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 27 juin
18h30 - espace Pagnol : assemblée générale de l’association Iroise Athlétisme.
19h - salle de tennis de table CS Louis Ballard : assemblée générale de
l’Amicale Laïque section tennis de table.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
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ville@mairie-guilers.fr

Samedi 28 juin
17h30 - CS Louis Ballard : fête de la Nuit organisée par
La Flèche Gymnique Guilérienne.
20h30 - salle Agora : comédie musicale « Blanc neige et les 12 naines » organisée par
l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers.

Permanence de
M. le Maire

Permanence des élus

Dimanche 29 juin
17h30 - salle Agora : comédie musicale « Blanc neige et les 12 naines » organisée par
l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers.

Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au
02 98 07 61 52.

Samedi 28 juin :
de 10h à 12h en mairie,
Anne CARRO,
adjointe au Maire.

Jeudi 3 juillet
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.
Samedi 5 juillet
14h30 - Agora : assemblée générale de l’association locale ADMR Guilers-Bohars.
A partir de 22h - château de Kéroual : festival Astropolis.
Dimanche 6 juillet
A partir de 20h - fort de Penfeld : soirée de clôture du festival Astropolis.

Programmation cycle mémoriel
Du 15 au 30 août - Hall d’exposition de la Guilthèque
Exposition d’objets, de matériel, de panneaux explicatifs
sur la Seconde Guerre Mondiale.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 27 juin
Pour obtenir le nom
du médecin de garde
faites le 15.

Impression Ouestelio 02 98 44 68 23

Nouvelles de Guilers

La Guilthèque
Exposition de photographies
« Tranches de vie » de Patrice GUYOMARD
du 3 au 28 juin
aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Vendredi 11 juillet
Pique-nique et cinéma plein-air au
Fort de Penfeld à partir de 19h.
Possibilité de restauration
sur place par l’association
Solex Iroise (saucisses, merguez,
chips et boissons).
Film « Tintin et le secret de la
Licorne » à 22h15.
Gratuit et ouvert à tous.
Changement exceptionnel de date
en raison des quarts de finale de la coupe du monde de football.

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)

Plaquette Cycle mémoriel
La programmation du cycle mémoriel est disponible
à l’accueil de la mairie, sur le site internet de la ville, et dans tous les
commerces du centre ville. Vous y trouverez le détail des manifestations
organisées tout au long de l’année à l’occasion du 70 ème anniversaire de la
libération de Guilers et de la commémoration du centenaire 1914/1918.

Guilers Pendant l’été
Horaires d'ouverture de la mairie : à partir du mardi 15 juillet et ce
jusqu'au vendredi 22 août inclus, la mairie sera ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermeture le samedi matin à partir
du samedi 19 juillet et réouverture le samedi matin le 23 août.
Horaires d'ouverture de la médiathèque : du mardi 8 juillet au
samedi 30 août inclus. Fermeture les lundis et jeudis toute la journée
ainsi que les mardis et vendredis après-midi. Ouverture les mardis,
mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h30. Les mercredis
après-midi de 14h à 18h et samedis après-midi de 14h à 17h.
Les permanences des élus du samedi matin : seront interrompues du 19
juillet inclus au 16 août inclus. Reprise des permanences le samedi 23
août avec Mr Daniel FERELLOC.
Dates de parutions des nouvelles de Guilers : elles paraîtront les 4 et 18
juillet et les 1er, 14 et 29 août.
Horaires du C.S L. Ballard : du 1er au 13 juillet et du 18 août au 1er
septembre : le complexe sera ouvert de 8 h à 23 h. Du 14 juillet au 17
août inclus, ouverture de 8h à 20h. Pendant la période estivale, l’accès se
fera par la rue Berthelot, les portails des rues de la Source et Didier
Daurat seront fermés.

Permanence du Conciliateur de justice
Mr QUINIOU, nouveau Conciliateur de justice sur Guilers, recevra en
mairie de Guilers tous les lundis après-midi de 14h30 à 17h uniquement
sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).
Sa première permanence en mairie aura lieu le lundi 30 juin.

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 juin 1998
ainsi que les jeunes nés en mai 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.

