Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
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.

CHANGEMENT DE NUMERO
A partir du 4 décembre, pour joindre
la Mairie, veuillez composer le :

02 98 37 37 37
Agenda
Vendredi 30 novembre
De 9h à 19h - Collecte alimentaire de l’épicerie sociale
dans les magasins de Guilers.
20 h 30 - Agora - Monde en Images « un raid Pacifique-Atlantique »
20 h 30 - L.Ballard - Vétérans : reçoit Saint Renan
Samedi 1er décembre
De 9h à 19h - Collecte alimentaire de l’épicerie sociale
dans les magasins de Guilers.
14 h - Guilthèque - Table ronde de sur l’auto-édition
20 h - Agora - Les Vedette
Dimanche 2 décembre:
9 h 30 - L.Ballard - Guilers taï chi chuan - stage de taï chi chuan
Mercredi 5 décembre
De 11 h à 18 h 30 - Ecole St Thérèse - Ecole St Thérèse et St Marie Marché de Noël
18 h 30 - Salle Panisse - Souvenir Français - Assemblée Générale
Jeudi 29 décembre
De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Impression PRIM 02 98 04 32 36
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ville@mairie-guilers.fr
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Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 24 novembre, de 10 h à 12 h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissances :
TINI Toa - 150, rue Victor Hugo
RICHARD Nolhan - 255, rue Dumont d’Urville
MATHIEU Luka - 20, Rue Paul Belmondo
GAUTHIER Léo - 3, Square de Ballyhaunis
Décès :
DUBOUCHET Gaston - Résidence les mouettes - Plougonvelin (91 ans)
LE PAGE Jeanne Marie - 35 place des petits pas (99 ans)

Les Vedette - Bal populaire débridé
Samedi 1er décembre
20 h à l’Agora
Gratuit

Vendredi 7 décembre
20 h - Agora - Curio-cité sur les familles nouvelles

Plus d’informations dans la rubrique Animations culturelles

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 1er décembre
faire le 15.

Infirmières / Sage-femme
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 (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.

Numéros utiles
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

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Samedi 1er décembre à 14 h à la Guilthèque

Table ronde de sur l’autoédition
Avec Gabrielle DESABERS, Marie-Hélène
BERTHOU , Valérie-Frédérique LUCAS.

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences 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 : ser vice d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée
à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30
à 16 h 30.

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

Prélèvement à la source

Festival des déchets

La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source entre en
vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elle concerne les particuliers
imposables qui payeront dorénavant leur impôt dès la perception de leurs
revenus, mais aussi les professionnels qui doivent adapter la gestion de
la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés. Tous les
renseignements sont accessibles à partir du site www.impots.gouv.fr.
A ce titre, la Direction Départementale des Finances Publiques du
Finistère souhaite apporter quelques éléments complémentaires :
- vous souhaitez signaler une modification de situation de famille ou une
modification de votre niveau de revenus : à compter du 2 janvier 2019,
vous aurez la possibilité de signaler ce changement à la rubrique « Gérer
mon prélèvement à la source » de votre compte sur le site
www.impots.gouv.fr . Si vous n'avez pas internet, vous pourrez aussi
appeler le 0811 368 368 ou vous déplacer dans votre centre des finances
publiques en début d'année.
- vous entrez dans la vie active et vous souhaitez savoir quel taux de
prélèvement sera appliqué : votre employeur appliquera un taux non
personnalisé déterminé à partir d'un barème fonction de votre revenu. Ce
sera un taux nul si votre rémunération mensuelle est inférieure à 1 367 €.
En cas de contrat court inférieur à 2 mois, une déduction est opérée sur
votre revenu.
- vous exercez dans une profession indépendante (artisan,
commerçant,...) le montant de l'impôt correspondant sera prélevé
mensuellement (ou trimestriellement sur option) sur votre compte
bancaire.

Consultation publique
La gestion de l'eau et des risques d'inondation
Le comité de bassin Loire-Bretagne organise une consultation jusqu’au 2
mai 2019 sur :
- les questions importantes et le programme de travail pour la révision du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin
Loire-Bretagne 2022-2027
- les questions importantes, le programme de travail et le calendrier pour
la révision du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin
Loire-Bretagne 2022-2027 ainsi que l'évaluation préliminaire des risques
d'inondation et la sélection des territoires à risque d'inondation important.
Tous les documents sont téléchargeables sur le site www.prenons-soin
-de-leau.fr.

