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.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 29 janvier
20h30 - L’Agora : Le Monde en Image, diaporama :
« La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso »

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Samedi 30 janvier
20h - Espace Marcel Pagnol : Loto-Bingo organisé par L’Age Tendre
21h - Saint-Renan Guilers Handball : SG1 contre AS Chantepie HB
Dimanche 31 janvier
12h30 - Bleuets de Guilers : Seniors F1 contre AZ Ploudalmézeau
15h - Bleuets de Guilers : Seniors M1 contre AZ Ploudalmézeau
Jeudi 4 février
14h30 - Maison Saint-Albert : assemblée générale de Guilers Entr’Aide
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 29 janvier
2016
n°1940

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 30 janvier, de 10h à 12h en mairie,
Anne CARRO, Adjointe au Maire.

Etat civil
Décès :

Rectificatif : Madame Marie GUEVEL
13, rue de la Croix Rouge (90 ans)

Permanences

Documentaires

Vendredi 19 février
à 20h30 à L’Agora (3 €)
En partenariat avec le centre Socioculturel L’Agora, dans le cadre de
la semaine « Pleins feux sur la culture bretonne »
Nous allons voyager à travers des films de Pardons dans les années
50. La séance sera axée sur le costume breton. Le programme que
vous allez voir sera composé d’images des Pardons du Folgoët, de
Sainte-Anne-La Palud, de Rumengol et de la Fête des Fraises de
Plougastel.

La séance s’achèvera par la présentation d’un des épisodes de
l’enquête multidisciplinaire à Plozévet effectuée par le centre de
recherche anthropologique du Musée de l’Homme entre 1961 et
1965 : « Le costume ». Ce film nous permet de voir le travail des
brodeurs de Saint-Demet, ainsi que la pose de la coiffe bigoudène.
Conférence présentée par : Raymond Le Lann

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 : mardi 10h à 12h et
vendredi 14h à 17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi
matin (à Guilers). 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

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 10 09 45 79

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 30 janvier
faire le 15.

Infirmiers

Mme Le Roux, Mme Quiviger : 06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

La mairie vous informe
Détecteurs de fumée

TNT Haute Définition

Les détecteurs de fumée sont obligatoires depuis le 1er
janvier 2016.

Le 5 avril 2016, toutes les chaînes de la TNT
basculeront en Haute Définition. Si vous recevez
actuellement la télévision par l’antenne râteau,
vous devez vérifier que votre téléviseur est
compatible.

Sont concernés : tous les locaux d’habitations, qu’il
s’agisse d’une résidence principale ou secondaire,
d’immeubles collectifs ou de maisons particulières,
d’un usage exclusif ou partiel, que le logement soit
vide ou occupé par le propriétaire ou le locataire.
La loi n’impose l’installation que d’un seul détecteur de fumée par
logement, sauf dans les logements à étages (1 par étage). Dans les
logements locatifs, c’est le propriétaire qui doit installer l’appareil à ses
frais. Le détecteur doit nécessairement détecter l’incendie dès l’émission
des premières fumées et émettre immédiatement un signal sonore assez
puissant pour réveiller une personne endormie.

Comment se préparer au passage à la TNT HD ?
La première étape est de vérifier votre équipement actuel en allumant votre
télévision, rechercher les chaînes 7 ou 57 qui correspondent à Arte. Si vous
voyez apparaitre le logo Arte HD sur l’une des deux chaînes, cela signifie
que votre téléviseur est compatible avec les nouvelles normes qui
prendront effet le 5 avril. Dans le cas contraire, vous faudra vous munir
d’un adaptateur TNT HD (attention, l’achat d’une nouvelle télévision
c’est pas nécessaire, un adaptateur externe suffit).

Une fois l’installation effectuée, une attestation de détecteur de fumée doit
être remise à l’assureur, avec lequel, le contrat garantissant les dommages
d’incendie, a été conclu.

Les aides disponibles
Le gouvernement propose des aides financières et un accompagnement
personnalisé.

Informations sur le recyclage

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet
www.service-public.fr, rubrique Télévision Numérique Terrestre (TNT)
ou en téléphoner au 0970 818 818, du lundi au vendredi de 8h à 19h.

