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 17 novembre
20h30 – Agora – Conférence débat « Le risque cardiovasculaire et ses
conséquences », avec le Professeur MANSOURATI, chef du service de
chirurgie thoracique et cardiovasculaire du CHUR de Brest et avec
l’association Cœur et Santé.
Samedi 18 novembre
20H30 - Agora - Hypnosis : spectacle d’hypnose avec Hervé Barbereau.
Dimanche 19 novembre
De 9h à 17h - Espace Pagnol : Vide-greniers / Foire puériculture,
organisé par les Tchoupinous.
A partir de 9h30 - CS L. Ballard - 8ème édition des Foulées du Diabète.
Jeudi 23 novembre
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.
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Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Exceptionnellement pas de permanence le samedi 18 novembre.

Etat civil
Naissances :
L’HOSTIS Idriss – 6, rue Louis Hémon.
PETTON Annaëlle - Kerfily
Décès :

Vendredi 24 novembre
De 9h à 19h - Collecte alimentaire de l’épicerie sociale
dans les magasins de Guilers.
20h30 – Espace Pagnol – Assemblée générale de Guilers VTT Nature.

FURMAN Edouard – 9 bis, rue de Milizac (66 ans).

Samedi 25 novembre
De 9h à 19h - Collecte alimentaire de l’épicerie sociale

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

Samedi 18 novembre

Salle Agora -

20h30 - 12€ / 8€

L’état d’hypnose chez un individu
désigne un état modifié de conscience,
distinct du sommeil.
Selon les écoles, l’hypnose serait un état
mental modifié ou un état imaginatif.
Dans son spectacle, Hypnosis, Hervé
Barbereau nous propose une étude de
l’hypnose et met en pratique les théories
et les fondamentaux.

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.

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

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.

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 18 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

La mairie vous informe (suite)

Transfert de l’enregistrement des
Pactes Civils de Solidarité aux communes

Dératisation

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.

Brest métropole - Déchèterie éphémère
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.

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).

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).

CCAS
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.

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).

La Guilthèque
Samedi 25 novembre à partir de
14h, Marie-Louise MARC vous
propose une table ronde sur le
Guatemala. Visionnage de photos,

Recrutement des 3 armées

discussion et présentation de son

Armée de l’air
En 2018, l’armée de l’air proposera près de 3000 postes. Au total plus de
50 métiers différents, accessibles dès l’obtention du baccalauréat
(jusqu’à bac + 5), vous sont proposés, consultables sur notre site : devenir
-aviateur.fr. L’équipe du Bureau Air « Finistère», implantée au sein du
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de
BREST, se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 (16h30 le
vendredi) au 8 bis, rue Colbert. Contact au 02 98 22 07 70 (permanences à
Morlaix – Quimper – Quimperlé : renseignez-vous auprès de notre
secrétariat).
Marine Nationale
Sur l’année à venir, la Marine Nationale propose près de 4000 postes à
honorer dans un grand nombre de métiers et spécialités très diversifiées.
Le CIRFA Marine de Brest est joignable au 02 98 22 15 31 , ouvert du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, le vendredi jusqu’à
17h00. Egalement vous pouvez consulter notre site êtremarin.fr.
Armée de terre
Nous recrutons plus de 15 000 françaises et français de 17ans et demi à 32
ans maximum. L’armée de Terre s’adresse à tous et recrute à tous les
niveaux d’études. Votre potentiel nous intéresse. Quel que soit votre
niveau de qualification, que vous soyez sans diplôme, ayez un CAP, un
BEP ou le BAC et plus, il y a une place pour vous dans l’armée de Terre
pour exercer un emploi vous correspondant. Contactez votre Centre de
Recrutement (CIRFA), 8 bis, rue Colbert 29 200 BREST 02 98 22 16 23.

carnet de voyage primé (élu

Coupures électriques
Lundi 4 décembre : coupures électriques de 8h30 à 12h : Kerguillo.

meilleur carnet de voyage).
Gratuit - Tout public.

