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 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin de
9h à 12h.
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
Dimanche 17 septembre
14h - Espace Marcel Pagnol - Loto organisé par les Bleuets de Guilers.
15h30 - Séniors A : l’ASG reçoit Plouguerneau.
16h - Saint-Renan Guilers Handball : SG1 contre St Malo
Jeudi 21 septembre
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 15 septembre
2017
n°2018

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 16 septembre de 10h à 12h en mairie,
Thierry COLAS, Adjoint au Maire.

Etat civil
Présentation civique :
HAMON Maëlyne – 1, rue des Camélias.
Décès :
PEUZIAT Marie - 31, rue Louis Blériot (81 ans).
OURHANT Marie-Françoise – 18, rue de Milizac (87 ans).

INSCRIPTIONS BEBES-LECTEURS
SAISON 2017-2018

« Les P’tits-Loups lisent » est une animation gratuite qui a pour but
de faire découvrir l’objet-livre à l’enfant.
Ces séances (le 1er vendredi du mois) sont destinées aux enfants de
6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents.
Pour tous renseignements ou inscriptions pour la nouvelle saison,
téléphonez à la médiathèque au 02 98 07 44 55 ou par courriel à
valerie.roue@mairie-guilers.fr
Attention : nombre de places limités ! !
Première séance le 6 octobre 2017

Festival La Becquée
Dimanche 1er octobre - 18h - Salle Agora - 10 € ou Pass La Becquée
(billets en ventes sur place ou auprès de la Compagnie
Un Soir à l’Ouest)
Plus de renseignement sur la plaquette de la programmation culturelle
ou sur le site internet de la mairie : www.mairie-guilers.fr

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.
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.

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

ATELIER DE QUILLING
LE 20 SEPTEMBRE
Magali Simon de l’atelier Tortuedodouce et La Guilthèque vous
proposent un atelier d’initiation au Quilling (papier roulé) le
mercredi 20 septembre de 14h30 à 17h.
Les inscriptions sont gratuites et se font sous la forme de binômes
parent-enfant à partir de 8 ans.
Réservez vos places dès à présent en téléphonant à la Guilthèque au
02 98 07 44 55.
Attention ! Les places sont limitées !
Le prochain atelier de lecture pour les enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leur assistante maternelle aura lieu à la Guilthèque le :
Jeudi 21 septembre de 10h30 à 11h15.
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.

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

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

Médecin de garde
Week-end du
15 septembre
faire le 15.

La mairie vous informe
Incivilités
Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de provoquer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être
effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h
à19h, les dimanche et jours fériés de 10h à 12h. Les occupants de locaux
d’habitation doivent prendre toutes les précautions pour que le voisinage
ne soit pas troublé par les bruits provenant de phonos, magnéto, télé,
instruments de musique…
Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 septembre, le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 57 (code 5).

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 25 septembre
de 14h à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à
l’accueil de la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).

Demande et renouvellement
d’une Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies équipées
du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins,
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec,
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven,
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan.
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre
déplacement en mairie équipée de borne biométrique.

Simplification des démarches administratives
Pré-demande de passeport
Depuis le 1er juillet 2016, un télé-service dit de « pré-demande de
passeport » est disponible sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés.
Ce télé-service concerne uniquement la récupération de manière
dématérialisée des informations recueillies au moyen du Cerfa
n° 12100*02 de demande de passeport.
Attention, la pré-demande ne dispense pas l’usager de se présenter dans
une mairie équipée pour déposer sa demande, accompagnée de la photo et
de toutes pièces justificatives.
Cette démarche permet de préparer en amont sa demande en la
préenregistrant en ligne sur le site :
https:/ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire.

Autorisation de sortie de territoire
Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de passer en mairie.

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser à partir
de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur anniversaire : soit en
ligne sur le site du service public (www.service-public.fr), soit en mairie.
Sont actuellement concernés les jeunes nés en SEPTEMBRE 2001 ainsi
que les jeunes nés en AOUT 2001 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.

