
 

  Nouvelles de Guilers  

Im
p

re
ss

io
n

 P
R

IM
 0

2
 9

8
 0

4
 3

2
 3

6
 

 

 

 

 

Vendredi 9 novembre  

De 17 h à 21 h - Guilthèque - Soirée jeux 

17 h - Salle Claudel - Réunion de la classe 38 

20 h 30 - Agora - Concert des Vents du Large 

20 h 30 - L.Ballard -  ASG - Vétérans reçoit Arzelliz 
 

Samedi 10 novembre  

14 h - Guilthèque - Conférence de Jean DANIEL sur l’histoire de 

l’écriture des sumériens à nos jours 
 

Dimanche 11 novembre 

11 h - Monument aux Morts - Cérémonie commémorative 
 

Jeudi 15 novembre  

De 10 h 30 à 11 h 15 - Guilthèque - Atelier lecture pour les enfants de 

6 mois à 3 ans 

De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché 

 

Vendredi 16 novembre 

20 h 30 - Agora - Catch d’improvisation de Poulpe Production 

 
 

 

Naissances : 
 

JIMENEZ Luna - 195 rue Florence Arthaud 
 

Décès : 
 

NICOL Huguette - résidence des Petits Pas (87 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 9 novembre 
2018 

n° 2070 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 
Samedi 10 novembre, de 10 h à 12 h en mairie, 

Alain CUEFF, Adjoint au Maire. 

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

Pharmacie de garde 

Week-end du 9 novembre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 

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.  
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 rdv 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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à 
16h30. 

Permanences 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.   
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 

Infirmières / Sage-femme 

                  Site internet : www.mairie-guilers.fr                     www.facebook.com/VilledeGuilers/       

Conférence de Jean DANIEL 
 accompagné de Cirino PISANO  

Le 10 novembre à 14 h à la Guilthèque  

L’histoire de l’écriture  
des sumériens à nos jours 

Vendredi 9 novembre de 

17 h à 21 h 
 

Venez jouer à la bibliothèque ! 
 

Avec la Ludothèque « Yakajouer », 

venez découvrir de nouveaux jeux de 

société (coopération, stratégie, obser-

vation, mémoire…) tous les moyens 

seront bons pour s’amuser.  
 

Animation tout public. Sur réservation  

au 02 98 07 44 55. 

Dimanche 11 novembre 

A la suite de cette cérémonie, un verre de l’amitié vous sera offert à la Salle Pa-

nisse. Ce sera également l’occasion de découvrir le voyage à Verdun des enfants de 
l’Espace Jeunes au travers d’une exposition photos. 

Venez commémorer le centenaire de  

l’armistice de  

La Première Guerre Mondiale  

aux Monuments aux morts à Guilers à 11 h. 

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


La mairie vous informe Petite enfance 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 novembre, 
le matin. Inscriptions 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 2002. 
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 mair ie avec le livret de famille, une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. Actuellement, il est encore 
possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

Education / Enfance / Jeunesse 

Lundi Mardi 

Salade de brie 
Haché de porc 

Semoule épicée 
Liégeois au chocolat 

Pain au levain (bio) 
Œufs mayonnaise 

Pilons de poulet à la moutarde 
Poêlée de légumes en gratin 

Yaourt sucré (bio) 

Jeudi Vendredi 

Salade fermière 
Eglefin sauce citron 
Lentilles corail (bio) 

Camembert 
Poire (bio) 

Carottes mozzarella 
Tartiflette 

Clémentine (bio)  

Menus de la cantine 12 au 16 novembre 

C.C.A.S. 

Guilthèque 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 10 décembre de 
14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pr is à 
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur 

 
 

Les 

30 novembre et 1er décembre a lieu la  collecte de la 

banque alimentaire dans les magasins de Guilers 

(Aldi, Carrefour express et Leclerc). Comme 

chaque année, nous faisons appel aux bénévoles. Si 

vous souhaitez nous aider merci de vous rapprocher 

du secrétariat du C.C.A.S., afin de vous inscrire. 

Nous vous attendons nombreux. 

Banque alimentaire les 30 nov. et 1er déc.  