Petite Enfance
Relais Accueil Parents Assistantes maternelles
L’animatrice du relais propose une séance de jeux d’eau pour les
assistantes maternelles et les enfants de plus de 12 mois Jeudi 30
novembre : 3 plages horaires possibles : 9h15-9h45, 10h-10h30, 10h4511h15. Les séances ont lieu sur inscription auprès du relais.
A prévoir : des vêtements de rechange, des serviettes de toilette ou
peignoir pour les enfants, des petites chaussures plastiques ou une
seconde paire de chaussettes.

Soirée Bricolage
Bientôt les fêtes de fin d’année, le relais parents
assistantes maternelle propose une soirée créative
d’échanges et de bricolage aux assistantes maternelles
le mardi
28 novembre à 20h, salle
Topaze, école de musique et de danse à Guilers sur le
thème. Ça brille, ça scintille, on se prépare… il
arrive !!!
Pour connaître la liste du matériel nécessaire,
contacter Elisabeth Margé (02 98 31 04 36).

Urbanisme (suite)

Enfance / Jeunesse
Goûters du 20 au 24 novembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Barre bretonne
Confiture cerises
Jus de pommes

Fruit
Biscuit céréales
Jus de raisins

Crème vanille
Moelleux fromage
blanc myrtille
Sirop fraises

Pain
Nutella
Lait

Menus de la cantine du 20 au 24 novembre
Lundi

Mardi

Allumettes au fromage
Longe de porc rôtie
Semoule - ratatouille
Gouda
Pomme (bio)

Pain au levain (bio)
Salade niçoise
Blanquette de dinde
Riz aux champignons
Fromage blanc sucré

Jeudi

Vendredi

Tomate ciboulette
Poisson pané
Purée de pois cassés (bio)
Tomme blanche
Mousse au chocolat

Soupe de potimarron (bio)
Steak haché (V.O.F.)
Jardinière de légumes
Fromage de chèvre
Clémentines (bio)

Urbanisme
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.

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.

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.
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.

Déclarations préalables de travaux :
RECOURSE Jérôme / DIRUIT Laure-Line, 110 rue
Théodore Monod, clôture.
THOMIN Jean-Luc, 65 rue du Souvenir Français, clôture.
Demandes de permis de construire :
DEROUT Lauriane / DUGOIS Guillaume, 105 rue Eric Tabarly,
maison individuelle.
PEUZIAT Yvon, 15 rue Angèle Vannier, abri de jardin + carport.
MANZAT David et Lucie, 45 rue Louis Treguer, maison individuelle.

Vie associative
Agora
La 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.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35.

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

Guilers Accueille
Mardi 21 novembre : patchwork, tricot, décorations de Noël.
Jeudi 23 novembre : marche, chiffres et des lettres, jeux de société.

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.

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.

La Clique à farce
Les farfelues et la Clique à farce vous proposent une soirée de théâtre
haute en couleurs ouverte à tous petits et grands. En première partie,
les farfelues vous présenteront en avant première une adaptation du
Petit Prince, spectacle créé pour l'arbre de Noël d'Alcatel- Lucent. En
seconde partie, la troupe de théâtre La Clique à farce de Brest,
improvisation sur le thème " Livre Arbitre ". Alors, n'hésitez pas, venez
avec vos enfants partager un bon moment à la salle Robert Joubin à
Guilers le vendredi 24 novembre à 20h30. Entrée gratuite.

Les Flamboyants
Nous continuons notre découverte des capitales Européennes avec
LONDRES : mercredi 22 novembre : 3-6 ans : découverte de Londres
en images / Décorations de Noël, ballade à Brest aux Capucins en
téléphérique (5-6 ans) / Le Garde de la Reine / 6-12 ans : jeux avec un
ballon ovale. Quidditch / Brico si tu étais Harry Potter.