CCAS
Atelier de conduite
Le CCAS de Guilers organise un « Atelier de la mobilité pour
conducteurs expérimentés » . Conduire le plus longtemps possible en
toute sécurité est indispensable à la qualité de vie de chacun (loisirs, accès
aux services publics et aux commerces, soins médicaux, visite à la
famille…). Parce que cet enjeu de société majeur relève aussi de sa
mission, le CCAS de Guilers organise, en partenariat avec l’Automobile
Club Association, les « ateliers de la mobilité pour conducteurs
expérimentés ».
Le 09 octobre 2017 de 14h à 17h
à La salle Manon des Sources – Espace Pagnol
Animés par des professionnels en sécurité routière, ces ateliers s’adressent
aux conducteurs ayant plus de 30 ans de conduite. A la portée de tous, ils
permettent aux participants de « s’auto-évaluer » grâce à une démarche
innovante et parfaitement adaptée :
 une approche pédagogique très interactive et non culpabilisante
 une prise en compte des conditions modernes de circulation
 une animation par des professionnels de la sécurité routière diplômés
d’Etat .
Attention, les places sont limitées.
Inscriptions et renseignements au 02.98.07.32.11

Repas des ainés
Repas des aînés le samedi 7 octobre
Le repas des aînés destiné aux personnes de plus de 73 ans, nées en 1944
et avant, habitant la commune, aura lieu le samedi 7 octobre à 12h à la
salle Jean de Florette – espace Pagnol. Les conjoints des personnes
concernées ne répondant pas aux conditions d’âge peuvent y participer
moyennant une somme de 13€. Inscription en Mairie avant le
30 septembre.

Dans le cadre du forum du bien vieillir
 L’exposition sonore préparée dans le cadre du forum du bien vieillir en
2016, est actuellement aménagée à la Guilthèque de Guilers. Venez
écouter les paroles des habitants de Brest Métropole sur le thème de la
mobilité.
 L’association guilérienne de TAI-CHI propose une initiation le
mercredi 20 septembre à partir de 10h. Venez découvrir cet art : La
pratique vise entre autres à améliorer la souplesse, à renforcer le
système musculosquelettique et à maintenir une bonne santé physique,
mentale et spirituelle.

Soutien aux sinistrés
Au lendemain du passage de l’ouragan IRMA sur les Antilles, nous ne
pouvons pas rester insensibles à la situation des sinistrés. La Ville de
Guilers, associée au CCAS et à l’Association PARTAGE souhaite
apporter son soutien aux associations venant en aide aux habitants des îles
touchées.
Les besoins sont importants et nous invitons les Guilériens à déposer un
don dans l’urne installée dans le hall de l’accueil de la mairie.
Vous pouvez libeller en priorité les chèques au nom des associations
suivantes : Croix Rouge Française, Secours populaire, Fondation de
France, chacun restant libre de son choix
Ces dons seront transmis aux associations destinataires, permettant de
redistribuer sur place une aide sous forme de médicaments, matériels et
moyens humains.
Nous lançons un appel à votre générosité afin de témoigner de notre
solidarité. Renseignements au CCAS au 02 98 07 61 52.

Tréteaux chantants
La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2017 se
déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 13 octobre à la salle Jean
de Florette – espace Pagnol.
Durant cette animation organisée en partenariat avec le CCAS de Bohars
12 chanteurs en solo ou en duo (8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront
présenter une chanson.
Nous invitons les personnes intéressées à s’inscrire nombreux, dès
maintenant, au secrétariat de l’accueil de la mairie – 02.98.07.61.52.
Distribution des billets pour la sélection le mardi 3 octobre en mairie à
partir de 8h30, sur présentation de justificatifs d’identité et de domicile.

CCAS (suite)

Vie Associative

Atelier Prévention des chutes
Réunion d’information le lundi 18 septembre à l’Agora à 10h. Des tests
de dépistage seront effectués durant la réunion pour constituer le groupe et
lors de la 1ère séance du 2 octobre.
Renseignements auprès du CCAS au 02 98 07 32 11.

Recherche de bénévoles
Depuis mars 2017, une équipe de bénévoles permet de faire fonctionner la
navette du MINIBUS, permettant aux ainés de se rendre à la maison Saint
Albert pour le repas du mardi ou au Club Emeraude.
Nous recherchons des personnes désireuses de compléter l’équipe, pour
conduire le véhicule ou être accompagnateur afin d’aider à la manipulation
éventuelle du fauteuil roulant.
Vous pouvez contacter le CCAS au 02 98 07 32 11 pour vous inscrire ou
obtenir des renseignements complémentaires.