Déchèterie du Spernot
A compter du lundi 30 juin et jusqu’au lundi 28 juillet, des travaux
seront réalisés à la décheèerie du Spernot à Brest. Ces travaux
entraîneront la fermeture d’une partie des caissons, et occasionneront des
difficultés de circulation. Durant cette période, il est conseillé aux
habitants de Guilers de privilégier la déchèterie du Vern – ZI du Vern à
Brest. Pendant cette période, la déchèterie du Vern sera ouverte du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h (fermeture les mardis matin et
jeudis matin), les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30.

Risque de départs de feux - appel à la vigilance
Les conditions climatiques actuelles dans le département (absence de
précipitations, températures élevées) rendent la végétation particulièrement
vulnérable à l’incendie. Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus
grande vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution. Il est
en particulier demandé : de ne pas procéder à des brûlage de végétaux et
d’une manière générale à tout brûlage en extérieur, de ne pas jeter de
cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation, de
ne pas allumer de feux (barbecue…) dans les espaces naturels.
La protection de chacun dépend de l’attitude responsable de tous.

Education/jeunesse
Inscriptions à l’école Ste-Thérèse
Le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la disposition des parents
désireux d’inscrire leur enfant dans son établissement pour la rentrée 2014.
Les inscriptions et pré-inscriptions sont possibles pour les enfants nés
jusqu’au 31 décembre 2012. Se munir du carnet de santé et livret de
famille. L’établissement dispose d’une filière bilingue breton-français et
participe à un projet COMENIUS avec des écoles partenaires européennes.
Informations auprès du 02 98 07 63 80 ou par courriel :
sainte-therese.guilers@wanadoo.fr Site internet : www.apelguilers.fr

Inscriptions dans les écoles publiques
Afin d’inscrire les enfants nés en 2011 et 2012, merci de passer en
mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.

Inscriptions rentrée scolaire 2014/2015
La directrice de l’école maternelle Chateaubriand se tient à la
disposition des familles le mardi matin de 9h à 11h et de 15h30 à 17h ou
sur rendez-vous. Pour tous renseignements complémentaires et afin de
convenir ensemble d’un rendez-vous merci de prendre contact au
02 98 07 58 47. Se munir du livret de famille et du carnet de santé de
l’enfant lors de l’inscription, ainsi que du certificat de radiation si l’enfant
a déjà été scolarisé.

Séjour été - espace jeunes
Un séjour d’été au lac de Sanguinet dans les Landes est organisé
du samedi 19 juillet au samedi 26 juillet. L’hébergement se fera sous
tente. Le programme est varié : Aquapark, bouée tractée, visite de
Biscarosse, Mimizan, dune du Pilat, baignades. Le séjour est réservé aux
jeunes ayant de plus de 14 ans. Il reste quelques places. Le coût du voyage
s’élève à 140 €. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des animateurs de
l’espace jeunes au 02 98 07 61 83.

Menus de la cantine du 30 juin au 4 juillet 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de poivrons
Longe de porc à la moutarde
Purée de courgettes (bio)
Vache qui rit – pêche

Pain au levain bio
Toast au chèvre
Aiguillette de poulet à la menthe
Poêlée de légumes
Fraises au sucre

Melon
Cabillaud au citron
Riz pilaf (bio)
Flan au chocolat

Tomate vinaigrette (bio)
Tagliatelles bolognaise
(viande d’origine française )
Yaourt aromatisé

CCAS

Vie associative (suite)

Repas Saint Albert

L’Agora

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).

Epicerie Sociale - collecte du 14 juin 2014
La collecte du samedi 14 juin de l’épicerie sociale destinée à recueillir des
denrées non périssables en vue de leur distribution à des familles en
difficulté, s’est déroulée samedi 14 juin. A L’issue de cette journée, 714 kg
de produits alimentaires et 337 produits d’hygiène ont été récoltés.
Le CCAS remercie l’ensemble des donateurs et les bénévoles ayant assuré
des permanences dans les magasins.

Plan canicule
INFORMATION DE LA POPULATION et mise en place de mesures 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 permettrait, 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 (code 5).