La Guilérienne
Battue aux renards le samedi 18 novembre de 9h à 17h30.

Sport

Sports (suite)

Guil’Air Rando

Saint-Renan Guilers Handball

Dimanche 19 novembre : rdv à 9h sur le parking du stade Louis
Ballard : participation aux foulées du diabète. Randos de 5, 8 ou 13 kms.
(voir site guilair rando )

Tennis Club
Dimanche 19 novembre 2017 : Championnat par équipe Hommes : H1
reçu par Bourg-Blanc ; H2 reçoit Bourg-Blanc ; H4 reçoit Le Folgoet/
Lesneven ; H5 reçu par Gouesnou.

Guilers VTT
Samedi 18 novembre: sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ
13h45. Salon du cycle au Relecq Kerhuon à partir de 8h.
Dimanche 19 novembre: sortie club départ 8h30. Salon du cycle et
randonnée VTT départ 8h au Relecq Kerhuon.
L’Assemblée générale de notre club aura lieu le vendredi
24 novembre , à 20h30, salle Manon des Sources à l'Espace Marcel
Pagnol.

Amicale Laïque -Tennis de Table
Rencontres à domicile : vendredi 17 novembre de l'équipe 5 contre
GDR Guipavas 5 à 20h à la salle.
Samedi 18 novembre de l'équipe 3 contre RAQ Plomelin/Trem-Plug 1 à
20h00 à la salle.
Samedi 18 novembre de l'équipe 2 contre TT Locmaria Plouzané 1 à
20h00 à la salle.

Les Bleuets de Guilers
Samedi 18 novembre : domicile à Kerdrel : U9 F1 contre GDR
Guipavas rdv à 11h00; U9F2 contre Saint Divy rdv à 11h00 ;
U9M contre Gouesnou rdv à 12h00 ; U11F1 contre AS Ergué Armel rdv
à 13h15; U11F2 contre Milizac BC rdv à 12h00 ;U13F1 contre Saint
Avé rdv à 16h00; U13F3 contre AS Guelmeur rdv à 12h15 ; U15F
contre Pleyber Christ rdv à 14h30 ; U15M contre ASPTT Brest rdv à
17h30.
A Penfeld : U13F2 contre CTC Quimper-Ergué Armel rdv à 13h15 ;
U13F3 contre BC Léonard 3 rdv à 16h15 ; U13M1 contre AS Ergué
Armel 3 rdv à 14h45.
A l'extérieur : U11F3 pour Plouzané 2 rdv à 13H20 ; U11M1 pour BB
29 (2) rdv à 12h10; U13M2 pour AL Coataudon 2 rdv à 16h50; U17F
pour Concarneau rdv à 13h50; U17M pour AS Ergué Armel rdv
à 13h20 ; Seniors Gars 2 pour Lannilis rdv à 18h10.
Dimanche 19 novembre : A l’extérieur : Seniors filles 1 pour Pleyber
Christ rdv à voir avec le coach : Seniors Filles 2 pour Ploudalmézeau rdv
à 14h15 : Seniors gars 1 pour Ploudalmézeau rdv à 12h15.

ASG
Vendredi 17 novembre : Vétérans: reçoit Arzelliz à 20h30.
Samedi 18 novembre : U19: reçoit Arzelliz à 15h30 à Guilers
(synthétique) / U17A : match à Plabennec à 15h30 / U17B : voir
convocations / U15A : match à Bégard à 15h30 / U15B : reçoit
Guipavas 2 à 15h30 / U15C : match à GJ Plouarzel à 15h30 / U13A :
match à Lannilis à 14h, rdv à 12h30 / U13B : match à Plougastel à 11h,
rdv à 9h30 / U13C : match à Plougastel à 11h, rdv à 9h30 / U13D :
match au PL Bergot à 14h, rdv à 13h / U11A : reçoit Plougonvelin à
12h00, rdv à 11h00 / U11B : reçoit La Cavale 2 à 13h45, rdv à 13h /
U11C : reçoit La Cavale 3 à 11h45, rdv à 11h / U11D : reçoit ASPTT3
à 13h45, rdv à 13h / U9: plateau à Guilers, rdv à 9h45 / U8: plateau à
Guilers, rdv à 9h45 / U7 et U6: plateaux à l’ASB, rdv à 9h15.
Dimanche 18 novembre : Séniors A : match à Lannilis à 15h / Séniors
B : reçoit Lanrivoaré 2 à 15h / Séniors C : match à Lannilis à 13h /
Séniors D : reçoit Locmaria 3 à 13h / Loisirs : match à Plouarzel à 10h.
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.