Repas Saint Albert

L’épicerie sociale sera ouverte :
le mercredi 20 septembre de 11h à 12h et de 14h à 15h30,
Le jeudi 21 septembre de 9h30 à 11h.

Education / Jeunesse
Menus de la cantine du 18 au 22 septembre
Lundi

Mardi

Taboulé
Haché de veau au bleu d’Auvergne
Printanière de légumes
Yaourt noix de coco (bio)

Pain au levain (bio)
Salade emmental
Blanquette de poulet
Semoule complète (bio)
Tarte flan pâtissier

Jeudi

Vendredi

Piémontaise
Curry de bœuf (viande d’origine
française)
Petits-pois –carottes (bio)
Edam—poire (bio)

Betterave aux raisins (bio)
Poisson pané
Gratin dauphinois
Glace Jampi

 L'Agora invite toute personne intéressée par le bricolage, souhaitant
redonner une deuxième vie à un objet abîmé ou cassé, ou
simplement désireuse de maîtriser tels ou tels outils, à une rencontre
en vue de mettre en place un atelier "bricolage" le lundi 18
septembre à 18h30. à L'Agora. Renseignements au 02 98 07 55 35.

 Il reste quelques places pour les activités suivantes :
Espagnol / Bricol'Piou / Atelier création Bijoux / Pâte Fimo /
Couture / Lutherie / Langue des signes.

ADMR OCEANE
Nous vous informons que l’ADMR OCÉANE – Antenne de Guilers Bohars, située au 25, rue Abbé de l’Épée à Guilers, a de nouveaux
horaires d’ouverture au public : lundi, mardi, jeudi : 13h30 – 16h30.

Guilers Accueille
Mardi 19 septembre : rentrée à 14h.
Jeudi 21 septembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

Les Flamboyants

Goûters du 18 au 22 septembre
Crêpes
Fruit
Confiture d’abricot Granola au lait
Jus de pommes
Sirop fraises

Le collectif du Téléthon de Guilers organise un vide-greniers le
22 octobre dans l’espace Marcel Pagnol à Guilers. Vous pouvez vous
y inscrire dès maintenant, les bulletins se trouvant dans les
boulangeries, à la mairie et chez Leclerc (3,50 € le mètre linéaire)
renseignements au 02 98 07 69 78.

 Cybercommune : sessions d'initiation informatique du
28 septembre au 15 décembre. Au programme : découverte de
l'ordinateur, des mails et de la recherche sur Internet. Conditions :
sur inscription, gratuit pour les adhérents / Surfonautes : activités
informatiques pour les 9-11 ans et 12-15 ans, un mercredi sur deux.
Utilisation de services en ligne, traitement d'images, codage avec
Scratch, vidéo… Conditions : sur inscription, 45 € pour les
adhérents. Il reste quelques places.

Epicerie Sociale

Mardi

Téléthon

Agora

Inscriptions à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h, pour le repas du
mardi midi. Tarif repas 5,60 € vin 0,75 € jus de fruit 0,45 €.
Il est demandé aux participants inscrits, de prévenir l’accueil de la mairie
dans la mesure du possible en cas d’empêchement de dernière minute. Les
conducteurs bénévoles peuvent vous véhiculer à la maison St Albert, avec
le Minibus pour 1 € aller-retour à compter du 19 septembre.

Lundi

Chorale Arpège
La chorale reprendra ses activités le jeudi 21 septembre à 13h45 à
L'Espace Pagnol (salle Manon des Sources). Toutes personnes aimant
le chant peuvent nous rejoindre.
Contacts : L'Agora au 02 98 07 55 35, Jeannette au 02 98 07 65 51,
Jean au 02 98 07 60 25.

Jeudi

Vendredi

Petits suisses
Madelons
Jus multifruits

Pain Beurre
Barres chocolat
Lait

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
JIMENEZ Fabien, 195 rue Florence Arthaud, clôture
CANIAUX Xavier, 1 Venelle des Jonquilles, clôture
CELLNEX France, Coat ty Ogant, implantation d’un relais de
radiotéléphonie Bouygues Telecom.

Enquête Publique
REPORT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A LA
MODIFICATION DU PLU DE BREST METROPOLE
Par arrêté du 10 août 2017, le Président de Brest métropole a retiré l’arrêté
du 7 juillet 2017 portant ouverture d’une enquête publique relative à la
modification du PLU de Brest métropole.
Cette enquête publique, initialement prévue du 21 août au 21 septembre
2017, sera reportée à des dates ultérieures.