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
LE PAPE Nathalie – 25, rue Lamennais, clôture.
LE GRAND Stéphane – 8, rue Surcouf, abri de jardin.
COURET André – 10, rue Anne de Bretagne, clôture.

Travaux
Le Conseil Général du Finistère nous informe que des travaux
de réfection de la chaussée sur la R.D. 5 (route de BREST) ainsi que
sur le giratoire du parc des Expositions de Penfeld vont être entrepris
du 30 juin au 11 juillet 2014. A cette occasion, la circulation des
véhicules sera modifiée comme suit : - du 30 juin au 4 juillet : circulation
sur une voie dans la portion comprise entre le rond-point du parc des
Expositions et l’entrée de Bohars (Monceau fleurs). - les 7 et 8 juillet : les
travaux sur le giratoire seront réalisés entre 19h et 6h. La circulation sera
déviée par la RD 105 (route de Saint Pierre) à partir de la Croix Rouge à
Guilers puis la D 205 (boulevard Tanguy Prigent) du rond-point de
Kerresseis via le giratoire des 4 vents. - les 10 et 11 juillet : circulation sur
une voie dans la portion comprise entre le rond-point du parc des
Expositions et l’entrée de Bohars (emplacement Monceau fleurs).
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Travaux
Nous vous informons qu’en raison de travaux de renouvellement de câble ERDF, la circulation des véhicules sera alternée par feux
tricolores de chantier route de Bohars, dans la portion comprise entre le
rond-point de Ker-Eol et le lieu-dit Kerloquin. Ces travaux débuteront à
compter du 30 juin 2014, et ce pour une durée d’un mois.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Vie associative
Foyer de l’amitié
Pour les adhérents du club, un repas sera servi le lundi 28 juillet au foyer
St Albert à 12h.

Danse de société : l'Agora recherche un professeur de danse de société
bénévole pour assurer l'activité du mercredi soir (18h45-19h45).
Toutes les personnes intéressées sont invitées à contacter l'Agora au
02 98 07 55 35.
Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 5 juillet. 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.
Sorties familiales :
- L'Agora vous propose une sortie familiale aux grottes marines de Morgat
le jeudi 10 juillet. Prévoir son pique-nique. Sortie commune avec l'Espace
Jeunes de Guilers. Rendez-vous à l'Agora à 9h. Tarifs : 10 € adulte, 8 €
enfants de plus de 4 ans. Inscription avant le 2 juillet à l'accueil de
l'Agora, renseignements au 02 98 07 55 35.
- L'Agora vous propose une sortie familiale au parc de Menez Meur le
mardi 15 juillet. Prévoir son pique-nique. Rendez-vous à l'Agora à 11h.
Tarifs : 3 € adulte, 2 € enfants. Inscription avant le 11 juillet à l'accueil de
l'Agora, renseignements au 02 98 07 55 35.

Ecole de Musique et de Danse
« Blanc neige et les 12 naines », comédie musicale très librement inspirée
de « Blanche neige et les 7 nains » ! Ce n'est pas pour autant un spectacle
pour enfants ! Le roi veut un garçon comme héritier mais c'est une fille qui
est née ! C'est ce jour qu'a choisi Cruabella pour venir séduire le roi,
accompagnée de sa servante Sissi et de son miroir… 2h d'une histoire
complètement décalée sur des chansons du Roi Lion, Barbara, Stromae,
Fernandel, les Pointer Sisters... Samedi 28 juin à 20h30 - Dimanche 29
juin à 17h30 - Agora - 5€ l'entrée.

Partage
Le vestiaire « La boutik » (sous la médiathèque) et le local « meubles »
(rue St Valentin) seront ouverts le samedi 28 juin de 14h à 16h.
Ces locaux seront fermés les mois de juillet et août ; la réouverture se fera
le samedi 30 août aux mêmes horaires. Bonnes vacances à tous !
L’association recherche un matelas taille 90 (urgent) Tél : 02 98 07 47 56.

