Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.
Le samedi : de 9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h /
jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55.

Agenda
Vendredi 9 mai
20h - maison St Albert : réunion de l’association Vie Libre.
21h15 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre Gouesnou 2.
Samedi 10 mai
20h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre GR Guipavas 2.
Dimanche 11 mai
De 9h à 18h - espace Pagnol : vide-greniers organisé par la
chorale Mélodios et l’ensemble Cantigas.
13h30 - Kermengleuz : AS Guilers : seniors « B », reçoit Mahors.
13h30 - Kermengleuz : AS Guilers : seniors « C », reçoit Brélès.
15h30 - Kermengleuz : AS Guilers : seniors « A », reçoit Plougastel.
Mercredi 14 mai
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la mairie : épicerie sociale.
Jeudi 15 mai
De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale.
De 9h30 à 18h - maison St Albert : Guilers Accueille fête ses 40 ans :
exposition de travaux manuels.
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Impression Ouestelio 02 98 44 68 23

Nouvelles de Guilers

Vendredi 10 mai 2014
n°1860

ville@mairie-guilers.fr

Permanence des élus
Samedi 10 mai :
de 10h à 12h en mairie,
Anne CARRO,
adjointe au Maire.

La Guilthèque
Exposition de peintures « Esprit des lieux » de Jean-Pierre LEMERSIER
du 2 au 31 mai 2014 aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Exposition mémorielle
Du 30 avril au 17 mai - salle Agora
Exposition mémorielle « Combats et Résistances » de l’ONAC
(Office National des Anciens Combattants).
Du 2 mai au 16 mai - espace Marcel Pagnol
Exposition mémorielle « 2ème division blindée - Philippe Leclerc
de Hauteclocque » de l’ONAC.

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 mai
Pour obtenir le nom du médecin
de garde faites le 15.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin
Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

Au programme :
PEGASE - PASTORAL DIVISION
- F.E.M. - ASTROPOLIS TEAM BAGAD
Jeux et animations - Cookids on
the floor - Jeux bretons avec la
FALSAB - Mix’N’Boules.
Pique-nique champêtre,
buvette et restauration sur place.

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. Rendez-vous
possible à Guilers.
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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et le vendredi
de 14h à 17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,
mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin.
Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au
02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 36.
Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)
Relais Parents Assistantes Maternelles

Délivrance des permis de conduire sécurisés
La mise en place de 2 services sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des
Titres Sécurisés) permet à l’usager d’une part, de suivre en ligne les étapes
de la production de son permis de conduire et d’autre part, de renseigner
son numéro de portable et/ou son adresse mail afin d’être averti de la
disponibilité de son titre. Vous pouvez également obtenir des
renseignements complémentaires sur le nouveau permis sécurisé, sur le
site de l’ANTS http:/ www.ants.interieur.gouv.fr/permis/

Marché public
Acquisition d’un praticable pour la salle de gymnastique
La commune de Guilers envisage la conclusion d’un marché en procédure
adaptée pour l’acquisition d’un praticable pour la salle de gymnastique
située au Complexe sportif Louis Ballard. Les entreprises intéressées par la
fourniture de ce matériel peuvent obtenir le règlement de consultation auprès du service technique de la mairie, 16 rue Charles de Gaulle ; au 02 98
07 61 52 ou le télécharger sur le site www.mairie-guilers.fr. La date limite
de réception des offres en mairie est fixée au : vendredi 30 mai 2014 à
12h.

Prolongation de la durée de validité des CNI
RAPPEL - Prolongation de la durée de validité des Cartes Nationales
d’Identité : depuis le 1er janvier 2014, un décret ministériel prévoit une
durée de validité de 15 ans des cartes nationales d’identités délivrées aux
personnes majeures. Pour les titres délivrés après le 1er janvier 2004 la
date de validité inscrite n’aura pas besoin d’être modifiée pour que la
validité soit prolongée de 5 ans. Seules les personnes détenant une carte
dont l’expiration maximale est fixée au 31/12/2013 doivent en effectuer le
renouvellement. Pour les personnes devant effectuer un voyage hors de
l’espace Schengen et de l’Union Européenne, dans un pays qui accepte ce
document à ses frontières (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment),
les autorités étatiques ont été informées de la prolongation de la durée de
validité du titre. Pour de plus amples informations, les usagers sont
cependant invités à consulter le site de « conseils aux voyageurs » du
ministère des Affaires Etrangères. Vous aurez aussi la possibilité de
télécharger, sur les sites ministériels « diplomatie.gouv.fr » et
« interieur.gouv.fr » un document attestant de la prolongation de la validité
de votre carte nationale d’identité. Les CNI délivrées à des personnes
mineures conservent, en revanche, une durée de validité de 10 ans.