Il faut séparer pour recycler ! A Plouédern, à l’issue d’un pré-tri
mécanique, c’est une trentaine de personnes qui est chargée de séparer les
différents produits qui défilent sur la chaine de tri, avant d’être dirigés vers
les usines de recyclage adaptées. Pour l’ensemble des produits recyclés de
notre territoire, ce sont 5647 tonnes de CO2 évitées !
Des conditions de travail dépendantes du geste de tri de chacun !
Attention, ne sont pas recyclés : le verre et les ordures ménagères. Lorsque
les agents sont confrontés à ces derniers, cela devient un métier à risque et
très compliqué, aucune machine ne peut le faire à leur place !
Petit rappel : les sacs d’ordures vont dans les poubelles bordeaux, et le
verre dans un point de tri. Si vous avez un doute, veuillez consulter le
mémo-tri disponible sur www.brest.fr ou à défaut,
le mettre dans la poubelle à couvercle bordeaux.
Pour information : il est indispensable de déposer les
produits recyclables en vrac (sans sac) dans la poubelle ou
le conteneur, personne n’aura le temps de l’ouvrir et tous les
déchets emballés ne pourront pas être triés et recyclés !
Pensez-y !
Un bon geste de tri , c’est contribuer à préserver l’environnement !

Education/Jeunesse
Ateliers lecture
Animations à la Guilthèque pour 12 enfants, les assistantes maternelles
de la commune et le multi-accueil « Les Petits Poussins » : de 10h30 à
11h15 les 10 mars, 19 mai et 23 juin.
Réservation auprès de Valérie ROUE à la Guilthèque au 02 98 07 32 10 ou
par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr

Guilthèque
Changement des tarifs en attendant l’abonnement au réseau

Gratuit pour tous les enfants et les jeunes, jusqu’à 24 ans.
Sans changement pour les adultes : Guilériens : 16,50 € et extérieurs à la
commune : 25,50 €. Il existe toujours les tarifs réduits sur présentation d’un
justificatif. N’hésitez pas à venir vous renseigner !

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 février 2016 le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Conciliateur de justice
M. DEHEDIN, nouveau conciliateur de justice sur Guilers, recevra en
mairie un lundi sur deux, l’après-midi de 14h à 17h, uniquement sur
rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). Sa
première permanence aura lieu le lundi 8 février.

Goûters des accueils périscolaires du 1er au 5 février 2016
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Far
Jus de pomme

Fruit
Moelleux aux
abricots
Eau/grenadine

Petit-suisse
Crêpe fourrée
au chocolat
Jus de pomme

Pain
Beurre/Miel
Lait

Menus de la cantine du 1er au 5 février 2016
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Endive aux noix
Cabillaud sauce soubise
Risotto aux crevettes
Comté
Clémentine (bio)

Pain au levain (bio)
Carottes râpées aux raisins (bio)
Sauté de poulet au curcuma
Poêlée campagnarde
Eclair au chocolat

Cœurs de palmier au bleu d’Auvergne
Steak haché (v.o.f.)
Semoule maraîchère (bio)
Yaourt nature et coulis de framboise

Crème dubarry (bio)
Gigolette de lapin chasseur
Frites
Yaourt aromatisé
Pomme (bio)

Merci de cocher la case correspondante à votre choix :
Le mercredi :
La Guilthèque envisage de déplacer « L’heure du conte », qui a
actuellement lieu pour les enfants de 5 à 8 ans, le samedi de 10h30 à
11h30 (hors vacances scolaires). Si vous êtes intéressé (e), merci de remplir ce coupon Le samedi :
et de le déposer soit à l’accueil, soit dans la boîte des retours ou en téléphonant à la
Médiathèque au 02.98.07.44.55.

de 14h30 à 15h30
de 15h30 à 16h30
de 16h30 à 17h30
de 14h30 à 15h30
de 15h30 à 16h30

La mairie vous informe (suite)
Espace Jeunes

Vie associative (suite)
La Guilérienne

Le programme de l’espace jeunes pour les vacances de février est Battue aux renards le dimanche 31 janvier. Rdv au Fort de Penfeld à
disponible (voir sur le site internet de la mairie ou sur place). Des activités 8h30.
sont proposées du lundi au vendredi : sortie au 3 curés, mégaland, stage de
roman photo, piscine ou encore soirée jeux avec la ludothèque de l’agora…
Amicale Laïque Les Flamboyants
Pour plus de renseignements, contacter l’équipe d’animation au
02 98 07 61 83 ou par mail espacejeunes@mairie-guilers.fr.
Pour les 3/6 ans : mercredi 3 février : matin : ton mémo de la jungle /
Tigres suite et fin. Après midi : Elmer impression / Circuit voitures de la
jungle / Jeux / Goûter de la jungle. Pour les 6/8 ans et les 9/12 ans :
mercredi 3 février : matin : animaux tout en cuir. Après-midi : goûter de
la jungle / Tigres de papier.