L’accueil de Loisirs Les Flamboyants accueille les enfants de 3 à 12
ans tous les mercredis en journée ou demi-journée avec repas.
Les enfants doivent être inscrits à l’avance.
Des permanences sont organisées le mardi de 16h à 18h et le mercredi
de 17h à 18h30. Le thème pour les mercredis à venir est « Paris,
capitale de… ». Chaque mercredi des activités au choix seront
proposées ainsi que des jeux et grands jeux, des balades, des
spectacles…
N’hésitez pas à consulter notre site « alshlesflamboyants »
Programme du mercredi 20/09 : 3/6 ans : à Paris, il y a … « Des
Châteaux » : La porte du château, peinture, le Roi Soleil, « Galerie de
portraits », jeux de châteaux. 6/8 ans et 9/12 ans : Paris, capitale
de… « La MODE » : Made in France, la mode à Paris : création, on
tourne un clip « j’vais m’balader aux Champs Elysées », la mode : on
prépare notre défilé de mode, jeux sportifs.

Club Celtique –Art floral
Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 22 septembre à
14h et 17h et le vendredi 29 septembre à 14h, 17h et 20h salle
Claudel sous la Mairie.
Bien vouloir prévoir une assiette carrée d'environ 25 x 25 cm ou
d'un contenant rond… Prévoir du feuillage couvrant : grosses feuilles
de lierre, cyprès, oranger du Mexique.... Valérie prend des glaïeuls.

Sport
Guilers Equitation
Dimanche 17 septembre, le centre Equestre ouvrira ses portes à
l’occasion de la Journée Nationale du cheval. Tout au long de la journée
se déroulera un concours complet d’équitation comportant des épreuves
de dressage, cross et saut d’obstacles. De 14h à 17h, il sera possible pour
les enfants de s’initier à l’équitation lors de baptêmes de poney (gratuits).

Guilers VTT Nature
Samedi 16 septembre : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ à
13h45. Dimanche 17 Septembre : rando à Plouarzel, départ 8h.

Guilair Rando
Dimanche 17 septembre 2017, rendez-vous sur le parking du stade Louis
Ballard à 9h pour une randonnée pédestre vers la Penfeld.
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

ASG
Vendredi 15 septembre : vétérans: match à Locmaria à 20h30.
Samedi 16 septembre : U19: match à Ploudalmézeau à 15h30 / U17A:
match à Plouguerneau à 15h30 / U17B: voir convocations / U15A: match à
Coataudon à 15h30 / U15B: match à Coataudon à 15h30 /U15C: voir
convocations / U13A: reçoit Plouzané B à 14h / U13B: reçoit Plouzané D à
14h / U13C: reçoit Plouzané E à 14h / U11A: match à Plougonvelin à 14h /
U11B: match à Plougonvelin à 14h / U11C: match à Plougonvelin à 14h /
U9, U8, U7 et U6: entraînement à partir de 10h à Louis Ballard
Dimanche 17 septembre : Séniors A: reçoit Plouguerneau à 15h30 Séniors
B: match à Bohars à 15h30 / Séniors C: voir convocations. Loisirs: reçoit
Ploumoguer à 10h.
Information : 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 Cyclo
Dimanche 17 septembre - Circuit N° 30 : G1 Départ 8h15, distance
93 kms. G2 Départ 8h15, distance 83 kms. G3 Départ 8h30, distance
66 kms. Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Du geste et de la voix - Qi Gong
Reprise des cours : salle Jean de Florette de l’espace Pagnol. Lundi 18
septembre de 19h à 20h30 et mardi 19 septembre de 9h30 à 11h.
Les personnes intéressées par la pratique du TAI CHI CHUAN peuvent
participer à un cours avant de s’inscrire. (une tenue confortable est
souhaitée).

St Renan Guilers Handball
Samedi 16 septembre : salle de Saint-Renan (salle de Kerzouar) : 15h : 18G Dep2 contre BBH2 - 17h : -18F1 contre PIHB - 19h : SG4 contre
Entente des Abers- 21h : SG3 contre BBH1 / Déplacements : -18G Reg1 à
10h00 chez Guingamp ; -18G Reg 2 à13h30 chez Plestin Les Grèves ; SF1
à 21h chez AL Callacois.
Dimanche 17 septembre : salle de Guilers ( Louis Ballard) : 11h : SF3
contre Aber Benoit ; 14h : SG2 contre Lesneven Le Folgoet 2 ; 16h : SG1
contre ST Malo / Déplacements : -15G Reg à 10h chez Pays d'Auray ; SF2
à 14h30 chez CA Forestois.

