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
Vendredi 10 novembre
Le matin - Tournée de voirie urbaine.
19h - Salle Jean de Florette - Assemblée générale du Club d’Athlétisme.
20h - Salle Agora - Mois de la Santé : conférence-débat sur le thème
« Comment sommes-nous informés »,
animée par Hervé Quemener et Maïna Sicard-Cras.
Samedi 11 novembre
11h - Monument aux Morts : cérémonie commémorative.

Dimanche 12 novembre
10h - Gymnase Kerdrel - Les Bleuets de Guilers :
Seniors gars 1 contre CJR Saint-Renan
15h - L. Ballard - ASG : Seniors A reçoit Plougonvelin.
Mercredi 15 novembre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Epicerie sociale.
Jeudi 16 novembre
De 9h30 à 11h - Epicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.

Samedi 18 novembre

Salle Agora -

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Pas de permanence le samedi 11 novembre.

Etat civil
Naissances :
MOAL Kenann – 12, rue Jeff le Penven
LE BODIC Sixtine – 240, rue Emile Zola
TANGUY Nino – 6, rue Louis Ogès
Mariage :
LE ROUSIC Marion & CILLIEZ Erika – 7, rue des Genêts
Décès :
LE DUFF Marie Anne – EHPAD, 35 place des Petits Pas (89 ans)
MINGANT Joseph - 1, rue d’Estienne d’Orves (69 ans)

Atelier Carnet de voyage
A LA GUILTHEQUE
Animé par Florence QUEAU,

L’état d’hypnose chez un individu
désigne un état modifié de conscience,
distinct du sommeil.

le samedi 18 novembre,
de 9h30 à 12h30.
Animation gratuite,
tout public à partir de 15 ans.
Sur inscription au 02.98.07.44.55.

Selon les écoles, l’hypnose serait un état
mental modifié ou un état imaginatif.

Une étude ludique et intelligente.

Billets en vente en mairie, sur le site internet
Ticketnet et dans les magasins Leclerc.

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.

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
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20h30 - 12€ / 8€

Dans son spectacle, Hypnosis, Hervé
Barbereau nous propose une étude de
l’hypnose et met en pratique les théories
et les fondamentaux.
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Nouvelles de Guilers

FESTIVAL GRANDE MAREE
Sabrina CHAZEAU vous présente :

« LES SOULIERS MOUILLÉS »
Le samedi 25 novembre - 55 min - A partir de 7 ans

Gratuit et ouvert à tous - Inscriptions
à la Guilthèque

Sabrina aime associer la parole au langage
du corps. Elle raconte les relations de famille
et les passions humaines ; les silences, les
émotions et les secrets qui s'y nichent. Son
univers s'affirme dans un tissage subtil
entre récits de vie, contes traditionnels et
slam-poésie où le merveilleux s'inscrit dans
le quotidien qui nous entoure.

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 11 novembre,
faire le 15.

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.

La mairie vous informe
Transfert de l’enregistrement des
Pactes Civils de Solidarité aux communes
Depuis le 2 novembre dernier, si vous résidez à Guilers avec votre
partenaire, vous pouvez faire enregistrer votre PACS en mairie de
Guilers.
Vous pouvez prendre contact avec le service d’Etat-Civil au
02.98.07.61.52 (code 5) et vous rendre sur le site de la ville de Guilers ou
sur le site www.service-public.fr, afin d’accéder à tous les
renseignements utiles pour commencer vos démarches à l’aide des
formulaires téléchargeables.
Liste des pièces à fournir :
 Acte de naissance de chaque partenaire.
 Pièce d’identité et justificatif de domicile de chaque partenaire.
 Convention.
 Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS.
Retrouvez les cerfa (convention et déclaration conjointe)
à l’accueil de la mairie ou sur le site internet www.mairie-guilers.fr.

La mairie vous informe (suite)
Message de prévention de la MSA
Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus efficace contre la grippe.
Pour vous protéger et préserver vos proches, vaccinez vous. La MSA
rembourse le vaccins pour les personnes de 65 ans et plus et les autres
personnes à risque: femmes enceintes et entourage des nourrissons de
moins de 6 mois, personnes atteintes de maladie chronique.
Pour vous et vos proches faites vous vacciner!
Pour plus d’informations,
rendez vous sur le site
Internet msa-armorique.fr
ou parlez-en à votre
médecin traitant.

CCAS

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 27 novembre
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).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 novembre
2017 le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
02.98.07.61.52. (Code 5).

