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 24 novembre
De 9h à 19h - Collecte alimentaire de l’épicerie sociale
dans les magasins de Guilers.
20h30 – Salle Manon des Sources – Assemblée générale de Guilers VTT
Nature.
Samedi 25 novembre
De 9h à 19h - Collecte alimentaire de l’épicerie sociale
dans les magasins de Guilers.
10h30 - Agora - Festival Grande Marée : spectacle de Sabrina Chazeau
« Les Souliers Mouillés »
Dimanche 26 novembre
Entre 9h et 12h - L. Ballard - Tennis club : F1 reçoit Phare Ouest.
10h - Kerdrel - Les Bleuets de Guilers : Seniors gars 1 contre Landivisiau.
12h45 - Kerdrel - Les Bleuets de Guilers : Seniors filles 1 contre US
Concarneau.
15h - L. Ballard - ASG : Seniors A reçoit Saint-Renan 2.
16h - Agora - Programmation culturelle :
« Histoire des... Américains à Brest en 1917 ».
Jeudi 30 novembre
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.
20h - Conseil Municipal à la Mairie de Guilers

FESTIVAL GRANDE MAREE
Sabrina CHAZEAU vous présente :

« LES SOULIERS MOUILLÉS »
Le samedi 25 novembre à 10h30
55 min - A partir de 7 ans
À L’Agora
Gratuit et ouvert à tous - Inscriptions
à la Guilthèque

Histoires des...
...Américains à Brest en 1917
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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 25 novembre de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Etat civil
Décès :
MAGUEUR Marie – 35, place des Petits Pas (92 ans)
KÉRÉNEUR Michel – 10, rue des Fougères (74 ans)
KERHAIGNON Anna – 1, rue de la Plaine (95 ans)

Distribution de la
nouvelle édition
du Guilers Mag’
Le Guilers Mag’ n° 28 sera en
distribution semaine 48.
Attention, le magazine peut être
inséré dans un lot de publicités :
veillez à bien vérifier leur contenu
avant de les mettre dans vos
poubelles jaunes.
Il sera disponible sur le site internet
de la Ville dès le 1er décembre.
Les personnes ne l’ayant pas reçu
sont invitées à le signaler en mairie
auprès du service communication.

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

16H
SALLE AGORA
TARIF 3 €

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 25 novembre,
faire le 15.

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.

La mairie vous informe
Conseil Municipal
Jeudi 30 novembre - 20h
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Installation de Michel CADOUR, nouveau conseiller municipal ;
Modification du tableau des commissions municipales ;
Tarifs 2018 ;
Tarifs Guilthèque 2018 ;
Décision modificative n°1 au budget annexe lotissement les Hauts de
Keruzanval ;
Virement excédent du lotissement Les hauts Kéruzanval ;
Autorisation d’engager et de mandater les dépenses en investissement
avant le vote du budget primitif 2018 ;
Remboursement des frais de déplacement aux associations sportives ;
Subvention complémentaire EMDG ;
Demande de subvention pour le projet d’aménagement complexe Louis
Ballard (piste athlétisme) ;
Demande de subvention pour la couverture du boulodrome ;
Demande de subvention pour la rénovation et l’extension du gymnase de
Penfeld ;
Calendrier des ouvertures dominicales accordées aux commerces de détail
sur la commune de Guilers ;
Convention d’occupation du domaine public Antenne relais sur le
complexe Louis Ballard ;
Convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation d’un
réseau de radiotéléphonie publique SFR à Penfeld ;
Commission coopération intercommunale Habitat - Reconduction du
marché maintien à domicile ;
Convention FSL ;
Convention d’objectifs et de moyens commune de Guilers association
d’animation et de gestion du centre socio culturel l’Agora ;
Convention de gestion de l’espace cybercommune ;
Avenant au règlement de mise en commun de moyens : entre Brest
métropole et les villes de Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, le Relecq
Kerhuon et Plouzané pour l’acquisition d’outils logiciels partagés destinés
aux bibliothèques municipales et centres de documentation culturels ;
Avenant à la convention fixant les principes de la coopération entre les
bibliothèques et les modalités d’administration des logiciels partagés ;
Dénomination de rues dans la ZAC de Pen ar C’hoat ;
Dénomination de rues chemin du Buis ;
Projet immobilier îlot rue Charles de Gaulle ;
Vente d’un lot lotissement les Résidences de Kermengleuz ;
Modification du Tableau des effectifs ;
Action sociale en faveur du personnel communal ;
Nomination de l’assistant de prévention ;
Avenant à la convention du comité des œuvres sociales ;
Rapport d’activité Brest métropole ;
Rapport sur l’eau.