 
La vente des billets pour la finale des Tréteaux 
chantants du 22 novembre se déroulera le mardi 
13 novembre à 13 h 30, à l’accueil de la mairie. 
Les billets (au maximum 2 par personne) seront 
remis sur présentation d’un justificatif de 
domicile. Le tarif est fixé à 5 € la place. Un car est 
mis à disposition pour se rendre à l’Aréna. Vous 
pouvez vous inscrire auprès de l’accueil. 5 € le 
trajet aller-retour. Départ du car à 12 h 45. 

Tréteaux chantants   

 

Le prochain atelier de lecture pour les enfants 
de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs 
assistantes maternelles aura lieu à la 
Guilthèque le jeudi 15 novembre de 10 h 30  
à 11 h 15. Merci de réserver vos places dès à 
présent par téléphone au 02 98 07 44 55 ou par 
mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr. 

Atelier lecture 

Par délibération du 12 octobre 2018, le Conseil de la métropole a 
approuvé le bilan de la concertation préalable concernant le projet 
d’aménagement du secteur Nord-Est de Guilers. 
Le bilan de la concertation est tenu à la disposition des personnes 
intéressées jusqu’au 14 décembre 2018, en mair ie de Guilers, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, ainsi qu’à l’Hôtel de 
Brest métropole (24 rue Coat ar Gueven à Brest). Vous pouvez également 
le consulter sur le site internet www.brest.fr. 

Projet d’aménagement du secteur Nord-Est  

Déclarations préalables de travaux :  

 BODENES Julien, 120 rue Louis Tréguer, 
clôture. 

 GUEFFIER Michèle, 145 rue Mathurin 
Méheut, véranda. 

 

Demandes de permis de construire : 

 IGOUT Ludovic, lot n°7 lotissement Le 
Domaine Valentin, maison individuelle. 

 

Permis de construire accordés :  

 COMMUNE DE GUILERS, 4 rue Charles Berthelot, piste 
d’athlétisme couverte et ses vestiaires. 

 TALARMAIN Josette, 8 rue Pasteur, maison individuelle. 

 
Tous les locataires sont concernés 

La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) du Finistère 
rappelle que tous les locataires HLM, quel que soit le bailleur social dont 
ils relèvent (Brest Métropole Habitat, Finistère Habitat, Douarnenez 
Habitat, OPAC de Quimper Cornouaille, Armorique Habitat, Aiguilllon 
Construction, Espacil), seront appelés à voter entre le 15 novembre et le 
15 décembre prochains pour élire leurs représentants dans les conseils 
d’administration des organismes HLM.   
Cette élection citoyenne, qui porte sur 45 000 logements dans le Finistère, 
est très importante car les élus seront appelés à voter sur toutes les 
questions concernant les locataires : les loyers, les charges, l’entretien, les 
programmes de réhabilitation et de rénovation thermique, le cadre de vie, 
la mixité sociale notamment. 
Pour toute précision : CLCV du Finistère - tél. 02 98 95 34 41 -
finistere@clcv.org 

Election HLM en Finistère 

 
Mardi 20 novembre à 20 h dans la salle Manon des 
Sources à Guilers, soirée d’échange sur le thème  de la 
fratrie, co–animée par les professionnels du multi –
accueil et l’animatrice du RAM. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

Urbanisme / Voirie 



Sport 

Vie associative (suite) 

Vie associative 

Urbanisme / Voirie (suite) 

 
 
 

Marché de Saint-Renan 
Samedi 10 novembre : marché de Saint-Renan : sortie en mini bus. 
Départ de l'Agora à 9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. 
Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

Visite d'entreprise 
L'Agora propose une visite de l’imprimerie Cloître à Saint-Thonan pour 
les personnes âgées de plus de 16 ans, le mercredi 14 novembre. Rendez-
vous à L'Agora à 13 h 30, déplacement en covoiturage et mini-bus. 
Gratuit, sur inscription. 
 

Tournoi de tarot 
Il aura lieu le samedi 17 novembre à L'Agora. Inscriptions de 13 h 15 à 

13 h 45. Tarif : 5 €. 
 

20 ans de l’Agora  
L'Agora fêtera ses 20 ans en 2019 ! Venez imaginer cette fête avec 
l'équipe de L'Agora, lors d'une seconde réunion, ouverte à tous, le mardi 
20 novembre à 20 h à L'Agora.  
 

Sortie cinéma  
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 25 novembre. Séance de 
16 h. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la « cafet' » 
du mardi matin précédent. Tarif : 5 € sur inscription.  
   