Révision du schéma directeur vélo
Brest métropole s’est dotée en 2010 d’un Schéma
Directeur Vélo qui définit les objectifs et grandes
lignes de sa politique cyclable. Depuis 2010, le
réseau cyclable s’est fortement étoffé (près de 70
km de nouveaux itinéraires, 170 km d’itinéraires
fléchés…), de nouveaux services sont apparus
(location de vélos auprès de Bibus, mise en place
de parkings vélos sécurisés aux terminus du
tramway ou à la gare)… Pour adapter sa politique
cyclable à l’évolution des pratiques et du
contexte local, Brest métropole va élaborer d’ici
l’automne 2019 un nouveau schéma directeur
Vélo. Pour l’aider dans sa réflexion, la métropole
souhaite recueillir l’avis des concitoyens.
Dans ce contexte, une réunion publique est organisée pour les communes
de Guilers, Bohars et Gouesnou : jeudi 13 décembre à 18 h 30 au centre
socioculturel de l’Agora. Nous vous invitons à venir nombreux échanger
autour de ce projet.

Conciliateur
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).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 décembre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07
61 52 (code 5).

Appel à participation
Brest Métropole lance son Festival des déchets.
Du 3 au 8 juin 2019, seront proposés des
spectacles, conférences, forums et animations sur
les grandes thématiques liées aux déchets :
réduction, réemploi, tri, compostage… Au-delà
de l’objectif environnemental, réduire ses déchets
est également un enjeu économique. Nous
sommes tous concernés. La direction déchetspropreté de la métropole souhaite associer sans
restriction tous les groupes ou collectifs de Brest
métropole accompagnés ou non d’une structure. Dans cette optique, un
concours est organisé sur le thème de la gestion durable des déchets. Les
projets imaginés par les candidats peuvent être de nature artistique ou
pédagogique, se présenter sous la forme d’animations ou d’actions dans
les quartiers. Tous est possible ! Date limite de dépôt des dossiers : 7
janvier 2019. La Métr opole accompagner a les por teur s des pr ojets
sélectionnés dans leur mise en place.
Pour plus de renseignements contacter le service Propreté-déchets de
Brest Métropole au 02 98 33 50 50.

Petite Enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Vendredi 14 décembre, l’animatrice du relais
propose une séance de jeux d’eau aux assistantes
maternelles et aux enfants « qui ont acquis la
position debout » de 9 h 15 à 9 h 45, de 10 h à
10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 15.Sur inscription auprès
du relais. A prévoir : des vêtements de rechange, des
serviettes de toilette ou peignoir pour les enfants, de petites chaussures
plastiques ou une seconde paire de chaussettes.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine 3 au 7 novembre
Lundi

Mardi

Soupe de potimarron (bio)
Porc pommes / camembert
Printanière de légumes
Chèvre
Banane (bio)

Salade endives emmental
Aiguillettes de poulet à l’estragon
Poêlée campagnarde
Brownie

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées aux olives (bio)
Tajine fruits secs
Tortis
Gouda
Compote de pommes (bio)

Tomates céleri rémoulade
Lieu sauce bouchot
Riz petits-pois (bio)
Flan caramel

Écoles Ste Thérèse et Ste Marie
Le traditionnel Marché de Noël des Écoles Ste
Thérèse et Ste Marie fête cette année sa 15ème
édition. Il aura lieu le vendredi 7 décembre de
11 h à 18 h 30 à l’école Ste Thérèse. Venez
nombreux découvrir les nombreuses idées
cadeaux, décorations de Noël et les bijoux créés
toute l'année par les Petites Mains Bricoleuses.
Les plus gourmands régaleront leurs papilles en
dégustant crêpes, saucissons, foie gras, pommes
d'amour…
Tous les bénéfices de ce marché profiteront aux 500 enfants des écoles
pour leurs sorties, voyages, spectacles...

Urbanisme / Voirie

Vie associative (suite)

Déclarations préalables de travaux :
 BERGOT Claude, 65 rue Florence Arthaud,
clôture.
Demandes de permis de construire :
 PERROT Michel et Christelle, lot n° 6
Lotissement « Le Domaine Valentin », maison
individuelle.
 LE MANAC’H Ludovic, lot n°98 ZAC de Pen ar C’hoat, maison
individuelle.
 RICHARD Cédric et Aurélie, lot n° 2 Lotissement « Le Domaine
Valentin », maison individuelle.
Permis de construire accordés :
 LE GUYADER Nicolas / CADE Yoanna, 15 rue Eric Tabarly,
maison individuelle.
 GAEC de la Tour, La Tour, extension bâtiment agricole.

