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On voyage à l’école de Guiler ! 

  

 

 

 

 

La classe des CE2-CM1-CM2 s'est 

rendue à Nantes du 3 au 7 avril 

pour une classe de découvertes 

bien remplie (l’île aux machines, 

muséum d’Histoire Naturelle, 

visite du vieux Nantes, Puy du Fou, 

parc de Branféré). 
 

La classe des GS-CP-CE1  

s'est rendue à Vannes dans le 

Morbihan du mercredi 10 au jeudi 

11 mai : au programme, visite de 

l'aquarium et de la serre aux 

papillons puis le lendemain, visite 

du parc de la Préhistoire à 

Malansac. 
 



 

 

 

Les projets de l’école :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe des PS-MS-GS 

d'Anouk s'est rendue sur 

le marché de Pont Croix le 

jeudi 4 mai.  

Après un travail sur les 

légumes, les enfants sont 

allés en acheter pour 

pouvoir y goûter. 
 

L’APE organise la KERMESSE de fin d’année qui se déroulera au 

stade de Guiler sur Goyen 

le Samedi 17 juin 2017  à partir de 15H00 

jeux, chants et repas sur place ou à emporter le soir (jambon à 

l’os, pommes de terre sauce forestière, gâteaux ou glace) 

 

Spectacle des Enfants  

à la salle Avel Dro  

avec Brice, le dumiste de Dihun  

le jeudi 22 juin 2017 vers 18H00. 

 

N’oubliez pas le Troc & Puces qui se déroulera 

au stade de Guiler-sur-Goyen 

le dimanche 02 juillet 2017 de 9H00 à 18H00  

Inscription au 06 80 43 72 09. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’étoile de Guiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une OPTICIENNE  
  à la Maison Médicale !!! 

 
 Céline LARCHER vous rencontre sur rendez-vous à la Maison 

Médicale le mercredi toute la journée  
ou à domicile (du lundi au samedi de 8h à 20h). 

 
Tél : 06 21 83 80 17  -   Site web:  www.celineoptic.fr 

Une COIFFEUSE à Guiler !!! 
 
Coralie POUILLAT viendra vous coiffer en caravane sur la 
commune à partir du 6 juin 2017 à côté de la Maison Médicale 
ou directement chez vous ! 
Moustaches & Bigoudis - 07.83.70.99.04. 
De 9h30 à 18h ou à la demande, du lundi au vendredi 

La finale zone ouest de Gymnastique Rythmique 

s'est tenue samedi  08 avril 2017 au centre Jean 

Guéguéniat, à Brest. 

La Stella Maris GRS présentait 18 gymnastes, avec 

trois ensembles et une individuelle. 

La grande fierté du club est le résultat de Louna 

Selmoz : elle obtient la médaille de bronze, en 

individuel 10-11 ans, sur quinze concurrentes !!! 

« Elle a beaucoup travaillé lors des entraînements 

pour être à la hauteur des exigences de son 

programme. 

C'est une gymnaste qui a du potentiel, le club peut 

être fier d'elle », note Johanna L'hostis, entraîneur. 

 



 

Quelques règles de citoyenneté  
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Consignes de tri : 

Vous avez à votre disposition, à la sortie du bourg, un espace dédié au recyclage.  
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les consignes de tri indiquées sur 

chaque conteneur et comptons sur votre compréhension.  
Pour les déchets plus spécifiques, rendez-vous à la déchèterie de Pouldreuzic : 

des agents communaux sont à votre disposition pour vous aider. 

Afin de respecter tous les concitoyens, nous vous demandons de jeter les sacs gris 

qui sont destinés aux déchets non recyclables dans les bennes appropriées. 

 

Les animaux domestiques : 

Nous vous rappelons également que le terrain de foot et ses abords 

ne sont pas autorisés pour la promenade des chiens, même 

accompagnés de leurs maîtres. 

Des sanctions seront prises immédiatement si cette consigne n’est pas 

respectée. 

 

Nuisances sonores : 

Le Dimanche et les jours fériés sont des jours de repos et 

nous demandons à la population de bien respecter les 

horaires selon les textes de loi en vigueur (bruit autorisé 

de 10h-12h). 
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