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
Samedi 10 mars
A partir de 17h30 - Penfeld - Iroise Athlétisme : Entre Fort et Château.
Dimanche 11 mars
A partir de 9h - L’Agora - Au fil de nos passions : vide tiroirs.
14h - Espace Marcel Pagnol - Club Emeraude : thé dansant.
Mercredi 14 mars
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 : épicerie sociale.
Jeudi 15 mars
De 9h30 à 11h : épicerie sociale.
14h - Salle Camille Claudel - CCAS : 1er atelier « Bien chez soi ».
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.

Fermeture Exceptionnelle
Les services communaux (Mairie et Guilthèque) seront
exceptionnellement fermés de 11h à 12h15 le mardi 13 mars.
Merci de votre compréhension.

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 10 mars
faire le 15.

Des Histoires du… Vieux Brest
Dimanche 18 mars - 16h00 - Salle Agora - 3 €

Redécouvrez le Brest d’avant-guerre à travers des archives
rares de la Cinémathèque de Bretagne, commentées par
Alain Boulaire, historien, spécialiste de l’histoire de la ville.

Billets en vente en mairie.

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

Vendredi 9 mars
2018
n° 2042

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

Etat civil
Naissance :
RUF Emmy - 200, rue Florence Arthaud
Décès :
FEGEANT Joël - 11, rue Guérin (69 ans)
RAJAT Monique - 7, rue Becquerel (71 ans)

Sortie des aînés
Mercredi 18 avril
SPECTACLE DE MARIE GUERZAILLE,
À SAINT-CARADEC.
Dans la stabulation de la ferme reconvertie en salle de
spectacle garantie grand confort (bâtiment de plus de
700 m²), avec des décors époustouflants, Marie Guerzaille
et sa descendance vous proposeront un spectacle inédit
rempli de belles surprises. Tout est mis en œuvre pour
vous faire passer une superbe journée dans la simplicité, la
convivialité et le rire. Tarif : 37 € par personne (repas
prévu sur place). Inscriptions ouvertes depuis le
1er mars, en mairie ou auprès du Club Emeraude pour
les adhérents. Le nombre de places étant limité, pensez
à vous inscrire avant le 15 mars !

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

Réunion publique - Centre Bourg
La Ville de Guilers a initié une politique de rénovation et de
redynamisation de son centre bourg. L’objectif de redynamisation
commerciale et de densification urbaine, passe également par le
réaménagement et la requalification des espaces publics.
C’est dans cet objectif que la Commune de Guilers et Brest
métropole ont missionné un groupement constitué de l’Atelier de l’Ile
et du bureau d’études VRD IRH, afin qu’une réflexion soit engagée sur
le réaménagement de la place de la Libération et de ses abords.
La municipalité vous invite à venir découvrir le fruit de cette réflexion,
lors de la réunion publique qui se déroulera le lundi 19 mars à
18h30, salle Gauguin sous la mairie.

La mairie vous informe
Infirmières
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.

Subventions aux associations
Le dossier de demande de subvention 2018 est à la disposition des
associations à l’accueil associatif et téléchargeable sur le site internet de
la Ville : www.mairie-guilers.fr, rubrique Vie associative. La date limite
de dépôt des dossiers complets a été fixée au 23 mars.

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, Saint-Renan
et Plouzané.
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 bornes biométriques.

Autorisation de sortie du territoire des mineurs
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.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 26 mars de 14h
à 16h30, 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 30 mars 2018, le
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
02 98 07 61 52 (code 5).

CCAS
Séjour Séniors
Le séjour séniors organisé par le CCAS en partenariat avec l’ANCV se
déroulera du samedi 1er au samedi 8 septembre au Village Vacances
L’Arnèche, à Meschers (Charente Maritime).
Le coût du séjour s’élève à 397 € (hors transport, garantie annulation, et
taxe de séjour). Selon leur avis d’imposition, les participants peuvent être
éligibles à l’aide financière de l’ANCV pour un montant de 160 €, soit un
coût de séjour de 237 €.
Peuvent s’inscrire au séjour : les personnes retraitées ou sans activité
professionnelle résidant en France, ayant plus de 60 ans à la date du départ
ou 55 ans pour les personnes en situation de handicap.
INSCRIPTION au séjour : le jeudi 22 mars à 9h, salle Gauguin (sous la
mairie). Se munir d’une COPIE d’une pièce d’identité et COPIE du
dernier avis d’imposition (reçu en septembre 2017).