Broyage des déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur l’ancienne et la nouvelle plateforme de Kérébars débutera le lundi 13 novembre au matin.
La prestation devrait se terminer le mardi 14 novembre à midi. Les
déchets verts seront évacués dès la fin du broyage.
La nouvelle aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant cette
période.

Horaires des déchèteries
Samedi 11 novembre
En raison de la FÊTE DE L'ARMISTICE 1918, le samedi
11 novembre, les déchèteries fonctionneront de la manière suivante :
 Toull-ar-Rannig à Plougastel-Daoulas : ouverte de 9h30 à 12h30
 Mescouezel à Plouzané : ouverte de 9h30 à 12h30
 Lavallot à Guipavas : ouverte de 9 h30 à 12h30
 Vern à Brest : ouverte de 9h30 à 12h30

Brest métropole - Déchèterie Ephémère
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la
direction déchets-propreté de Brest métropole renouvelle l’opération
« Une déchèterie éphémère » au centre-ville de Brest.
Rendez-vous sur le parking de Kerfautras les 17 et 18 novembre de 9h30
à 16h30.
Une « vraie » déchèterie sera aménagée (pour les voitures et les piétons)
de manière à ce que les utilisateurs puissent venir déposer leurs objets et
identifier les éco-gestes comme le compostage et le paillage, le réemploi,
le don mais aussi toutes les filières de valorisation.
Les déchèteries du territoire sont très fréquentées. Cet évènement est
l’occasion parfaite pour prendre le temps de découvrir ce service sous
forme de visites, d’animations et de rencontres.
Les agents des déchèteries (entreprise Suez) et de la direction déchetspropreté auront à cœur de parler aux petits comme aux grands de leur
métier accompagnés des autres partenaires : Un peu d’R, Vert le Jardin, le
réseau des guides composteurs-pailleurs et Abi29.
Tous les déchets des particuliers sont acceptés,
dans la limite de 2 m3, sauf l’amiante et les gravats.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le service déchets-propreté
de Brest métropole au 02 98 34 32 10.

Collecte de jouets
L’association Partage organise une collecte de
jouets jusqu'au 30 novembre à l’accueil de la
mairie. Les jouets neufs ou en excellent état seront
redistribués aux familles guilériennes.

Banque Alimentaire
Les 24 et 25 novembre auront lieu les collectes 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 CCAS,
afin de vous inscrire. Nous vous attendons nombreux.

Tréteaux Chantants
La vente des billets pour la finale des Tréteaux chantants du 30 novembre
se déroulera le mardi 21 novembre à 13h30, 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 (4€ le trajet aller-retour).

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte :
Le mercredi 15 novembre de 11h à 12h et de 14h à 15h30
et le jeudi 16 novembre de 9h30 à 11h.

La Guilthèque
Samedi 25 novembre à partir de
14h, Marie-Louise MARC vous
propose une table ronde sur le
Guatemala. Visionnage de photos,
discussion et présentation de son
carnet de voyage primé (élu
meilleur carnet de voyage).
Gratuit - Tout public.

Vie associative

Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 13 au 17 novembre
Lundi

Mardi

Salade de brie
Haché de porc
Semoule épicée (bio)
Liégeois chocolat

Pain au levain (bio)
Œuf mayonnaise
Pilon de poulet à la moutarde
Poêlée méridionale gratinée
Yaourt vanille (bio)

Jeudi

Vendredi

Salade fermière
Lieu au citron
Lentilles corail (bio)
Camembert - kiwi (bio)

Carottes râpées et mozzarella
Tartiflette
Clémentine (bio)

Mardi

Pain de mie
Compote
Confiture myrtille
pommes/poires
Jus d’ananas
Crêpe au chocolat
Sirop citron

Les Chrono'Tic de la cyber : vendredis 17 et 24 novembre de 15h30 à
17h00 : 2 séances pour ranger, retrouver et sauvegarder ses fichiers
simplement. Renseignements et inscriptions à la cyber - 10€ ou 5€ pour
les adhérents.
La prochaine sortie au Marché de Saint Renan est programmée le samedi
18 novembre . Rendez-vous à 9h30 à L'Agora (tarif : 1€)
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 novembre. Séance
de 16h30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la
« cafet' » du mardi matin précédent. Tarif : 5€ sur inscription.