Les Flamboyants
Programme du mercredi 25 juin : thème « jeux de jardin, jeux sur la
ville ». Journée : « c’est la fête des Flamboyants »
3/6 ans : atelier cuisine : « mon jardin gourmand » / déco fleurie / on fait
de jolis bouquets de fleurs / des jeux pour rigoler. Pique-nique géant.
Jeux d’eau : prévoir une tenue adaptée et une tenue de rechange, n’oubliez
pas une casquette et de la crème solaire, merci. 6/8 ans : Journée : « c’est
la fête des Flamboyants » atelier cuisine : « mon jardin gourmand » / déco
fleurie / on fait de jolis bouquets de fleurs / des jeux pour rigoler.
Pique-nique géant. 9/12 ans : M : projet graff avec Fred « crée ton graff ».
Journée : « c’est la fête des Flamboyants ». Atelier cuisine : « mon jardin
gourmand » / déco fleurie / on fait de jolis bouquets de fleurs / des jeux
pour rigoler. Pique-nique géant. Jeux d’eau : prévoir une tenue adaptée et
une tenue de rechange, n’oubliez pas une casquette et de la crème solaire,
merci.
L'été aux Flamboyants : la plaquette des mini-camps et séjours de l'été
est disponible à l'accueil de loisirs Les Flamboyants. Tout au long de l'été
de nombreuses destinations pour tous les goûts et tous les âges de 6 à 15
ans, des séjours sportifs, de découvertes… N'hésitez pas à venir vous
renseigner aux Flamboyants, permanences organisées les mardis de 16h à
18h et les mercredis de 17h à 18h30. Téléphone : 02 98 07 60 76.

Guilers Accueille
Lundi 30 juin : réunion pour les membres du nouveau bureau. A partir
du mardi 8 juillet le club sera ouvert tous les mardis pour des après-midi
de détente amicale. Le club remercie les personnes qui ont déposé de la
laine pour la continuité des tricots pour les œuvres caritatives.
Bonnes vacances à tous.

Sport
Iroise Athlétisme
Assemblée générale : rendez-vous pour tous les licenciés ce vendredi
27 juin à 18h30 à l'Espace Pagnol. L'assemblée générale sera suivie
d'un buffet permettant de se rencontrer et d'échanger sur la saison qui se
termine. Marche Nordique : dimanche 29 juin : rendez-vous à 9h30
près du rugby-Club de St Renan, qui se trouve avant le Super U, près du
centre funéraire. La sortie, après la belle balade de dimanche dernier à
Ploumoguer, nous amènera vers la chapelle des Voleurs.
Athlétisme : nous avons vécu un week-end de rêve à St Renan avec les
championnats de Bretagne d'athlétisme. Le Comité Directeur de l'Iroise
Athlétisme remercie tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de
cette organisation. Cette réussite a été soulignée par les dirigeants de la
Ligue de Bretagne qui ont tenu à remercier notre club pour la qualité de
notre accueil. La Fête de la Jeunesse prévue le dimanche 29 juin à
Vannes pour les benjamins et minimes est annulée. Pour les benjamins,
le dernier rendez-vous de cette saison est fixé au samedi 28 juin de 10h
à 12h sur le stade de St Renan. Rendez-vous à 9h45 devant le complexe
Louis Ballard pour le déplacement vers St Renan. Un goûter est prévu
en fin de séance.

Flèche Gymnique Guilérienne
La fête de la nuit aura lieu le samedi 28 juin à 17h30 au complexe sportif
Louis Ballard. Entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 14 ans).
Les inscriptions pour la saison prochaine se dérouleront les 30 juin, 1er et 2
juillet, au complexe sportif Louis Ballard de 17h30 à 19h.
Prévoir un certificat médical.

Association du Geste et de la Voix
La saison 2013 - 2014 se termine. Le dernier cours de Tchi Kong aura lieu
le vendredi 27 juin prochain à l'heure habituelle : de 9h à 10h.
Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés par nos activités
au forum des associations de la Ville de Guilers qui aura lieu le
samedi 6 septembre, les cours reprendrons ensuite à partir du
mercredi 10 septembre à leur rythme habituel. En vous souhaitant de
bonnes vacances Zen. A bientôt à la rentrée.

