faire partager grâce à un prêt auprès
des représentants suivants de l'association. Elle remercie par avance les
contributeurs à ce travail de mémoire. Contacts : Mme Arlette
ROUDAUT – tél. : 02 98 07 54 41 - arlette.roudaut@orange.fr - Mr Yvon
OMNES – tél. : 02 98 03 33 19 - y.omnes@orange.fr

Les Tchoupinous
L'association « Les Tchoupinous » organise pour ce vendredi 11 avril une
Zumba Party à l'espace Marcel Pagnol. De 19h30 à 20h, aérotonic, pour les
jeunes de 4 à 12 ans ; de 20h à 22h, Zumba. Soirée animée par Marlène et
ses invités avec DJ, lasers, collation sur place, maquillages enfants,
découpes de tee-shirt, etc. Tarifs en prévente, jeunes 2,50 € ; adultes 5 € ;
sur place 3 et 6 €. Prendre contact au 06 30 34 48 07 ou au 02 98 07 49 36.
En remerciant les commerçants de Guilers pour leurs nombreux lots.

Guilers Accueille
Mardi 15 avril : tricot, patchwork, décor de Pâques.
Jeudi 17 avril : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Pensez à vous inscrire pour le buffet campagnard.

Vie associative (suite)
Les Flamboyants
Voici le programme du mercredi 16 avril :
Le thème est « les couleurs s’expriment » - « Bleu : la planète bleue »
3/6 ans : matin : grand jeu : « le tour de la planète en couleurs ».
Après-midi : ma pieuvre/c'est bleu comme.../mon poisson bleu en
coquillages/je fabrique un jeu tout seul.
6/8 ans : matin : imagine ta planète bleue/bataille navale/fresque des
nageurs. Après-midi : le monde des sirènes/ça roule en rollers !
Sortie bord de mer, pique-nique et piscine au Spadium : 8 places
(sur inscription).
9/12 ans : matin : création de groupe « un ballon de rêve ». Sortie bord
de mer, pique-nique et piscine au Spadium : 8 places (sur inscription).
Renseignements et inscriptions ALSH - Les Flamboyants, 11 rue de
Milizac Guilers -Tél : 02 98 07 60 76.
Vacances d'avril : en partenariat avec le Cirque Français, l'Amicale
Laïque propose « L'école du Cirque », du lundi 28 avril au samedi 3
mai, pour les enfants de 6 à 10 ans et les jeunes de 11 à 14 ans.
Venez découvrir les joies du cirque et devenez des artistes à votre
tour : les dossiers d'inscription sont à retirer à l'ALSH Les Flamboyants,
11 rue de Milizac à Guilers - Tél : 02 98 07 60 76.

L’Agora
- 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.
- L'Agora souhaite ouvrir une ludothèque (un espace totalement dédié
aux jeux pour les petits et les grands) sur la commune. Si vous avez chez
vous des jeux/jouets dont vous ne vous servez plus, les bénévoles du
groupe seront ravis de les récupérer afin de pouvoir en faire profiter le
plus grand nombre. Les jeux peuvent être déposés à l'accueil de L'Agora
durant les heures d'ouvertures (du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h, le lundi de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h).

-Rendez-vous pour la fanfare le samedi 19 avril à 9h30 à L'Agora.
Dernière répétition le mardi 15 avril à 20h à l'EMDG (École de Musique
de Guilers).
- 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 €.
Inscription obligatoire pour l'atelier « mangeoire à oiseaux » à L'Agora,
1,50 €
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.

Vie Libre
La section « Vie Libre » de Guilers tiendra sa réunion mensuelle le
vendredi 11 avril à 20h30 à la Maison St Albert, rue Lemonnier.
La permanence aura lieu le dimanche 20 avril à la même adresse.

Club celtique - art floral
Les cours du mois auront lieu le vendredi 11 avril à 14h et le vendredi
18 avril à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la Mairie.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Semaine Sainte :
Samedi 12 avril : messe des rameaux à Guilers à 18h.
Dimanche 13 avril : messe des rameaux à 10h30 à Locmaria et Plouzané.
Jeudi 17 avril : Jeudi Saint à 18h à Guilers.
Vendredi 18 avril : Vendredi Saint à 20h à Locmaria et à 15h à Plouzané.
Samedi 19 avril : Vigile Pascale à 20h30 à Plouzané.
Dimanche 20 avril : messe de Pâques à 10h30 à Guilers, Locmaria et
Plouzané.

Sport
Entente Saint Renan/Guilers Handball
Samedi 12 avril : salle de St Renan : -12M3 à 15h contre Plouvien et 16M à 13h30 contre Plabennec. Déplacement : -10F à 14h et -10G à 15h
contre PIHBF et PIHBG, -12F1 à 15h contre Locmaria Plouzané, -12F2
à14h30 contre Porspoder, -12M1 à 15h30 contre Pleyben, -12M2 à 14h
contre PAB2, -14F1 à 16h45 contre Bourg Blanc, -14F2 à 16h15 contre
Plougonvelin, -14M2 à 15h contre PIHB2, -17M à 17h30 contre Baud
Locminé, SG4 à 18h30 à Hermine Kernic, SG à 18h30 à Abers Benoit HB,
SG2 à 19h45 à Goello HB et SG1 à 20h30 à cadets de Bretagne.
Dimanche 13 avril : salle de Guilers : SF2 à 14h contre PIHB et SF1 à
16h contre Plougonvelin. Salle de St Renan : -14M1 à 14h contre
Concarneau et -18 nat à 16h contre Cherbourg.