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser en mairie
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) ou en
mairie. Sont actuellement concernés les jeunes nés en NOVEMBRE
2001 ainsi que les jeunes nés en octobre 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. Actuellement, il
est encore possible de régulariser.

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

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).

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).

La mairie vous informe (suite)
Message de prévention de la gendarmerie

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.

Epicerie Sociale
Attention, l’épicerie
7 décembre prochain.

sociale

sera

ouverte

les

6

et

Tréteaux Chantants
La finale des Tréteaux chantants aura lieu le jeudi 30 novembre à la salle
de l’Arena. 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). Départ à
13h devant la mairie.

La Guilthèque
Expositions
Exposition d’aquarelles « Rêves et Couleurs » par Florence
QUERELLOU du 1er au 30 décembre 2017 visible aux heures
d’ouverture de la Guilthèque.

Petite enfance
Relais Accueil Parents Assistantes maternelles
Soirée Bricolage
Bientôt les fêtes de fin d’année, le relais parents assistantes maternelles
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).

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,
10h45-11h15. 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.

Vie associative

Enfance / Jeunesse
Goûters du 27 novembre au 1er décembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Brioche
Confiture de
fraises
Jus d’oranges

Compote de
pommes
BN chocolat
Sirop de grenadine

Petits suisses
Madelons
Jus de pommes

Pain
beurre
Barres au
chocolat
Lait

Menus de la cantine du 27 novembre au 1er décembre
Lundi

Mardi

Toast au chèvre
Riz cantonais
Petit suisse
Orange (bio)

Pain au levain (bio)
Salade campagnarde
Couscous de poulet
Semoule complète (bio)
Onctueux au chocolat

Jeudi

Vendredi

Salade de chêne verte et brie
Tagliatelles bolognaise (v.o.f)
Liégeois vanille-caramel

Méli-mélo de mâche (bio)
Lieu sauce dugléré
Boulgour lardons et raisins
Gouda
Clémentine (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 1er 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 EVARDTHOMAS, 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 : 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.

Déclarations préalables de travaux :
PICHOLLET Hélène, 225 rue Coat ar Guéot, clôture +
portail.
CONVERT Jonathan, 18 rue Duguesclin, remplacement
porte de garage.
Demandes de permis de construire :
MEUDEC Guy, 100 rue Général Leclerc, maison individuelle .
Brest Métropole Habitat, lots A1 & A2, Lotissement « Le Domaine
Valentin », 8 logements collectifs et intermédiaires.
KERMORGANT Serge et Magalie, 55 rue Théodore Monod, maison
individuelle.
FOUCAULT Erwann et Laëtitia, 90 rue Général Leclerc, maison
individuelle.

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.

ALSH Les Flamboyants
AMICALE LAÏQUE GUILERS : séjours aux sports d’hiver 2018 :
« Crest-Voland/ Les Saisies »
L’Amicale Laïque de Guilers propose plusieurs séjours aux Sports
d’hiver pour les familles et aussi un séjour pour les enfants et ados.
L’hébergement se fait dans Les Chalets du Cernix, situés sur la
commune de Crest-Voland, pension complète avec pique-nique le midi
pour profiter au maximum des pistes enneigées et spécialités savoyardes
le soir.
Séjour familles / adultes : le premier séjour se déroulera hors- vacances
scolaires du samedi 3 février au samedi 10 février 2018 / Le second
séjour aura lieu pendant les vacances d’hiver du samedi 3 mars au
dimanche 11 mars 2018.
Séjour enfants (7-12 ans) et ados (13-17 ans) : encadré par une
Directrice et des animateurs diplômés, transport en car, pension
complète, ski chaque jour par groupe de niveau, cours ESF pour les
débutants, animations et veillées proposées chaque soir. Ce séjour aura
lieu du samedi 3 mars au dimanche 11 mars 2018.
La plaquette d’informations pour les séjours au ski est disponible à
l’Accueil de Loisirs et sur notre site « alshlesflamboyants », n’hésitez
pas à vous renseigner. Des permanences sont organisées le mardi de 16h
à 18h et le mercredi de 17h à 18h30.
Voici le programme de l’ALSH pour la semaine prochaine
Thème : LONDRES
Mercredi 29 novembre :
 3-6 ans : on réalise un gâteau anglais/ Big Ben et horloges en tout
genre/ Les coquelicots/ L’ours Paddington se ballade à Guilers.
 6-12 ans : « It’s the tea time »/ Les chiens de la reine/ On prépare un
goûter typiquement anglais/ A la rencontre des « Punks » (activité)/
jeux de ballon rond.
N’hésitez pas à consulter notre site « alshlesflamboyants ».
Pour plus de renseignements :
LES FLAMBOYANTS - Association Amicale Laïque
11 rue de Milizac - 29820 GUILERS - 02.98.07.60.76