Centre socioculturel L'Agora

Permis de construire modificatif accordé :
 QUEMENEUR Fabien / MORVAN Laurie, 110 rue Bernard
Giraudeau, modifications couverture, façades et menuiseries.

Ouverture d’une enquête publique
Une enquête publique unique sera ouverte du lundi 10 décembre 2018 au
jeudi 10 janvier 2019.
L’enquête concerne d’une part la modification du plan local d’urbanisme
de Brest métropole, et notamment l’ouverture de zone à urbaniser à
Keriegu sur la commune de Guipavas, et à Bodonn sur la commune de
Plougastel-Daoulas. L’enquête concerne d’autre part la délimitation des
périmètres de protection des abords de trois monuments historiques :
l’auberge de jeunesse à Brest, l’église du Landais à Brest, et enfin la
Chapelle Notre-Dame du Reun et l’église Saint-Pierre Saint-Paul à
Guipavas.
Le dossier, ainsi qu’un registre permettant de recevoir les observations du
public, sera mis à disposition à l’hôtel de métropole, dans les mairies des
communes, ainsi que sur le site jeparticipe.brest.fr
Une commission d’enquête recevra le public à l’hôtel de métropole les 10
décembre 2018 (9 h / 12 h), 5 janvier (9 h / 12 h) et 10 janvier 2019
(14 h / 17 h), en mairie de Guipavas le 14 décembre 2018 (14 h / 17 h),
en mairie de Plougastel-Daoulas le 20 décembre 2018 (14 h / 17 h).
Toute demande se rapportant à cette enquête publique pourra également
être adressée par voie postale à M. le président de la commission
d’enquête (24, rue Coat-ar-Guéven CS 73826 – 29238 Brest cedex 2), ou
par courriel à enquete-publique-plu@brest-metropole.fr.
Plus d’information sur www.plu.brest.fr.

Animations culturelles
Les vedette
Samedi 1er décembre, si le temps le per met, l’orchestre Les Vedette
vous invite à déambuler avec eux dans le centre-ville.
Il partira de la Place de la Libération à 19 h 30 direction rue de Bel Air,
puis rue Théodore Botrel et rue Keredec en coupant la rue de Bohars,
virage à gauche rue Saint Valentin et rue de la Plaine pour récupérer la
rue de Milizac puis à nouveau la rue Charles de Gaulle jusqu’à la salle de
spectacle AGORA.
En cas de mauvaises conditions météorologiques rendez-vous
directement à la salle de spectacle à 20 h.

Vie associative
A.L.S.H. Les Flamboyants
Programme du 5 décembre
Préparation du spectacle de Noël (contes, danses, chansons), atelier
décorations de Noël, atelier gourmandises, défis légo et kapla, atelier
rubans et kiwidos, atelier nature « la nourriture des oiseaux », pixel art de
Noël, atelier décors du spectacle en peinture.
Mercredi 19 décembre
Spectacle de Noël, pensez à inscrire vos enfants !

Curio-cité
La section Curio-Cité du Centre Socioculturel L'Agora vous invite à une
conférence sur les « Familles Nouvelles » le vendredi 7 décembre à 20 h
animée par Hélène Bidard, Psychologue. Le thème : questions de
familles. Entrée Libre.
Le Monde en Images
L'Agora vous invite à découvrir un raid Pacifique-Atlantique, à travers un
diaporama, animé par Bernard Fichant, le vendredi 30 novembre à
20 h 30. A L'Agora, entrée gratuite.
Marché de St-Renan
Il aura lieu le samedi 1 décembre. 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.
Conférence santé « Comprendre mieux la maladie d'Alzheimer »
Elle aura lieu le vendredi 14 décembre à 20 h 30, avec la participation du
docteur Serge BELLARD, neurologue à Brest, ainsi que l'association
France Alzheimer 29. En partenariat avec la mairie de Guilers. Gratuit.
Soirée jeux X-wing et Demeure de l'épouvante
Rendez-vous, le vendredi 21 décembre de 18 h 30 à 22 h. A partir de 12
ans. Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit.
Ciné rencontre
Dans le cadre du partenariat entre le Centre Socioculturel
L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un nouveau rendez-vous
"Ciné rencontre" est proposé le dimanche 9 décembre
(rendez-vous à 17 h 30 à L'Agora pour un retour vers
22 h 30). La soirée sera rythmée par un temps d'échange
avec le réalisateur, suivi d'un encas, puis de la projection du
film et enfin d'un débat. Le film projeté sera "Il se passe quelque chose"
de Anne Alix. Coût : 2,50 €.
Bourse aux livres
Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous
ne savez pas quoi en faire ? Donnez-les ! La
commission Lien Social de L'Agora organise une
bourse aux livres en mars dont les bénéfices iront à
un futur projet familial. Venez déposer vos livres à
l'accueil de L'Agora aux horaires d'ouverture (du
mardi au vendredi de 9 h à 18 h, le lundi de 13 h 30
à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h).
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Le Souvenir Français
Le comité du Souvenir Français tiendra son assemblée générale le
mercredi 5 décembre salle Panisse à 18 h 30.