Samedi 18 novembre : Saint Renan ( Salle Kerzouar) : 17h00 : -18F1
contre l'Hand Aberiou ; 19h00 : SF2 contre L'Hand Aberiou ; 21h00 :
SG2 contre Baie d'Armor Handball Plerin.
Guilers (Salle L. Ballard) : 14h00 : -13 F1 contre Plabennec ; 15h15 : -13
F2 contre Guiclan ; 16h45 : -15 F2 contre Plabennec ; 18h30 : -18 G
Dep2 contre Forest Landerneau.
Déplacements : 11F à 13h30 chez BBH, -11G1 à 14h30 chez Corsen, 11G2 à 14h30 chez BBH, -13G1 à 15h chez PLCB, -13G2 à 17h chez
Elorn, -15F1 à 17h chez Entente des Abers, -15G Dep1 à 15h15 chez
PIHB, -15 G Dep2 à 14h15 chez Plouvorn, -15G Reg 1 à 17h30 chez
PLL , -18 F2 chez CA Forestois, -18 G Dep 1 à 19h30 chez Locmaria, 18G Reg1 à 19h chez Ent Pays de Morlaix, SF3 à 20h chez Aber Benoit,
SF1 à 19h30 chez Plougonvelin, SG4 à 21h30 chez Gouesnou.
Dimanche 19 novembre : Déplacements : 18G reg2 à 14h chez BBH,
SG3 à 16h chez Locmaria.

Vie paroissiale
Samedi 18 novembre :
Messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30.
Messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 19 novembre :
Messe à 10h30 à Guilers, à Plouzané, au Landais et à Kerbonne.
Samedi 25 novembre :
Messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à Guilers à 18h.
Dimanche 26 novembre :
Messe à Plouzané, Kerbonne et Le Landais à 10h30.

Divers
Personnes nées en 1942
La journée de retrouvailles est prévue le vendredi 24 novembre. Rdv vers
11h30 à la maison St Albert afin de prendre le verre de l’amitié, puis nous
partirons en covoiturage au restaurant à St Renan.

Aimons Vivre Follement
L’atelier théâtre "Aimons Vivre Follement" de l’AVF de Brest jouera
Salle Robert JOUBIN samedi 25 novembre (20h30) et dimanche
26 novembre (15h). Entrée 5€.

« BLOUSES BLANCHES ET HUMOUR NOIR »
Saynètes de Angélique SUTTY

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, couvertures,
duvets, sacs de couchage, tapis de sol, tentes, sacs à dos et valises. Produits
d'hygiène. Fournitures scolaires de base.
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.

Arche de Noé
Les bénévoles de l’Arche vous remercient pour l’aide apportée aux chats
de l’association. La prochaine journée d’adoption se tiendra le samedi
18 novembre à Point Dog. Pour aider de nombreux chats en attente de
soins, vous pouvez participer à la cagnotte : http://www.arche-de-noébrest.fr (dons déductibles des impôts à hauteur de 66%).

Perdus / Trouvés
Perdus : 1 écharpe noire et blanche.
Trouvés : 1 paire de lunettes marrons, 1 vélo, 1 trottinette, 1 vélo noir,
1 vélo jaune, 1 paire de lunettes marrons et 1 montre, 1 doudou éléphant.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