Agora
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.
Rendez-vous tablettes et smartphones : jeudi 30 novembre 2017, entre
10h et 12h, à la cybercommune : découverte, partage d'expériences,
apprendre un usage, venez avec vos questions et votre matériel !
Thème du jour : Lire ou écrire un document. Accès libre pour les
adhérents de L'Agora.
Chrono'tic « Cybercartes » : vendredi 1er décembre : découverte d'un
service en ligne pour envoyer vos cartes animées à vos proches en
toutes occasions. 10€ ou 5€ pour les adhérents.
Une sortie au marché de Saint-Renan est programmée le samedi
2 décembre. Rendez-vous à 9h30 à L'Agora (tarif : 1€).
Le mardi 5 décembre, à 20h30, dans le cadre du Mois de la Santé, une
conférence/débat est organisée à L'Agora sur le thème « l'AVC, hier,
aujourd'hui et demain ». La conférence est animée par le Professeur
Serge Timsit, Chef du service de neurologie – CHRU de Brest, et de
l’association France AVC 29. Entrée libre.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35.

Guilers Accueille
Mardi 28 novembre : patchwork, tricot, décorations de Noël.
Jeudi 30 novembre : marche, chiffres et des lettres, jeux de société.
Samedi 2 décembre : repas couples.

Sports
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 26 novembre - Circuit n°40 : G1 / G2 : départ 9h. Distance
65 kms. G3 : départ 9h, distance 52 kms.
Départ du complexe sportif BALLARD.

Sport (suite)

Sports (suite)

Guil’Air Rando

Iroise Athlétisme

Dimanche 26 novembre : rdv à 9h sur le parking du complexe Louis
Ballard pour une rando vers Milizac (2 circuits ).
(voir site guilair rando ).

Foulées du Diabète : remerciements du Club aux 1028 participants.
Remerciements aux Bénévoles qui ont contribué à la bonne organisation ,
aux personnels des services municipaux et à la municipalité pour leur
soutien, sans oublier les Partenaires qui, par leur aide, permettront de
verser une belle somme à la recherche sur le diabète insulino-dépendant.
Athlétisme : samedi 25 novembre : Championnat du Finistère en salle
pour les Minîmes au stade du Petit Kerzu à Brest. Dimanche
26 novembre : Meeting de Lancers Longs au stade municipal de SaintRenan.
Marche Nordique : dimanche 26 novembre : rdv à 9h au parking
devant le complexe L. Ballard ou à 9h30 devant la chapelle de La TrinitéPlouzané. Séance bord de côte vers le fort du Mingant.
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

Tennis Club
Dimanche 26 novembre : entre 9h et 12h : Championnat par équipe
Femmes : F1 reçoit Phare Ouest / F2 reçu par Brest St Pierre / F3 reçu
par Plouzané Amicale Laïque. Championnat par équipe Hommes : H+55

Guilers VTT
Vendredi 24 novembre : l’Assemblée Générale de notre club aura lieu à
20h30, salle Manon des Sources à l'Espace Marcel Pagnol.
Samedi 25 novembre: sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ
13h45.
Dimanche 26 novembre: sortie club départ 8h30. Rando à Plabennec
départ à 8h.

Les Bleuets de Guilers
Samedi 25 novembre: domicile à Kerdrel : U9F2 contre AL Plouzané 3
rdv à 11h / U11F1 contre GDR Guipavas rdv à 13h30 / U11F3 contre
LBB 4 rdv à 12h / U11M1 contre GDR Guipavac rdv à 12h / U13F3
contre AS Guelmeur rdv à 12h15 / U13M1 contre Plouzané rdv à 15h /
U13M2 contre Bohars BB rdv à 16h15 / U17F contre Pluguffan rdv à
17h30 / Seniors Filles 2 contre Plouvien rdv à 19h45.
A l'extérieur : U9 F1 pour Plouider rdv à 12h10 / U9M pour
Landivisiau rdv à 12h50 / U11F2 pour Plouarzel rdv à 12h / U13F1
pour LBB rdv à 13h / U13F2 pour GDR Guipavas rdv à voir avec le
coach / U13F3 exempt rdv à voir avec le coach / U15F pour UREM BC
rdv à 15h50 / U15M pour FL St Marc rdv à voir avec le coach.
Dimanche 26 novembre : domicile à Kerdrel : Seniors gars 2 contre
Plougastel 3 rdv à 8h / Seniors gars 1 contre Landivisiau rdv à 10h /
Lever de rideau : Seniors filles 1 contre US Concarneau rdv à 12h45. A
15h30 U17 M contre Les Sables d’Olonne - 32ème de finale de la coupe
de France - Venez nombreux les encourager !