ACPG-TOE-CATM

Goûters du 13 au 17 novembre
Lundi

Agora

Jeudi

Vendredi

Fromage blanc sucré
Petits beurres
Jus d’orange

Pain
beurre
Compote
Lait

Urbanisme
Aménagement du secteur Nord-Est de Guilers
Dans le cadre de la réflexion sur l’urbanisation progressive envisagée sur
le secteur nord-est de la commune, des études pré-opérationnelles vont
être réalisées à partir de mi-novembre 2017, à savoir des études
topographiques, géotechniques et de détection de réseaux. Les levés
topographiques nécessiteront l’utilisation d’un drone les 13, 14 et 15
novembre prochain. De même, un arrêté préfectoral a été délivré à Brest
métropole afin d’autoriser les différents prestataires à occuper
temporairement les propriétés publiques et privées. Les propriétaires
concernés seront informés par courrier recommandé par les services de
Brest métropole.

L’ACPG demande à ses adhérents d’assister nombreux à la
cérémonie commémorative du samedi 11 novembre à
11h au Monument aux Morts : rassemblement à 10h45
devant la mairie avec les portes drapeaux et départ en
cortège à 11h pour le monument aux morts.

Club Celtique - Art floral
Les cours d'art floral du mois « Boule en polystyrène » auront lieu le
vendredi 17 novembre à 14h et 17h et le vendredi 24 novembre à 14h,
17h et 20h salle Claudel sous la Mairie. Pas de contenant à prévoir. Par
contre prévoir un pique brochette ou des piques olives, du double face et
des épingles de couturière. Il faut également beaucoup de feuilles...(de
quoi recouvrir l'extérieur de la boule de polystyrène) et de la mousse des
bois. Valérie prend des chrysanthèmes pompons.

Les Tchoupinous
Vide-greniers / Foire puériculture le dimanche 19 novembre de 9h à
17h. A l’espace Marcel Pagnol à Guilers. Restauration sur place.
Entrée 1,50€ et gratuit pour les moins de 12 ans.

Tournée de voirie rurale
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole,
effectuera la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 8 décembre.
Les personnes ayant des problèmes à signaler dans ce domaine sont
invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard le vendredi
1er décembre.

Vie Libre
La réunion aura lieu le vendredi 10 novembre à la Maison SaintAlbert à Guilers, de 20h30 à 22h. Réunion ouverte à toutes et à tous.
La permanence aura lieu le dimanche 19 novembre, même adresse, de
10h30 à 12h.

Enquête publique
Par arrêté préfectoral du 29/09/2017, l’ouverture d’une enquête publique
a été prescrite sur la demande formulée par Brest métropole, dans le
cadre du programme d’actions en faveur des milieux aquatiques. Cette
enquête se déroulera du lundi 30 octobre au vendredi 1 er décembre
2017 inclus, sur le territoire des communes de Brest (siège de l’enquête),
Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, PlougastelDaoulas et Plouzané.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre
connaissance du dossier aux jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux et consigner ses observations sur un registre. Mme Michèle
EVARD-THOMAS, retraitée de l’Education Nationale, est désignée en
qualité de commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Rennes.
Le commissaire enquêteur se tient à disposition du public les jours et
heures ci-après : Hôtel de ville de Brest : lundi 30 octobre de 9h à 12h et
le vendredi 1er décembre de 14h à 17h ; Mairie de quartier de Saint Pierre
à Brest : mardi 14 novembre de 14h à 17h ; Mairie de Guipavas : lundi
20 novembre de 14h à 17h ; Mairie de Plouzané : mardi 28 novembre de
9h à 12h. A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions de
l’enquête publique seront tenus à disposition du public.

Guilers Accueille
Mardi 14 novembre : patchwork, tricot, ardoise peinte ou aquarelle,
boîte à serviettes (cartonnage).
Jeudi 16 novembre : repas en commun, rdv à la maison St Albert.

Téléthon
Le collectif du Téléthon, propose un repas le dimanche 10 décembre à
partir de 12h à l'Espace Pagnol. Menu : Kir, coquille macédoine au
saumon frais, jambon à l'os, ses pommes de terre grenaille et sa
ratatouille. tarte aux pommes-abricots. café. Prix: 15€, 8€ moins de 12
ans. La fin du repas sera animé par le groupe « Jamasics » de Guilers.
Les inscriptions seront prises à l'Agora jusqu'au 2 décembre. Les
bénéfices de toutes nos manifestations seront reversés intégralement à
l'AFM Téléthon pour aider la recherche et les malades.