CCAS (suite)
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 14 mars de 11h à
12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 15 mars de 9h30 à 11h.

Les Amandiers :
une vie douce avec des services
pour un quotidien serein
En octobre 2017, la municipalité et le Logis breton posaient la première
pierre d’un ensemble de 15 logements dédiés au bien-être de nos aînés.
En collaboration avec les Mutuelles de Bretagne, ce sont 15 pavillons qui
verront le jour au cours du second semestre 2018. Les deux prestataires
souhaitent proposer une nouvelle forme d’habitat conçue pour offrir une
accessibilité optimale adaptée aux personnes âgées et aux personnes à
mobilité réduite ; leur permettant de conserver leur indépendance.
Sous l’égide des Mutuelles de Bretagne, en charge de la mise en place des
services, ce « petit village » sera doté d’une gouvernante qui veillera au
confort des locataires. Consécutivement à la signature d’un contrat entre
les deux parties, la gouvernante sera en possibilité d’effectuer des
courses, d’aider à la réalisation de démarches administratives et
d’effectuer toutes missions de nature à simplifier le quotidien de chacun.
L’opérateur souhaite également lutter contre la solitude de nos aînés et
créer un tissu social entre les habitants des Amandiers en proposant des
animations et ateliers mais aussi la prise de repas en commun.
Pour en savoir plus : une réunion d’information se tiendra le
vendredi 16 mars à 18h30, salle Manon des Sources à Guilers. Cette
rencontre permettra de présenter le projet dans les détails et
d’établir un premier contact avec les personnes intéressées.

Guilthèque
Exposition
Exposition de personnages en tricot et de travaux manuels
« L’univers de Marie-Thé » par Marie-Thérèse BIHAN,
du 1er février au 31 mars. Visible aux heures d’ouverture
de la Guilthèque.

Petite enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Le service de relais est fermé jusqu’au lundi 12 mars inclus pour
congés et formation. Réouverture le mardi 13 mars à Guilers.
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique
02 98 31 04 36 ou par courriel ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr,
l’animatrice en prendra connaissance à son retour.
séance de jeux d’eau
Pour les assistantes maternelles et les enfants de plus de 12 mois, le jeudi
22 mars. 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, de petites chaussures plastiques ou 1 seconde
paire de chaussettes.
Soirée Bricolage
Bientôt Pâques, le Relais Parents Assistantes Maternelles propose une
soirée créative aux assistantes maternelles le mardi 13 mars à 20h, salle
Topaze (école de musique et de danse à Guilers) sur le thème « Cocos et
cocottes ce matin dans le jardin ».
Contacter Elisabeth Margé (tél ou mail),
pour connaitre la liste du matériel nécessaire.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 12 au 16 mars
Lundi

Mardi

Soupe de poireau (bio)
Steak haché de porc
Semoule - piperade
Saint-Nectaire
Poire (bio)

Pain au levain (bio)
Salade à l’édam
Lieu en bouillabaisse
Riz Pilaf
Mousse au chocolat

Jeudi

Vendredi

Salade campagnarde
Colombo de poulet
Tortis
Yaourt aromatisé à l’abricot (bio)

Tomate sauce pesto
Pizza royale
Salade verte (bio)
Camembert
Compote de pommes (bio)

Goûters du 12 au 16 mars
Lundi

Mardi

Brioche
Confiture de
fraise
Jus d’oranges

Compote de
pommes
BN au chocolat
Jus de raisin

Jeudi

Vendredi

Flan au caramel
Pain
Roulé à l’abricot
Beurre
Sirop de grenadine Lait chocolaté

Collège Sainte-Marie
Le vendredi 16 mars de 17h à 19h30 et le samedi
17 mars de 9h30 à 12h, le collège ouvre ses portes aux
parents et aux futurs élèves. Visite guidée de
l'établissement. Renseignements au 02 98 07 63 59.