Téléthon
Les associations, les artisans, les commerçants, les particuliers sont
invités à déposer leur don dans l’urne qui sera installée à l'accueil de la
mairie pendant les heures d'ouverture du 3 / 12 au 14 / 12. Une deuxième
urne sera également installée dans le hall de l'Agora le samedi 8 / 12 de
9 h à 12 h. Pour tout versement par chèque, un reçu fiscal vous sera
expédié. Aidons la recherche médicale !
Samedi 8 décembre, vente de cr êpes au pr ofit du téléthon. Une
équipe de bénévoles se mobilise pour proposer des crêpes faites à la
l’Agora. Elles seront à votre disposition dans le hall du centre Leclerc
ainsi qu’à l’Agora de 10 h à 12 h et à partir de 13 h 30. 3 € les 6, 5 € les
12.

APE Chateaubriand
L'école Chateaubriand va fêter ses 50 ans en 2019 / 2020. Pour célébrer
cet évènement, les parents d'élèves souhaitent organiser plusieurs actions,
dont une rétrospective de photos de classe et une rencontre d'anciens
élèves / instituteurs. Aussi, la commission des 50 ans tiendra un stand de
crêpes avec des boissons chaudes sous le barnum de la place de la
Libération le samedi 15 décembre (10 h - 12 h / 16 h - 19 h). Ce stand
sera l'occasion d'un premier contact avec des "anciens" pour collecter vos
photos de classes ou d'échanger sur vos souvenirs et anecdotes.
Contact et renseignement : chateaubriand50ans@gmail.com

Sport (suite)

Vie associative (suite)
Foyer de l’Amitié
Le gouter de Noël aura lieu le lundi 17 décembre pour toutes les
adhérentes au foyer St Albert.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 1er décembre : Saint R enan (Salle K erzouar) : 16 h : -15G
Reg1 contre Baie d'Armor.
Dimanche 2 décembre : Déplacements : -18F1 à 15h chez Plouvorn.

Sport
ASG
Vendredi 30 novembre : Vétérans : reçoit Saint Renan à
20 h 30
Samedi 1er décembre : U17A : match à Lesneven à 16 h,
U17B : reçoit Landéda à 15 h 30, U15A : match à
Morlaix à 15 h 30, U15B : match à Locmaria à 15 h 30,
U13A : match à Lanroze contre le Stade Brestois à 11h,
rdv à 9 h 45, U13B : match à l'ASB, voir convocations
pour horaire, U12A : match au PLL à 14 h, rdv à 12 h 45,
U12B : match à Lannilis à 10 h 30, rdv à 9 h 15, U11A : reçoit Plouzané 1
à 13 h 45, rdv à 12 h 45, U11B : reçoit Plouzané 2 à 13 h 45, rdv à 12 h
45, U10A : reçoit Plouzané 3 à 12 h, rdv à 11 h 15, U10B : reçoit
Plouzané 5 à 12 h, rdv à 11 h 15, U11C : reçoit La Cavale 3 à 10 h 45, rdv
à 10 h, U9 : entrainement à Guilers, rdv à 9 h 45, U8 : entrainement à
Guilers, rdv à 9 h 45, U7 et U6 : plateau à l'ASB, rdv à 9 h 15, U11
Filles : match à Plougonven, voir convocations pour horaire.
Dimanche 2 décembre : Séniors A : match à Bohars à 15 h, Séniors B :
reçoit Lanrivoaré à 15 h, Séniors C : match à Locmaria à 13 h, Séniors D :
reçoit Brélès à 13 h, Loisirs : match à La Cavale à 10 h.
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.