Concours de création de jeux de société 
La ludothèque Yakajouer propose un concours de 
création de jeux de société. 2 catégories : 
particulier et groupe. Modalités : utilisation de 
matériaux de récupération au maximum, jeu sur le 
thème de l'environnement, type de jeu au choix 
(coopération, stratégie…), entre 2 et 6 joueurs, 
règle de jeu écrite, facile à transporter. Inscription 
avant le 30 novembre à l'accueil de L'Agora ou par 
mail ludotheque@guilers.org. Dépôt du jeu pour le 25 janvier.  
 

 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora   

 

Le thème retenu pour les prochains 
mercredis sera : « on joue ». Chaque 
mercredi nous proposerons des jeux et 
grands jeux, balades, créations et sorties 
diverses en lien avec le thème. Ce 
mercredi nous avons choisi « jeux d’ici 
et d’ailleurs ». 

Nous mettons en place une nouvelle organisation pour les repas du midi, 

nous devons savoir le nombre de repas avant le lundi à 17 h, les 

inscriptions doivent donc être anticipées. Merci de votre compréhension. 

A.L.S.H. Les Flamboyants  

 

Samedi 17 novembre : exposition à la maison St Alber t de 10 h à 
17 h. 

Guilers Accueille 

 

En phase préparatoire de la réfection totale de 
la rue Alexandre Lemonnier, programmée en 
fin d’année, des travaux sur le réseau d’eau 
potable sont en cours. Pendant cette période, la 
circulation des véhicules est interdite dans le 
tronçon situé entre la Place de la Libération et 
la rue Lancelot du Lac. L’accès aux riverains 
sera maintenu. Les véhicules seront déviés par 
la rue Lancelot du Lac puis par la rue Charles 

de Gaulle. Une déviation sera mise en place pour les bus, les arrêts de 
bus Guilers Mairie, Kerionoc et Kermengleuz seront reportés sur la rue 

Charles de Gaulle. La circulation sera toutefois rétablie pendant le week-
end du 1er novembre. 
 

Les travaux de réaménagement de voirie de la rue Lemonnier sont 
programmés à partir de la fin du mois de novembre prochain pour 
une durée estimée à 3 mois. Ce chantier engendrera des 
perturbations de la circulation qui vous seront précisées en fonction 
de l’avancement des travaux. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.  

Travaux sur le réseau d’eau potable 
 

L’EMDG tiendra son Assemblée Générale à l’Agora, Guilers 
le mardi 20 novembre à 20 h. Tous les adhérents sont 
conviés, familles, élèves, parents. Les personnes désireuses 
de s’investir dans la vie de l’association peuvent se faire 
connaître en amont auprès de emdg29@gmail.com ou sur 
place. Plus d’infos : www.emdg-guilers.org  

L’Ecole de Musique et Danse de Guilers 

Le dimanche 18 novembre, l'association d'assistantes maternelles Les 
Tchoupinous organise un vide-greniers / foire puériculture à l'Espace 
Marcel Pagnol de 9 h à 17 h. 

Les Tchoupinous  

 
 

Dimanche 11 novembre, rendez-vous sur le parking du 
stade Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre à la 
journée vers Brignogan Plages, prévoir le pique-nique. Voir 
le site internet guilair-rando.guilers.org. 

Guil’air Rando 

 

 

Dimanche 11 novembre: Cir cuit n° 38 : G1 / 
G2 départ 9 h. Distance 69 km. G3 : départ 9 h. 
Distance 49 km. Départ du complexe sportif 
Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclo 

 
Samedi 10 novembre : Saint-Renan (Salle 
Kerzouar) : 11 h : -9G2 contre PIHB et 
Plougonvelin ; 15 h 15 : -11G1 contre Morlaix ; 
17 h : -18G REg2 contre INAM ; 19 h : SF1 
contre Plougonvelin ; 21h : SF2 contre 
Plouvorn. Guilers (salle L. Ballard) : 14 h : -
15G DEp1 contre HBC Briec ; 15 h 30 : -18G 
Dep2 contre Lesneven ; 17 h 15 : -18G Dep1 
contre Locmaria. Déplacements : -9G1 à 11h30 
chez Aber Benoit ; -9F à 14 h chez 
Plougonvelin ; -11F à 15 h 15 chez Gouesnou; -
11G2 à 16h chez Hand Aberiou ; -11G3 à 16 h 

40 chez Milizac; -13F1 à 14 h 30 chez Corsen ; -13G2 à 17 h 15 chez 
Gouesnou ; -15F1 à 13 h 30 chez BBH ; -15F2 à 17h à Corsen contre Ent. 
des Abers; -15G Reg1 à 18 h chez PLL contre Emeraude ; -18F1 à 15 h 
30 chez Taule Carantec ; -18G REg1 à 17 h chez Lesneven ; SG1 à 20 h 
45 chez Lesneven.  
 