Sport (suite)
AS Guilers
Programme du week-end du 13 avril :
Vendredi 11 avril : vétérans, se déplace au SC Brest II, match à 20h30.
Samedi 12 avril : U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit Bourg
Blanc, match à Guilers (Kermengleuz) à 15h30 ; U17 « B », groupement
avec Milizac, reçoit Bohars, match à Guilers (Louis Ballard) à15h30 ; U15
« A », groupement avec Milizac , se déplace à Gouesnou, match à 15h30 ;
U15 « B », groupement avec Milizac, se déplace à St Renan, match à
15h30 ; U15 « C », groupement avec Milizac, reçoit Landéda, match à
Guilers (Louis Ballard) à 15h30 ; U13 « A », reçoit la Légion St Pierre,
rendez-vous à 13h20 ; U13 « B », reçoit Plabennec, rendez-vous à 13h20 ;
U11, Argentine, reçoit Plougonvelin, rendez-vous à 13h20 ;
U11, Espagne, reçoit Plouzané, match à 11h, rendez-vous à 10h30 ; U11,
Italie, reçoit Ploumoguer, rendez-vous à 13h20 ; U11, Portugal, se
déplace à la Cavale Blanche, rendez-vous à 13h10 ; U9, entraînement,
rendez-vous à Kermengleuz à 9h45 ; U8, entraînement, rendez-vous à
Kermengleuz à 9h45 ; U7, plateau à Kermengleuz, rendez-vous à 9h45 ;
U6, plateau à Plouzané, rendez-vous à 9h15.
Dimanche 13 avril : loisirs, se déplace à Lanrivoaré, match à 10h ;
seniors « A », reçoit Quimper, match à 15h30 ; seniors « B », se déplace
à Guisseny, match à 15h30 ; seniors « C », reçoit St Renan, 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/

Iroise Athlétisme
Récupération de ferraille : samedi 12 avril à partir de 9h devant les
services techniques de Guilers, une benne sera à disposition pour déposer
les ferrailles. Les bénévoles du Club d'Athlétisme peuvent se déplacer avec
une remorque pour prendre des objets lourds ou encombrants à domicile.
Fin de l'action : vers 17h.

Guilers Tai-Chi-Chuan
L'assemblée générale de l'association Guilers Tai-Chi-Chuan se tiendra le
lundi 14 avril à 20h salle Jean de Florette à l'espace Marcel Pagnol.

Athlétisme : samedi 12 avril à Pont-L’abbé : meeting inaugural du
nouveau stade d'athlétisme.
Marche Nordique : dimanche 13 avril : rendez-vous au club à 9h30.
Jogging : mercredi 16 avril : rendez-vous au club à 18h15.

Guilair Rando
Dimanche 13 avril, rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis
Ballard à 8h55 pour une randonnée pédestre entre la Pointe du Minou et
Trégana. Voir le site internet « guilair-rando.fr »

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 13 avril. Circuits N°15
G1-G2. Départ 8h30 ; distance 100 km. G3.Départ 8h30 ; distance 70 km.

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball
Convocations sportives :
Samedi 12 avril – à la salle : U9M-PB contre EO Landerneau match à
13h30 ; U9M-PC contre ES Laurent match à 13h30 ; U13MD1 contre
UJAP Quimper match à 15h ; U15FD2 contre ES Laurent match à 16h30 ;
U20M contre Plouvien match à 18h30.
A l'extérieur : U9F-PA contre EO Landerneau St Sébastien match à 14h ;
U9F-PB contre EO Landerneau match à 14h ; U11FD2-PA contre UJAP
Quimper match à 14h ; U11FFD2-PB contre St Divy match à 14h30 ;
U11MD3-PD contre FL St Marc match à 14h ; U13FD1 contre
Ploudalmézeau match à 14h30 ; U13MD2-PB CT Bleuets/Bohars contre
BB Conquet match à 13h45 ; U15REG contre Léon Trégor Basket 29
match à 15h15 ; U15MD2 contre BC Crozon match à 13h30.
- Vide grenier dimanche 13 avril à l'espace Marcel Pagnol, restauration
sur place. Venez nombreux !

Guilers VTT Nature
Samedi 12 avril : rendez-vous à 9h au club sortie loisirs. Sortie jeunes
rendez-vous à 13h45.
Dimanche 13 avril : rendez-vous à 8h30 au club pour la sortie. Milizac
VTT organise le championnat du Finistère FSGT, départ 9h.

Divers
Perdu / Trouvé
Trouvé : une paire de lunettes de vue, une paire de lunettes, un short de
cycliste.
Perdu : un portemonnaie et deux clés + une carte Leclerc, deux chiens
race Setter, un bijoux avec un ourson en argent, une paire de lunettes de
vue monture noire plastiques, un portefeuille violet avec papiers
d’identité, une paire de lunettes de soleil noires marque Ray Ban.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