Sport

Sports (suite)

Guil’Air Rando

Saint-Renan Guilers Handball

Dimanche 12 novembre, rdv sur le parking du stade Louis Ballard à
8h45 pour une randonnée pédestre vers le Stang-Alar et le Moulin Blanc.

Tennis Club
Dimanche 12 novembre : Championnat par équipe Femmes : F1 reçu
par Porspoder ; F2 reçoit Locmaria-Plouzané ; F3 reçoit Landivisiau.

Guilers VTT
Samedi 11 novembre : sortie loisirs départ 9h.
Sortie jeunes : départ 13h45. Rando à Gouesnou : départ 8h.
Dimanche 12 novembre : sortie club : départ 8h30.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 12 novembre : rdv à 9h30 au local du
club.
Jogging : 3 créneaux hebdomadaires proposés : mercredi 18h15 : Loisir 3 groupes de niveau, de 7,5 à 12 kms ; Vendredi 18h : Fractionné sur
piste (VMA...), côtes ; Dimanche 10h : Endurance - 2 groupes de niveau,
de 9 à 16 kms. Contact : guilersathle@gmail.com - 06.82.62.05.85
Athlétisme : dimanche 12 novembre : cross de Ty Colo. Prévoir
maillot, pointes, vêtements et épingles / Mercredi 15 novembre : Cross
de district UNSS au complexe L. Ballard.
8ème Foulées du Diabète
Dimanche 19 novembre à partir de 9h30 au complexe L. Ballard. 2
Cross populaires sans classement et randonnées avec plusieurs distances
au choix. Aider la recherche médicale pour les malades insulinodépendants, en venant participer à cette organisation populaire (1100
participants l’an dernier !).

Les Bleuets de Guilers
Samedi 11 novembre : domicile à Kerdrel : U11F1 contre PL Sanquer
rdv à 15h00 ; U11F2 contre E St Laurent 2 rdv à 11h00 ; U13F2 contre
Ploudalmézeau rdv à 13h45 ; U13F3 contre AS Guelmeur rdv à 12h15 ;
U15F contre BC Crozon rdv à 16h30 ; U15M contre Ploudalmézeau rdv
à 18h00 ; Seniors filles 2 contre CJR St Renan rdv à 20h00 / A
l'extérieur : U9 F1 pour Ploudalmézeau rdv à 12h30 ; U9F2 pour GDR
Guipavas 4 (rdv à voir avec coach) ; U9M pour Bohars BB (rdv à voir
avec coach) ; U11F3 pour Bohars BB rdv à 13h10 ; U11M1 pour PL
Sanquer 2 rdv à 13h10 ; U13F1 (région) pour E St Laurent rdv à 12h15 ;
U13M1 pour BC Plougastel rdv à 13h20 ; U13M2 pour BC Plougastel 2
rdv à 12h10 ; U17F pour Plouider BC rdv à 16h20 ; U17M pour
Etendard 1952 rdv à 16h00.
Dimanche 12 novembre : domicile à Kerdrel : Seniors gars 1 contre
CJR St Renan rdv à 10h00 ; Seniors gars 2 contre Les Aigles de Brest 2
rdv à 12h45 ; Seniors F1 contre BB Pordic rdv à 14h45.

ASG

Vendredi 10 novembre : Vétérans: match à Plougonvelin à 20h30.
Samedi 11 novembre : U19 : reçoit Kerhuon à 15h30 à Guilers
(synthétique) ; U17A : reçoit Landerneau 2 à 15h30 à Milizac
(synthétique) ; U17B : reçoit Landéda à 15h30 à Guilers (herbe) ; U15A
: voir convocations ; U15B : match au PL Bergot à 15h30 ; U15C :
reçoit Guipavas 3 à 15h30 à Milizac ; U13A : reçoit Plouzané 1 à 14,
rdv à 13h ; U13B : reçoit Guipavas 2 à 11h30, rdv à 10h30 ; U13C :
reçoit ASPTT3 à 11h30, rdv à 10h30 ; U13D : reçoit Plouzané 6 à 14,
rdv à 13h ; U11A : match à Plouzané à 14h, rdv à 12h45 ; U11B :
match à Plouzané à 14h, rdv à 12h45 ; U11C : match au PL Bergot à
14h, rdv à 12h45 ; U11D : match à Plouzané à 14h, rdv à 12h45 ; U9 :
plateau à Plouzané, rdv à 9h15 ; U8 : plateau à La Cavale, rdv à 9h15 ;
U7 et U6 : plateaux à Guilers, rdv à 9h45.
Dimanche 12 novembre : Séniors A : reçoit Plougonvelin à 15h ;
Séniors B : repos ; Séniors C : reçoit Lanrivoaré 3 à 13h ; Séniors D :
match à Plouguin à 13h ; Loisirs : repos.
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.