Dimanche 11 novembre : Saint Renan ( salle Kerzouar) : 11 h : SF3 
contre Porspoder ; 14 h : SG4 contre PLCB2 ; 16 h : SG3 contre PLCB. 
Déplacements : SG2 à 16h chez Locmaria ; -13G1 à 13 h 15 chez 

Saint-Renan Guilers Handball 



Sport (suite) 

Divers 

Vie paroissiale 

Samedi 10 novembre : les collégiens et les lycéens, 
baptisés ou non, sont invités à se retrouver à la Maison 
paroissiale de Guilers à 14 h, pour faire connaissance, 
partager leur joie, leurs idées en vue de la préparation 
du rassemblement JOYFUL 2019. Messe à 18 h 
animée par le groupe BRD.  
 

Messe à St Pierre (pour M.René GUEGADEN et la 
famille LANNUZEL) et à Recouvrance à 17 h 30. 
Messe à Guilers à 18 h. 
  

Dimanche 11 novembre : messe à Locmar ia à 10 h. Messe à 
Plouzané, à Kerbonne et au Landais à 10 h 30. 
  

Samedi 17 novembre : éveil à la foi pour  les enfants de 4 -7 ans au 
presbytère de St Pierre de 10 h à 11 h 30. messe à St Pierre et à 
Recouvrance à 17 h 30. Messe à Locmaria à 18 h. 
 

Dimanche 18 novembre : première rencontre de préparation à la 
confirmation au presbytère de Plouzané de 10 h à 16 h (Messe-Déjeuner- 
Rencontre). Messe à Guilers, à Plouzané, à Kerbonne et au Landais à 
10 h 30. 

Sport (suite) 

 

Perdus : écharpe, trousseau de clés avec un porte-clés triangle, 
portefeuille noir, porte-monnaie  noir, gilet noir, permis de conduire, chat 
rayé gris/noir avec les pattes et la gorge blanches, sac à main bordeaux. 
 

Trouvés : deux clés type cadenas, por te-monnaie rouge, casque de vélo 
enfant beige. 
 

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdus - Trouvés 

 
Vendredi 9 novembre : Vétérans : reçoit 
Arzelliz à 20 h 30. 
 

Samedi 10 novembre : U17A : match à Sizun 
contre GJ Enclos Lampaul à 15 h 30 ; U17B : 
reçoit Bohars à 15 h 30, U15A : match à Saint-
Renan à 16 h ; U15B : match à Lannilis contre GJ 
Bourg-blanc/Lannilis à 15 h 30 ; U13A : match à 
Kerhuon à 11 h , rdv à 9 h 30 ; U13B : voir 
convocations U12, U13, U15 ; U12A : reçoit 
Ploumoguer à 13 h 45, rdv à 13 h ; U12B : reçoit 
Ploumoguer à 13 h 45, rdv à 13 h ; U11A : reçoit 
Plabennec à 12 h , rdv à 11 h 15 ; U11B : match à 

l’ASPTT à 10 h 30 (Résistance), rdv à 9 h 30 ; U10A : match à l’ASPTT 
à 10 h 30 (Résistance), rdv à 9 h 30 ; U10B : reçoit Plouzané à 12 h , rdv à 
11 h 15 ; U11C : match à l’ASPTT à 10 h 30 (Résistance), rdv à 9 h 30 ; 
U9 : plateau à Guilers, rdv à 9 h 45 ; U8 : plateau à Plouzané, rdv à 9 h 
15 ; U7 et U6 : entrainement à Guilers, rdv à 9 h 45 ; U11 Filles : match à 
Bohars à 12 h , rdv à 11 h 15 ; U6 et U9 filles : plateau au Stade Brestois, 
rdv à 9 h 15. 
 