ASG

Vendredi 24 novembre : Vétérans: reçoit Arzelliz à 20h30.
Samedi 25 novembre : U19 : voir convocations ; U17A : match à SaintRenan à 14h ; U17B : reçoit Lambézellec à 15h30 à Guilers
(synthétique) ; U15A : voir convocations ; U15B : reçoit Plouzané 3 à
15h30 à Milizac ; U15C : voir convocations ; U13A : reçoit Morlaix à
14h, rdv à 13h ; U13B : reçoit Kerhuon 2 à 12h, rdv à 11h15 ; U13C :
reçoit Kerhuon 3 à 12h, rdv à 11h15 ; U13D : reçoit Pilier rouge 2 à
13h45, rdv à 13h ; U11A : match à Saint-Renan à 11h, rdv à 9h45 ;
U11B : match à Lampaul à 14h, rdv 12h45 ; U11C : match à Saint-Renan
à 11h, rdv à 9h45 ; U11D : match à Saint-Renan à 14h, rdv à 13h ; U9 :
plateau à Guilers, rdv à 9h45 ; U8 : plateau à Guilers, rdv à 9h45 ; U7 et
U6 : plateaux à Guilers, rdv à 9h45.
Dimanche 26 novembre : Séniors A : reçoit Saint-Renan 2 à 15h ;
Séniors B : match à Plougonvelin à 13h ; Séniors C : reçoit Bourg-Blanc
3 à 13h ; Séniors D : match à Bohars à 13h ; Loisirs : reçoit Lanrivoaré 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.

Amicale-Laique - Section Tennis de Table
Samedi 25 novembre : rencontres à domicile : équipe Jeunes contre
Landerneau à 14h ; Equipe 4 contre TT Locmaria Plouzané 2 à 20h à la
salle / Dimanche 26 novembre : rencontres à domicile : équipe 1 contre
RC Briec 2 à 14h.
La salle sera ouverte 3/4 h avant début des rencontres.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 25 novembre : Saint-Renan ( Salle Kerzouar) : 14h : -13G2
contre Cote des légendes ; 15h30 : -13G1 contre Cap Sizun ; 18h : -9
FetG contre Plougonvelin ; 20h : SG1 contre Rouen / Déplacements :
9G1 à 14h30 chez PIHB ; -9 Mixte à 10h45 chez PLL ; -13F1 à 15h chez
ES La Flèche ; -13F2 à 15h30 chez La Cavale ; -13 G3 à 15h45 chez
Hand Aberiou ; -15F2 à 15h30 chez Le Drennec.

Vie paroissiale
Samedi 25 novembre : messe à St Pierre (à l’intention de Mme Malou
ALÉGOËT) et à Recouvrance à 17h30, à Guilers à 18h.
Dimanche 26 novembre : messe à Plouzané, Kerbonne et Le Landais à
10h30.
Samedi 2 décembre : messe à St Pierre et Recouvrance à 17h30, à
Locmaria à 18h avec accueil des fiancés.
Dimanche 3 décembre : messe Kerbonne et Le Landais à 10h30 ainsi
qu’à Plouzané où ce sera la messe en famille.

Vie politique
Idéo
L’avenir du centre bourg et ses commerces vous intéresse ? Idéo vous
propose de venir en parler autour d’un café. Deux dates à retenir : le
dimanche 3 décembre à partir de 10h30, salle Claudel, sous la mairie et le
jeudi 7 décembre à partir de 18h30, salle Léo Ferré, sous la mairie. Les
cafés Idéo sont ouverts à tous, adhérents ou non à l’association. Ils seront
aussi l’occasion de discuter librement sur tous les sujets concernant la
commune que vous souhaitez aborder. Si vous n’êtes pas disponible, pas
de problème, vous pouvez nous adresser vos messages via notre page
facebook ou notre site internet : www.ideo-guilers.fr.

Divers
La Clique à Farce
La clique à farce invite la troupe Lave en Scène de Clermont pour un catch
d'improvisation au bénéfice du Téléthon. Soirée de rires et de délires pour
la bonne cause. Rendez vous à l'agora le samedi 2 décembre à partir de
20h30. Entrée : 5 €

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.

Perdus / Trouvés
Perdus : 1 paire de lunettes bordeaux, 1 porte feuille noir, 1 bracelet, 1
portable noir.
Trouvés : 1 paire de lunettes enfant, 1 clef avec porte clef chaussure,
1 valise marron, 1 écharpe kakie, 1 carte amicale des Sapeurs Pompiers.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