Amicale Laïque - Section cyclo
Dimanche 2 décembre: Cir cuit n° 41 : G1 / G2
départ 9 h. Distance 61 km. G3 : départ 9 h. Distance
53 km. Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Iroise Athlétisme
Marche nordique
Dimanche 2 décembre : rendez-vous à 9 h 30 devant le Centre Culturel
l’AGORA à Guilers.
Athlétisme
Dimanche 2 décembre : cross de Brest au fort du Questel.
Club
Lundi 3 décembre : réunion de la commission Entre Fort et Château à
18 h au local du club.
Section Jogging
Vendredi 30
novembre
à 18 h au local : côtes.
Dimanche 2 décembre à 9 h 30 au parking du cimetière : sortie longue
(endurance)
Mercredi 5 décembre à 18 h 15 au local : 2 groupes : 10,5 et 11,5 km.
Renseignements : 06.82.62.05.85 - guilersathle@gmail.com

Vie commerciale
Quemeneur Menuiserie
Nous recherchons des menuisiers – poseurs h/f. 2 postes à pourvoir : un
menuisier poseur : pose de menuiseries pvc et aluminium en neuf (de
l’expérience en rénovation serait un plus) et un menuisier intérieur bois :
pose portes, plinthes, façades de placards… Envoyer candidature par
mail : administratif.quemeneur@orange.fr ou par courrier : ZAC de
Kérébars – 29820 GUILERS

Vie paroissiale

Guil’air Rando

Samedi 1er décembre (1er sam de l'AVENT) :
messe à St Pierre et Recouvrance à 17 h 30. Messe à
Locmaria à 18 h.

Dimanche 2 décembre, r endez-vous sur le parking du stade
Louis Ballard à 8 h 45 pour une randonnée vers Sainte Anne
du Portzic (un circuit).
Voir le site internet guilair-rando.guilers.org.

Dimanche 2 décembre (1er dim de l'AVENT) :
messe à Plouzané et au Landais à 10 h 30. Messe en
famille à Kerbonne à 10 h 30 et accueil des fiancés.

Guilers VTT Nature

Samedi 8 décembre (2ème sam de l'AVENT) : messe
à St Pierre et à Recouvrance à 17 h 30. Messe à
Guilers à 18 h.

Samedi 1 décembre: sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie
jeunes départ à 13 h 45.
Dimanche 2 décembre : sor tie club dépar t 8 h 30.

Dimanche 9 décembre (2ème dim de l'AVENT).
Messe à Plouzané, Kerbonne et Le Landais à 10 h 30.

Guilers taï chi chuan

Divers

Un stage de Taï Chi Chuan est organisé le dimanche 2 décembre prochain
de 9 h 30 à 12 h, salle de danse du complexe sportif Louis Ballard. Ce
stage gratuit est ouvert à tous les adhérents, débutants ou avancés.

Bleuets de Guilers
Samedi 1er décembre : à domicile : U9F1 contre
Plouzané rdv à 12 h, U11F1 contre Bohars rdv à 13h,
U11F2 contre Ploudalmézeau rdv à 12 h, U11F3
contre Plouzané 3 rdv à 13 h, U11M contre Saint
Laurent rdv à 11 h, U13F1 contre Saint Laurent rdv à
15 h 30, U13F2 contre Landerneau rdv à 14 h, U17M
contre Morlaix rdv à 17 h. A l’extérieur : U9M1 pour
Saint Renan rdv à voir à la salle, U13M Ergué Armel rdv à 13 h 15,
U15M1 pour Saint Laurent rdv à 12 h 30, U15M2 pour Pluguffan rdv à
15 h 15, U18F pour Ploudalmézeau rdv à voir à la salle, Seniors Filles 1
pour Lannion rdv à 19 h.
Dimanche 2 décembre : A domicile : Seniors Gars 2 contre Les Aigles
de Brest rdv à 9 h 45. A l’extérieur : Seniors Filles 2 pour BB29 rdv à 9 h
30, Seniors Gars 1 pour Le Relecq-Kerhuon rdv à 14 h 15.

Perdus - Trouvé
Perdus : paire de lunette, paires de lunette enfant, chaton gris, carte
bancaire, carte privilège, trousseau de clés de sécurité avec un porte clé.
Trouvés : pair e de gants enfant.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Produits phytosanitaires
er

Au 1 janvier prochain, l’achat, la détention et l’utilisation de produits
phytosanitaires par les particuliers, seront interdits. Brest métropole, en
partenariat avec le Syndicat de bassin de l’Elorn, propose deux
animations sur les techniques de jardinage au naturel à l’attention des
particuliers venant déposer leurs produits : mercredi 5 décembre aprèsmidi à la déchèterie du Spernot à Brest (ouverte de 13 h 30 à 19 h) et
samedi 8 décembre apr ès-midi à la déchèterie de Lavallot à Guipavas
(ouverte de 14 h à 18 h).