Dimanche 11 novembre : Séniors A : match à Saint-Renan à 15 h ; 
Séniors B : reçoit Saint-Renan 3 à 15 h ; Séniors C : match à Landunvez 
contre Manche/Atlantique à 15 h ; Séniors D : reçoit FC Lampaul 2 à 13 
h ; Loisirs : match amical (recherche en cours). 
 

Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG : 
http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation des 
horaires définitifs. 

ASG 

 

Marche Nordique 
Dimanche 11 novembre : rendez-vous au local à 9 h 30 pour une sortie 
sur le secteur Sud-Est de la commune. 10 ou 12 kms. 
 

Athlétisme 

Mercredi 14 novembre  : cross de district UNSS au complexe L.Ballard. 
 

Section Jogging 
Vendredi 9 novembre : 18 h au local. Fractionné 
Dimanche 11 novembre : RDV por tail complexe L. Ballard à 9 h 30 : 
sortie longue (endurance). 
Mercredi 14 novembre  : 18 h 15 au local. 2 circuits 10 et 11 km 
(prévoir lampe frontale). 
 

Les 9è Foulées du Diabète 

Dimanche 18 novembre à par tir  de 9 h 30 au Complexe L.Ballard  : 
randonnées pédestres avec 4 distances au choix : 5 500 m , 8 km , 10 km 
ou 13 km. Cross populaires sans classement avec 2 distances au choix : 
3 900 m  ou  6 200 m. 

Le 31è Cross de Guilers 
Dimanche 18 novembre à par tir  de 13 h au Complexe L.Ballard  : 

13 h : course des Cadets et Juniors Filles 3 465 m 
13 h 20 : course des Cadettes 2790m et Juniors 
Garçons 4 545 m. 
13 h 45 : course des Minîmes Filles 2 340 m. 
14 h 05 : course des Minîmes Garçons 2 790 m. 
14 h 20 : course des Benjamines 1890 m. 
14 h 35 : course des Benjamins 2 340 m. 
14 h 55 : course en relai des Eveil Athlé Garçons 
et Filles. 
15 h 30 : course des Féminines 4 770 m. 
16 h : course des Poussines 1 215 m. 
16 h 15 : course des Poussins 1 215 m. 
16 h 30 : course des Hommes 6 975 m. 

Iroise Athlétisme 

 
 

Samedi 10 novembre : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie 
jeunes départ 13 h 45. 
 

Dimanche 11 novembre : Randonnée à Gouesnou 
départ 8 h. 

Guilers VTT Nature 

 
Vendredi 16 novembre à 20 h 30, Poulpe production 
vous propose son premier spectacle mensuel à l’Agora. Au 
programme Catch d’improvisation entre Poulpe 
production et La Clique à Farce. 

Poulpe production 

 

Samedi 10 novembre : à domicile : U13M 
contre Ergué Armel 2 rdv à 12 h 30 ; U15M1 
contre Saint Laurent rdv à 15 h 30 ; U15M2 
contre Pluguffan rdv à 14 h ; U18F contre 
Ploudalmézeau rdv à 12 h 30. A l’extérieur : 
U9F1 pour Plouzané rdv à 12 h 50 ; U9M1 pour 
Plouarzel (horaires à voir à la salle) ; U11F1 pour 
Bohars (horaires à voir à la salle) ; U11F2 pour 
Ploudalmézeau rdv à 12 h 45 ; U11F3 pour 
Plouzané rdv à 12 h 50 ; U13F1 pour Saint Laurent rdv à 15 h 15 ; U13F2 
pour Landerneau  (horaires à voir à la salle) ; U17M pour Morlaix  rdv à 
13 h 30 ; Seniors Filles 2 pour US Concarneau rdv à 18 h 30 ; Seniors 
Gars 2 pour PL Sanquer rdv à 17 h 30. 
 

Dimanche 11 novembre : à domicile : Seniors Filles 1 contre US 

Concarneau rdv à 14 h 30. A l’extérieur : Seniors Gars 1 pour 

Landivisiau rdv à 9 h 15. 

Bleuets de Guilers 

 

Une réunion de la classe 38 (80 ans) est prévue le 9 novembre à 17 h dans 
la salle Claudel (sous la mairie). Prévoir un chèque de 30 euros par 
personne pour le repas prévu au restaurant du Curru à Milizac le 22 
novembre à 12 h 30. Tel : 02 98 07 66 63. 

Classe 38 