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 12 novembre - Circuit N° 38 : G1 /G2 : départ 9h. Distance
69 kms. G3 : départ 9h. Distance 49 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Samedi 11 novembre : Saint-Renan (Salle Kerzouar) : -9F à 14h contre
Milizac, Corsen et Plougonvelin ; -18F2 à 15h30 contre Bannalec ; -18G
Dep1 et Dep 2 à 17h ; SG3 à 19h contre Plougonvelin ; SF1 à 21h contre
Entente Sportive La Flèche / Guilers (Salle L. Ballard) : -11F à 14h
contre Milizac ; -11G1 à 15h contre Milizac 2 ; -11G2 à 16h contre
entente des Abers ; -15G Dep1 à 17h30 contre Elorn ; -18 G Reg1 à 19h
contre Châteaulin / Déplacements : -9G1 à 10h45 chez PLL ; -9G2 chez
Plougonvelin ; -9 Mixte chez Plougonvelin ; -15G Reg1 à 16h chez
PIHB; -18F1 à 17h30 chez Elorn ; -18 G Reg2 à 16h30 chez PLL contre
PIHB ; SF3 à 19h30 à Plouguin ; SG1 à 20h45 chez Kremlin Bicetre.
Dimanche 12 novembre : Saint-Renan (Salle Kerzouar) : SG4 à 14h
contre Lambezellec ; SG2 à 16h contre Vannes / Guilers (Salle L.
Ballard) : -15G dep2 à 14h contre Ent des Abers / Déplacements : SF2 à
16h chez PSM.

Vie paroissiale
Samedi 11 novembre :
 Messe du souvenir et pour la paix à Plouzané à 10h30.
 Messe à Recouvrance et St Pierre à 17h30, à Guilers à 18h.
Dimanche 12 novembre :
 Messe à Locmaria, à Plouzané, à Kerbonne et au Landais à 10h30.
Samedi 18 novembre :
 Rencontre d’éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans au presbytère de
Plouzané à 10h30.
 Messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30.
 Messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 19 novembre :
 Rencontre de caté pour les enfants de CM1/CM2 au presbytère de
Plouzané à 10h.
 Messe à Guilers, Plouzané, Kerbonne et au Landais à 10h30.

Vie commerciale
Carrefour Express
Ouverture du magasin le samedi 11 novembre de 8h à 20h.

Divers
Goûter de la classe 37
Le jeudi 19 octobre, les guilériens nés en 1937 ont partagé dans la joie, la
convivialité et les chansons, un succulent repas au restaurant « Le Dorlan »
à Plouarzel. Ils sont invités au goûter qui leur sera servi le jeudi
16 novembre à 16h, à la maison Saint-Albert pour partager les photos
prises à Plouarzel.

Collecte Solidarité Réfugiés Pays de Brest
L'association organise une collecte le samedi 18 novembre à la salle
Camille Claudel (sous la mairie) de 10h à 17h.
Les besoins sont principalement : vêtements pratiques hommes
exclusivement, taille 36 à 42, chaussures de sport du 40 au 45.
Couvertures, duvets, sacs de couchage, tapis de sol, tentes, sacs à dos et
valises. Produits d'hygiène. Fournitures scolaires de base.
CSR Pays de Brest est la maillon d'une chaîne qui a déjà permis
d'expédier depuis la Bretagne de nombreux camions de 38 tonnes depuis
mars 2016 à Calais. Un camion partira en décembre. Une partie des dons
reste à Brest pour les besoins locaux.
Des dons financiers sont également possibles. Renseignements par mail :
refugies29n@gmail.com / Groupe public Facebook : Collectes solidarité
Réfugiés Pays de Brest / Téléphone: 06 99 77 00 40.

Perdus / Trouvés
Perdus : un porte carte avec CB, carte vitale, mutuelle ; CB ; un
portefeuille orange avec motifs à fleurs ; une montre de plongée homme ;
un trousseau de clés avec porte-clés basket rouge ; un gros anneau avec
cercle à l’intérieur.
Trouvés : CB ; une polaire noire (enfant) ; un sweat noir.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