Les Bleuets de Guilers
Dimanche 17 septembre à 14h à l’espace Pagnol. Loto organisé par les
Bleuets de Guilers et animé par Malou. Ouverture des portes à 11h.

Les Amis du Vélo
ème

La 34 journée des jeunes aura lieu le dimanche 17 septembre. Cette
épreuve est organisée par les AMIS DU VELO de GUILERS avec un
contrôle technique du BIC 2000, l'animateur Sébastien BERGOT. Le départ
des épreuves à 14h Minimes 16 Tours soit 27,2 kms, 15h30 école du vélo
distance selon l'âge et 16h30 cadets 33 tours soit 56,1 kms circuit rue de la
source. La circulation routière sera réglementée aux abords du circuit. Merci
de suivre les indications des signaleurs.
Venez nombreux encourager les jeunes coureurs.

Sports (suite)
Club d’Athlétisme
Dimanche 17 : rdv 10h parking cimetière. Endurance 11 et 14km.
Mercredi 20 : rdv 18h15 au local. 2 groupes de niveau.
Vendredi 22 : rdv 18h au local. Séance fractionnée.
Marche Nordique : dimanche 17 : rdv au local du club à 9h30.
Athlétisme : il reste des places en catégories Eveil Athlé, Poussins et
Benjamins.
Renseignements : 06 43 71 51 78.

Vie paroissiale
Samedi 16 septembre :
 Forum de présentation et inscription au caté : de 10h à 13h, La
Trinité - salle polyvalente, 6, rue de Kérallan (en face de l'école Anita
Conti), Plouzané. Contact : 02 98 48 41 04. De 10h à 11h15,
présentation des parcours de tous les niveaux (de 4-7 ans au collègelycée), suivie des inscriptions. Vous rencontrerez les catéchistes et les
animateurs et vous aurez les créneaux horaires pour chaque groupe.
 Maxime Piolot chante à 17h à la chapelle de Bodonou.
 Messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 17 septembre : messe à 10h30 à Guilers et à Plouzané.

Divers
Les Petits Pas
La résidence Les Petits Pas organise une kermesse le samedi
23 septembre de 14h à 17h. Ouverte à tous.

La semaine de l’Elorn
Depuis 15 ans, le Syndicat du Bassin de l’Elorn organise un événement
annuel pour sensibiliser le public autour de ses actions : c’est La
Semaine de l’Elorn, du 25/09 au 1/10/2017 : scolaires, agriculteurs,
élus et grand public des 44 communes du territoire sont conviés tout
au long de la semaine à des animations spéciales.
Du lundi 25 au vendredi 29 septembre : les scolaires sont à l’honneur
!
Mercredi 27 septembre : de l’eau à la terre pour les agriculteurs.
Samedi 30 septembre : la journée des élus et des journalistes.
Dimanche 1er octobre : animations grand public au barrage du Drennec
- Sizun
Plus d’informations au 02 98 25 93 51.

Offre d’emploi
Le groupe Froneri recrute un magasinier approvisionnement usine et
des agents de conditionnement. Nombreux poste à pourvoir, contrats
étudiants possibles. Merci d’expédier C.V. et lettre de motivation par
courrier ou email à l’adresse suivante : ROLLAND SAS, Service
Ressources
Humaines,
PLOUEDERN
CS
20809,
29208
LANDERNEAU CEDEX. Email : emploi@rolland.fr.

Personnes nées en 1937
Les personnes nées en 1937 sont invitées à une réunion le mercredi
27 septembre à 9h30, salle Léo Ferré pour organiser la journée du
19 octobre où nous partagerons un repas en toute amitié. Prix du repas :
30€. Inscriptions jusqu’au 27 septembre. Téléphoner au 02 98 07 64 32
(Agnès Le Brun) ou au 02 98 07 65 23 (Marie Thérèse Boutier).

Perdus / Trouvés
Perdu : 2 chiens noir et beige clair.
Trouvé : 1 porte monnaie.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