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 CLERET Loïc, 8 rue Louis Pasteur - modification véranda,
menuiseries et toiture.
 COEFFEUR Guillaume-Emmanuel, 6 rue Charles Péguy - mise en
place de trois fenêtres de toit.
Permis de construire accordés :
 BODENES Michel, 85 rue Eric Tabarly - maison individuelle.
 LE MAUGUEN Christopher, 30 rue Général Leclerc - maison
individuelle.
 KERMORGANT Serge et Magali, 55 rue Théodore Monod - maison
individuelle.
 PALARD Jean François, 130 rue Emile Zola - extension habitation.

Fermeture de route à Ty-Colo
Du 2 avril au 15 juin 2018, le Conseil Départemental du Finistère ferme
la route départementale 67 et l’accès à l’aire de covoiturage, au niveau de
Ty-Colo, entre Saint-Renan et Guilers.
Cette dernière phase consiste à finaliser le créneau de dépassement, les
dessertes du CETI, des propriétés agricoles et riveraines.
Pour récupérer l’itinéraire vers Gouesnou et Saint-Renan, des déviations
seront installées via la RD5, la rue François Drogou (Bohars) puis la route
de Milizac (RD3) pour rejoindre le giratoire de Beg-Avel (et inversement
dans le sens de circulation opposé).

Vie associative
Evel Treid
Saint-Patrick le vendredi 16 mars
A partir de 19h : repas (sur réservation jusqu'au 12 mars) / Musique dès
20h30 : le groupe guilérien Evel Treid et son répertoire irlandais plein de
mélodies et de chants vous feront rêver, de même que Verte Erin avec ses
9 musiciens. Les 15 musiciens de Melkern (Lanildut) vous feront vivre
l’ambiance des pubs irlandais avec ses airs à danser. Ne ratez surtout pas
ce grand rdv de culture populaire à l'espace Pagnol. Attention, pour être
protégé par les leprechauns (créatures humanoïdes), les déguisements de
fête sont conseillés !
Renseignements et inscription auprès de L’Agora - 02 98 07 55 35

Vie associative
L’Agora
Une nouvelle page

Facebook recensant
l'activité associative

de la commune vient d'être créée !
N'hésitez pas à la suivre et/ou contacter
L'Agora pour y paraître.
Soirée Saint Patrick le vendredi 16 mars à l'espace Marcel Pagnol.
Repas Dublin Coddle sur inscription à 19h (12 €), suivi d'une soirée pub à
20h30 (entrée gratuite). Possibilité de venir habillée de la tenue
traditionnelle !
Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 17 mars. Priorité
aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de L'Agora à 9h30,
retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie
limitée à 8 places.
L'Agora organise une bourse aux livres le dimanche 18 mars de 9h à
14h à L'Agora, Guilers. Entrée gratuite. Les ventes permettront de
financer en partie un week-end familial.
Assemblée générale : vendredi 23 mars à 18h30.
Ludo signes : venez découvrir la langue des signes à travers les jeux
samedi 24 mars de 10h30 à 12h00, à la ludothèque Yakajouer de
L'Agora. Ouvert à tous, sans inscription. Tarif : adhésion
Pleins feux sur la culture bretonne :
- Samedi 24 mars, à l'espace Pagnol, de 9h à 16h, stage de danses des
pays de Brasparts et St Rivoal, animé par Michel Cazuguel – Sur
inscription, tarif : 5 € Possibilité de restauration sur place pour les
personnes qui suivent le stage, tarif : 9 € / À 20h30, Fest Noz, avec
Gloaguen/Le Fur, Jouve/Goas, Le Lann/Tanguy. Entrée : 6 €.
Dégustation et vente de crêpes toute la journée / Samedi 24 mars, à
L'Agora : de 9h à 12h et 14h à 17h : stage de crêpes. Tarif : 2 €.
- Lundi 26 mars, à L'Agora : à 20h30 : conférence : Le loup, Mythes et
réalités de l'Antiquité à nos jours, animée par Jean-Claude Kerouanton.
Entrée libre.
- Samedi 31 mars, à L'Agora : à 20h : concert Outside Duo, dans le
cadre de la programmation culturelle de la Mairie. 15 € / 10 € réservation
en mairie. Accueil du public par les sonneurs de l’Ecole de Musique et de
Danse de Guilers.
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 25 mars. 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 au 02 98 07 55 35

Club Emeraude
Le Club Emeraude de Guilers organise, le dimanche 11 mars un thé
dansant à partir de 14h, à l'espace Pagnol, ouvert à tous, animé par
« Galaxie Man ». Tarif 8 €.
Réservations : 02 98 07 48 04 ou 02 98 07 66 78.