AS Guilers
AS Guilers – Informations : séances de signatures pour la prochaine
saison, les samedis 5 juillet et 6 septembre (de 10h à 12h à Kermengleuz).
Pour la délivrance des licences, les modalités relatives à un renouvellement
ou pour une 1ère inscription sont consultables sur le site du club.
Le comité directeur vous souhaite de très bonnes vacances d’été et vous
donne rendez-vous au mois d’août pour la reprise des activités de notre
Amicale. Consulter le site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball
La prochaine séance d'inscription est prévue le samedi 28 juin de 9h à 12h
à la salle Kerdrel (vous pouvez déjà éditer et remplir la fiche de
renseignement et la demande de licence sur le site des bleuets
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com). A tous les entraîneurs : merci de
ramener tous les maillots, chasubles au club house.

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 29 juin. Circuits N°26
G1-G2. Départ 7h30 ; distance 120km. G3. Départ 8h ; distance 100km.

Amicale Laïque - section tennis de table
L’assemblée générale des pongistes guilériens aura lieu ce vendredi 27
juin à 19h à la salle de tennis de table au complexe sportif Louis Ballard à
Kérempennec. Pour les licenciés, renouvellement de l'adhésion 2014-2015,
pour les nouveaux, possibilité d'adhérer au club ce jour là, les jeunes jouant
déjà au club seront prioritaire suivant les niveaux.

Sport (suite)
Entente Saint Renan/Guilers Handball
Les permanences des inscriptions : le mardi de 18h à 19h à Guilers
(bureau - salle Louis Ballard), le jeudi de 17h30 à 18h30 à St Renan
(buvette - salle Kerzouar).

Guilers VTT Nature
Samedi 28 juin : rendez-vous à 9h sortie loisirs au club. Finale Pen Ar
Bed Jeunes N°10 + PAB adultes N°9 à Plabennec, rendez-vous à 13h.
Dimanche 29 juin : rendez-vous au club à 8h30 pour la sortie. Rando à
Spezet départ 7h30.

Gym Form et Loisirs
La saison 2013 2014 se termine pour l’Association « Gym Form et
Loisirs » qui a accueilli 341 adhérentes et adhérents. Après la trêve
estivale, les cours reprendront le lundi 15 septembre. Comme chaque
année nous serons présents au Forum des associations le samedi 6
septembre à l’espace Pagnol pour prendre les inscriptions et fournir
toutes les informations sur les cours, les horaires avec les nouveaux
animateurs.

Guilers Taï-Chi-Chuan
Portes ouvertes le lundi 30 juin de 19h à 20h30. Les personnes
intéressées pourront participer au cours et rencontrer le professeur.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Dimanche 29 juin : fête du doyenné : une seule messe à 10h30 à l'église
du Landais. 12h : verre de l'amitié suivi du pique-nique partagé (chaque
famille apporte un plat salé et un plat sucré pour le buffet commun).
14h30 : jeu « à la découverte du quartier ». 16h : temps de prière à St
Sauveur (église de Recouvrance).
Week-end du 5 et 6 juillet : pas de messe à Guilers.
Samedi 5 juillet : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 6 juillet : messe à 10h30 à Plouzané.

Divers
ADMR
L’association locale ADMR de Guilers - Bohars a le plaisir de vous
inviter à son assemblée générale qui aura lieu le samedi 5 juillet à 14h30
au centre socioculturel de l’Agora. Ordre du jour : rapport moral, rapport
d’activité, rapport financier, questions diverses. Un goûter sera servi à
l’issue de la réunion.

Crédit Agricole de Guilers
Nos horaires d’ouverture de l’agence du Crédit Agricole de Guilers :
mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h15 / 13h45-18h. Jeudi : 10h-12h15 /
13h45-18h. Samedi : 9h-12h45.

Perdu / Trouvé
Trouvé : un gilet de laine bleu marine et rayures grises, un jeu de
plusieurs clés avec pass entrée hall immeuble de couleur verte, un
bracelet cuir avec prénom.
Perdu : une carte vitale, un portable Samsung blanc sans étui, des clés
sur porte-clés en plastique, une paire de lunettes enfant marque
Lacoste (bleues et vertes).
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