CCAS

Epicerie Sociale

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 3 février de 11h à
12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 4 février de 9h30 à 11h
(avec dégustation d’orgé).

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
 DA CRUZ Céline et Thomas, 45 rue Louis Blériot - extension habitation
+ terrasse en bois.
 HETET Laurent, 225 rue Emile Masson - véranda.
Demandes de permis de construire :
 YVEN Lionel et Marine, lot n° 9 du lotissement les Hauts de
Kéruzanval - maison individuelle.
Permis de construire accordés :
 GUIAVARCH Nadège, lot n° 66 Zac de Pen Ar C’Hoat - maison
individuelle.

Séjours Sports d’hiver 2016 : il reste quelques places pour : le séjour
famille ou enfants/ados : séjour ados (13-17 ans) et enfants (7-12 ans)
tout niveau, du 2 au 10 avril.
Le séjour du 13 au 21 février 2016, ados et familles est complet.
Le programme des vacances de février est disponible à l’Accueil de
loisirs et sur notre site internet :
www.alshlesflamboyants.e-monsite.com
Pour une meilleure organisation, nous vous demandons d’inscrire vos
enfants à l’avance, merci de votre compréhension.
Renseignements et inscriptions lors des permanences le mardi de 16h à
18h et le mercredi de 17h à 18h30. Tél : 02.98.07.60.76

L’Agora

L'Agora sera fermée le samedi 30 janvier, l’après-midi.
 « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir la Côte
d'Ivoire et le Burkina Faso à travers un diaporama, animé par MarieThé et Jean Le Menn, le vendredi 29 janvier à 20h30. A L'Agora,
Entrée gratuite.
 Sortie cinéma le dimanche 31 janvier : séance de 16h30. Minibus et
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE ET D’EFFACEMENT DE
covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.
RÉSEAUX RUE CHARLES DE GAULLE

Dans le cadre de Pleins Feux sur la Culture bretonne du 16 au
Des travaux d’effacement des réseaux et d’aménagement de voirie vont
21 février, L'Agora recherche, pour une exposition, des prêts de
être entrepris à compter du 1er février prochain et s’étaleront sur
costumes bretons du Pays Léon.
plusieurs mois. Pendant cette période, la circulation des véhicules sera

Atelier de création avec le logiciel CEWE d'un Livre Photos les 16 et
modifiée, dans un premier temps, comme suit :
ère
er
17
février de 14h à 16h30, sur inscription, tarif : 5€.
 1 phase : du 1 au 5/02/16 : interdite rue de Kermonfort, dans la

Les
sorties familiales de L'Agora pour les vacances de février :
partie comprise entre la rue Charles De Gaulle et la rue de Porsmoguer.
Les véhicules seront déviés par la rue Charles De Gaulle, rue Surcouf - Patinoire : dimanche 7 février, rdv à 10h à L'Agora (déplacement en
bus), tarif : 3 €/enfant et 5 €/adulte.
puis rue de Porsmoguer.
 2ème phase : du 08 au 26/02/2016 : interdite rue Charles De Gaulle, dans - Bricol' en famille (3-5 ans) : mardi 9 février et/ou mardi 16 février, rdv à
la portion comprise entre la rue de Kermonfort et la rue de Coat Mez. 10h à L'Agora, tarif : 2 €/enfant.
Les véhicules seront déviés par les rues de Kermonfort, Porsmoguer et - Bricol' en famille (6-9 ans) : mercredi 10 février, rdv à 10h et jeudi 18
février, rdv à 14h à L'Agora. tarif : 2 €/enfant.
Surcouf.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée - Ciné kid : jeudi 11 février, rdv à 12h45 (déplacement en bus), tarif : 2 €/
enfant et 4 €/adulte.
et vous tiendrons informés de l’évolution du chantier.
- Soirée jeux ados/adultes avec l'Espace Jeunes le vendredi 12 février à
partir de 18h30. Possibilité d'apporter son pique-nique. A partir de 20h30
ENLEVEMENT D’ARBRES RUE VICTOR SEGALEN
Quiz, animé par Jean Sala Pala et Marie-Françoise Rumin. Gratuit.
Pour des raisons de sécurité et d’amélioration de circulation piétonne, des - Bowling : mercredi 17 février, rdv à 18h, avec son pique-nique. Tarif :
travaux d’enlèvement des arbres situés en alignement rue Victor Ségalen 3 €/enfant et 5 €/adulte.
SUR INSCRIPTION au Centre socioculturel L'Agora
vont être entrepris durant le mois de février 2016. Plantés très proches des
79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers. 02 98 07 55 35.
propriétés privées, ils engendrent de nombreux désagréments, leurs racines
déforment les trottoirs et les surfaces enrobées à proximité.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée
L’Age Tendre