FNACA
Cérémonie commémorative du 19 mars
Début de la cérémonie au Monument aux Morts
(rassemblement devant la mairie à 15h45).
A l’issue, un repas sera servi à L’Agora (salle 2) à partir de
19h30. Tarif : 25 €. Inscription pour le 15 mars au plus
tard.
Pour Pleyben : un car sera à la disposition de ceux qui le
souhaitent. Inscription pour le 9 mars.
Tél : 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 24 45.

à

16h

ACPG / TOE / CATM
Pour la cérémonie du lundi 19 mars, rdv devant la mairie à 15h45, pour
le Monument aux Morts (début de la cérémonie à 16h).

Au fil de nos passions
L’association organise un vide-tiroirs loisirs créatifs (couture, tricot,
crochet, broderie, cartonnage, peinture, scrapbooking…), le dimanche
11 mars, à L’Agora.
Inscriptions : aufildenospassions@gmail.com

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Guilers Entr’Aide

ASG

Un kig ar farz est organisé le mardi 27 mars à 12h, à l’espace Marcel
Pagnol. Prix du repas : 12 €.

Vendredi 9 mars : Vétérans : match à Plougonvelin à 20h30.
Samedi 10 mars : U19 : reçoit Locmaria à 15h30 à Milizac ; U17A :
voir convocations ; U17B : voir convocations ; U15A : Opposition
interne ; U15B : Opposition interne ; U15C : Opposition interne ; U13A :
voir convocations ; U13B : voir convocations ; U13C : voir convocations
; U13D : voir convocations ; U11A : voir convocations ; U11B : voir
convocations ; U11C : voir convocations ; U11D : voir convocations ; U9
: repos ; U8 : repos ; U7 et U6 : repos.
Dimanche 11 mars : Loisirs : match à St Pabu à 10h ; Séniors A : match
à Portsall à 15h30 ; Séniors B : reçoit St Laurent à 15h30 ; Séniors C :
match au Pilier Rouge à 15h30 ; Séniors D : reçoit PL Bergot 3 à 13h30.
Informations : le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter
le site de l’ASG www.asguilers.fr, et les convocations pour
confirmation des horaires définitifs.

Les inscriptions se feront à la maison Saint-Albert le lundi 12 mars, de
14h à 17h, ainsi que le mardi 13 mars, de 11h30 à 14h30.
Pour plus de renseignements il est possible de téléphoner à
Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

Guilers Accueille
Lundi 12 mars : réunion de bureau à 13h45 à la maison Saint-Albert.
Mardi 13 mars : patchwork, tricot, décorations de Pâques.
Jeudi 15 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

Partage
L'association PARTAGE organise son vide-greniers le dimanche 8 avril
à l'Espace Pagnol. Nous comptons sur vous, exposants et acheteurs. Pour
vous inscrire appeler le : 02 98 07 53 59.
D'autre part, nous avons besoins de linge de bébés et jeunes enfants entre
la naissance et 2 ans. Vous pouvez déposer les vêtements lors de
l'ouverture de la Boutik le samedi de 14h à 16h, sous la Guilthèque (rue
Charles De Gaulle).

Sports
Tennis club
Dimanche 11 février : Championnat par équipe Hommes : +55 reçoit
Brest Penfeld.

Bleuets de Guilers
Samedi 10 mars : domicile à Kerdrel : U11F1 contre Combrit rdv à
10h30 ; U13F2 contre Gouesnou rdv à 13h30 ; U13F3 contre Plouider rdv
à 12h ; U13M2 contre Bohars rdv à 14h45 ; U17F contre Landerneau rdv
à 16h / Domicile à Penfeld : U15F contre CTC Quimper rdv à 13h15 / A
l'extérieur : U9F1 pour Landerneau rdv à 12h30 ; U9F2 pour SaintThégonnec rdv à 13h30 ; U9M1 pour Plouvien rdv à 12h ; U11M1 pour
Plouzané rdv à 14h ; U13M1 pour Landerneau rdv à 12h30 ; U15M pour
Etendard 1952-2 rdv à 14h10 ; U17M pour Saint-Renan 2 rdv à 16h15 ;
U11F2 et U11F3 matchs annulés.
Dimanche 11 mars : à l’extérieur : U13F1 pour Mordelles rdv à voir
avec le coach ; Seniors Filles 1 pour CPB Rennes rdv à voir avec le
coach ; Seniors Filles 2 pour Saint-Renan rdv à 12h15 ; Seniors G1 pour
Saint-Renan rdv à 14h30 ; Seniors gars 2 pour Les Aigles Brest rdv à
14h30.

Iroise Athlétisme
Entre Fort et Château
Samedi 10 mars, le Club d’Athlétisme organise au départ du Fort de
Penfeld une randonnée de 12 kms à 17h30 et un trail de 14 kms à 18h30
(prévoir une lampe frontale). 2 ravitaillements sont prévus pour les
participants : l’un au manoir de Kéroual avec des bénévoles costumés et
l’autre à l’arrivée dans le gymnase de Penfeld avec vin chaud, soupe
maison, far breton etc.
Jogging : vendredi 9 - 18h : fractionné (3000+2000+1000m) / Samedi
10 : organisation Trail Entre Fort et Château à Penfeld (départ 18h30) /
Dimanche 11 - 10h : sortie longue - endurance / Mercredi 14 - 18h15 au
local. Loisir 2 groupes (10 et 11 kms).
Contact : 06 82 62 05 85 - guilersathle@gmail.com

Amicale Laïque - Section cyclo
Dimanche 11 mars - Circuit n°10 : G1-G2 : départ 8h30, distance
81 kms / G3 : départ 8h45, distance 53 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 10 mars : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 19h : SG1 contre
Concarneau / Déplacements : -9 (Fet G) tournoi au PLCB, -11F tournoi
au PLCB, -13G tournoi au PLCB, -15 G Dep tournoi au PLCB, -18G
tournoi au PLCB.

Guilers VTT Nature
Samedi 10 mars : sortie loisirs départ 9h. Pas de Sortie jeunes.
Dimanche 11 mars : sortie club départ 8h30. PAB JEUNES N°1 ET
ADULTES N°1 à Landudal 9h.
Le repas du club aura lieu le samedi 17 mars au restaurant « Le Carré »
à Brest. Merci de vous inscrire pour le 11 mars dernier délai, auprès de
Cécile ou par mail à l'adresse suivante : cecile.forest29@gmail.com

Amicale Laïque - Section tennis de table
Rencontre à domicile : samedi 10 mars : équipe 2 contre Tourc'h Elliant
TT1 ; Equipe 3 contre TT Loperhet 2 / Dimanche 11 mars de l'équipe
1 contre BO Questembert 1. La salle sera ouverte 3/4 h avant début des
rencontres.
Rencontres à l'extérieur : vendredi 9 mars de l'équipe 5 à Landerneau
TT6 / Samedi 10 mars de l'équipe 4 à St Divy Sport TT4.

Vie paroissiale
Samedi 10 mars : messe à 17h30 à St Pierre, à Recouvrance et à 18h à
Guilers / Dimanche 11 mars : messe à 10h30 à Kerbonne, au Landais, à
Locmaria et à Plouzané / Jeudi 15 mars : vêpres à Plouzané et à St Pierre
à 18h30 / Samedi 17 mars : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30,
à Locmaria à 18h / Dimanche 18 mars : messe à Guilers, Plouzané,
Kerbonne et Le Landais à 10h30.

Vie politique
Idéo
Café Idéo : la vie de votre commune vous intéresse, vous avez des idées,
des coups de cœur, des coups de gueule ? Ça tombe bien nous aussi ! Rdv
le dimanche 18 mars dès 10h30, salle Léo ferré (sous la mairie).
Que vous soyez adhérent de l’association ou simplement désireux de venir
échanger, ce sera l’occasion de le faire autour d’un café.

Vie commerciale
Pressing des Bleuets
Réouverture du magasin le mardi 13 mars après congés d’hiver.
Heures d’ouvertures : 8h45 - 12h15 / 13h30 - 19h / Fermé le lundi.

Divers
Perdus / Trouvés
Trouvés : une chatte tigrée 3 couleurs (non pucée - se trouve chez le
vétérinaire de Guilers).
Perdus : boules de pétanques (triplette) dans pochette orange et noire ; un
gant main droite cuir noir femme.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