Vie associative
Guilers Accueille

L'association l’Age Tendre organise un Loto-Bingo le samedi 30 janvier
à 20h, à l'Espace Marcel Pagnol, animé par Malou de Brest (petit train).
A gagner : des bons d'achats de 100 à 400 €, un téléviseur, une tablette, le
petit train et de nombreux autres lots. Restauration sur place, ouverture
des portes à partir de 16 h.

er

Lundi 1 février : encadrement.
Mardi 2 février : patchwork, tricot, coussin chouette.
Jeudi 4 février : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

Guilers Entr’Aide
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 4 février à 14h30 à la maison
Saint-Albert. La vente des cartes d’adhésion, à 3 €, sera effectuée lors de
celle-ci. En cas d’absence, les adhérents peuvent donner pouvoir à une
personne de leur choix.

Mélodios
La chorale Mélodios et l'Ensemble Cantigas organisent un vide-grenier le
dimanche 28 février de 9h à 17h à l’Espace Marcel Pagnol (3,50 € le
mètre linéaire). Entrée 1,50 €.
Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne au 02 98 07 56 27 ou
de Gisèle au 02 98 07 54 60.

Vie associative (suite)
Souvenir Français
Dimanche 7 février aura lieu sous la mairie à la salle Gauguin,
l'assemblée générale du Comité de Guilers. Rdv dès 9h30 pour les
cotisations qui restent inchangées, puis à 10h débutera l'assemblée
générale. Le Souvenir Français est un acteur majeur du devoir de
mémoire, trois missions lui sont dédiées:
 Ancré dans le présent avec l'entretien des tombes et des monuments ;
 Pour se souvenir du passé avec la participation et l'organisation de
cérémonies commémoratives, l'association mène aussi un travail
scientifique sur l'histoire des combats et leurs conséquences ;
 Regarder vers le futur grâce aux actions pédagogiques menées sur le
terrain pour transmettre les valeurs de la France au futurs citoyens.
Le Souvenir Français est une association patriotique reconnue d'utilité
publique ouverte à tous dans une stricte neutralité politique,
confessionnelle et philosophique. Si vous aussi vous voulez contribuer au
devoir de mémoire, venez nous rejoindre.
L'assemblée se terminera par la remise des récompense et le partage du
verre de l'amitié.
Renseignements auprès du président Hervé PUIS au 02 98 07 67 15

Sport

Sport (suite)
Bleuets de Guilers
Samedi 30 janvier : domicile : U11F1 contre Gouesnou à 13h45 ; U11F4
contre Plouarzel à 12h30 ; U11M1 contre PL Sanquer à 12h30 ; U11M2
contre Milizac à 11h ; U13F1 contre St Laurent à 16h30 ; U13M contre
ASPTT à 15h / Extérieur : U9F1 pour Guipavas à 12h30 ; U9F2 pour
Plouider BB à 12h30 ; U11F2 pour St Renan 2 à 12h30 ; U11F3 pour
Guipavas 3 à 12h30 ; U13F2 pour EO Landerneau 2 à 12h30 ; U15F pour
EO Landerneau à 16h ; U15M pour Etendard à 13h15 ; U17M pour
Plouzané à 17h30.
Dimanche 31 janvier : domicile : Séniors F1 contre AZ Ploudalmézeau à
12h30 ; Séniors M1 contre AZ Ploudalmézeau à 15h / Extérieur : Séniors
F2 pour Morlaix à 9h ; Séniors M2 pour EO Landerneau à 9h30 ; U9M1,
U9M2 et U17F = exempt.
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
www.bleuetsguilers29.e-monsite.com

Guilers VTT Nature
Samedi 30 janvier: sortie loisir rdv à 9h au club. Sortie jeunes rdv à
13h45.
Dimanche 31 janvier : rando à Saint-Renan départ 8h30.

Guilers Rando

Amicale Laïque - Section cyclotourisme

Dimanche 31 janvier, rendez-vous à 9h sur le parking du stade Louis
Ballard pour une randonnée pédestre vers le Parc Eole (deux circuits).
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

Dimanche 31 janvier : circuit n°05. G1 - G2 : départ 9h. Distance
71 kms. G3 : départ 9h. Distance 56 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Tennis Club
ASG
Vendredi 29 janvier : Vétérans, reçoit Arzelliz à
20h30.
Samedi 30 janvier : U19, groupement avec Milizac, match à ASB2 à
15h30 à Milizac ; U17A, groupement avec Milizac, reçoit Saint Martin à
15h30 à L. Ballard ; U17B, groupement avec Milizac, match contre La
Pointe St Mathieu, voir convocations pour horaire et lieu ; U15A,
groupement avec Milizac, tournoi sur le Five de 11h30 à 12h30 ; U15B,
groupement avec Milizac, match à Guipavas à 15h ; U15C, groupement
avec Milizac, reçoit Guipavas C à 11h30 à L. Ballard ; U13A, reçoit
Plouguin à 14h à L. Ballard ; U13B, reçoit PL Bergot à 13h à L. Ballard ;
U13C, reçoit Plouguerneau 3 à 14h10 à L. Ballard ; U11A, match à
Plouarzel 1 à 14h ; U11B, match à Plouarzel 2 à 14h ; U11C, match à La
Cavale 4 à 14h ; U9, U8, U6: entraînement à Guilers, rdv 9h45 à Louis
Ballard ; U7: plateau à Guilers, rdv 9h45 à Louis Ballard.
Dimanche 31 janvier : Seniors A, match à Plouvien à 15h ; Seniors B,
reçoit Bohars à 15h à Louis Ballard ; Seniors C, match à Brest
(Résistance) contre Kérangoff à 15h.
INFORMATIONS : 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.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 30 janvier : salle de Saint-Renan : -9 entraînement de 10h30 à
12h, -12F1 à 14h contre stade Plabennecois HB1 et -12F2 à 15h15 contre
Milizac / Salle de Guilers : -10G1 à 14 h contre Locmaria1, -12M2 à
15h15 contre Plouguin, -14F2 à 16h45 contre Entente Pays des Abers, SG2
à 19h contre AGL HB Fougères1 et SG1 à 21h contre AS ChantepieHB /
Déplacement : -10G2 à 15h15 à Chateaulin, -10M à 14h contre Corsen
HB, -12M1 à 16h à PLCB1, -14F1 à 17h45 à Pleyben, -14M2 à 16h30 à
Forest Landerneau, -16M1 à 17h30 à CA Forestois, -16M2 à 14h40 à
Forest Landerneau, -17M à 16h à Lorient HBC, SG3 à 20h30 à stade
Plabennecois2 et SF2 à 20h à Elorn HB.
Dimanche 31 janvier : salle de Saint-Renan : -16F1 à 14h contre PIHB et
-16F2 à 15h45 contre Plougonvelin / Déplacement : -14M1 à 16h à
Entente des Abers, SF1 à 14h à Entente Taulé / Carantec / MorlaixPlougonven 2 et SG4 à 14h à PLCB2.

Dimanche 31 janvier : F1 se déplace à St Renan 1 ; F2 reçoit Bénodet 2 à
partir de 9h à la salle ; F3 reçoit Plabennec 3 à partir de 13h30 à la salle ;
14/15 ans G1 se déplace à Landerneau 1 ; 14/15 ans G2 reçoit l'Hôpital
Camfrout 1 à partir de 15h30 à la salle.

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Pas de messe à Guilers pour les week-end du 30 et 31 janvier ainsi que
pour le 6 et 7 février.
Samedi 30 janvier : messe à 18h à La Trinité.
Dimanche 31 janvier : messe à 10h30 à Plouzané.
Samedi 6 février : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 7 février : messe à 10h30 à Plouzané.

Vie politique
Idéo
Idéo vous propose un café Idéo, dimanche 31 janvier, de 10h30 à 12h,
salle bleue, à L’Agora. L’occasion pour tous de venir rencontrer
l’association, discuter, échanger, adhérer… N’hésitez pas, venez prendre
un café !

Divers
Perdus / Trouvés
Perdus : un porte carte noir contenant 1 clé+carte de self+carte de bus, un
bonnet violet, un chien Yorkshire/Terrier pucé et répondant au nom de
Vénus, une chienne Labrador chocolat (Gypska) pucée.
Trouvés : une carte du lycée professionnel Louis Guilloux, un cordon tour
de cou noir avec 1 clé.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