Les documents relatifs à la déclaration de revenus 2013, pour les
assistantes maternelles, sont disponibles auprès d’Elisabeth Margé
animatrice du relais.
Contact 02 98 31 04 36 ou ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

Première Guerre Mondiale Cycle mémoriel 2014-2018
Guerre 39/45
70ème anniversaire de la libération de Guilers
Dans le cadre du cycle mémoriel consacré aux guerres 14/18 et 39/45, la
ville de Guilers, les associations patriotiques et l’association Racines et
Patrimoine travaillent activement à la préparation des journées consacrées
au 70ème anniversaire de la libération de Guilers et au centenaire de la
déclaration de guerre. A ce titre, un appel à témoignages de descendants de
poilus, des photos, des courriers ou encore des objets conservés par les
familles est lancé. Contact : Laurie JEGADEN - 02 98 7 61 52.

Education/jeunesse
Attestations fiscales 2013
Les attestations fiscales 2013, pour les enfants de moins de 6 ans, sont à
récupérer directement dans les garderies périscolaires des écoles Pauline
Kergomard et Chateaubriand.

Inscriptions dans les écoles publiques
Afin d’inscrire les enfants nés en 2011 et 2012, merci de passer en
mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.

Inscriptions rentrée scolaire 2014/2015
La directrice de l’école maternelle Chateaubriand se tiendra à la
disposition des familles le mardi matin de 9h à 11h et de 15h30 à 17h à
compter du 13 mai 2014 ou sur rendez-vous. Pour tous renseignements
complémentaires et afin de convenir ensemble d’un rendez-vous
merci de prendre contact au 02 98 07 58 47. Se munir du livret de
famille et du carnet de santé de l’enfant lors de l’inscription, ainsi que du
certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé.

CCAS
Epicerie Sociale

Broyage des déchets verts - aire de Kérébars
Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kérébars débutera le
mardi 27 mai au matin. La prestation devrait se terminer le mercredi 28
mai à midi. L’aire de dépôts pour les usagers sera donc fermée durant cette
période. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage.

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 14 mai de 11h
à 12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 15 mai de 9h30 à 11h.

Repas Saint Albert
Le CCAS et Guilers Entr’Aide proposent aux personnes de plus de
65 ans, de venir partager le repas tous les mardis à la maison Saint Albert.
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi à 16h.
Tél : 02 98 07 61 52 (code 5).

Menus de la cantine du 12 au 16 mai 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Tomate mimosa
Matelote de lieu
Riz basmati
Saint-Nectaire – cerises

Pain au levain bio
Frisée et tomme blanche
Sauté de poulet aux cornichons
Purée de pommes de terre
Yaourt sucré (bio)

Carottes râpées au cumin (bio)
Merguez grillée
Lentilles à la moutarde (bio)
Mimolette – kiwi (bio)

Endive au brie et au bleu
Omelette à la tomate
Pâtes torsadées
Cocktail de fruits - spéculos

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
SOQUET Tony - 115, rue Emile Zola, abri de jardin.
QUEMENER Luc - 8, rue Anne de Bretagne, clôture .

Aide régionale
Aide régionale aux entreprises pour leur mise aux normes
« accessibilité » : en 2012, la Région a mis en place une Opération de
Développement et de Structuration du Commerce et de l’Artisanat
(ODESCA), afin d’aider les entreprises commerciales et artisanales à se
mettre aux normes « accessibilité ». Sont concernés, l’ensemble des
établissements recevant du public de 5ème catégorie qui répondent aux
conditions définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission
du 06 mai 2003, et plus précisément les entreprises commerciales,
artisanales et de services, individuelles ou sociétaires, ainsi que leurs
établissements secondaires, sous certaines conditions. Ces conditions sont
détaillées dans une fiche technique que vous pourrez retirer en mairie.
Au-delà du 31 décembre 2014, les entreprises ne pourront plus solliciter
ces aides. Si vous êtes intéressé par cette démarche, contactez directement
le service de l’ODESCA (ARIARCA : tel 02 96 28 13 34) ou ceux de la
Chambre consulaire dont vous dépendez.

Vie associative
Club Celtique - art floral
Les cours d'art floral auront lieu le vendredi 16 mai à 14h salle Claudel
sous la Mairie et le vendredi 23 mai à 14h, 17h et 20h salle Marcel
Pagnol.

Guilers Entr’aide
Un repas rougaille saucisses est organisé le mardi 27 mai à 12h à
l’espace Marcel Pagnol. Prix du repas : 11€. Les inscriptions se feront à la
maison St Albert les lundis 12 et 19 mai l’après-midi, et les mardis 13 et
20 mai de 11h30 à 14h30.

Melodios
La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas organisent un vide grenier le
dimanche 11 mai à l 'Espace Marcel Pagnol de 9h à 18h. Entrée 1,5€.
Renseignements auprès de Jeanine GILBERT au 02 98 07 42 64 ou Gisèle
FEROC au 02 98 07 54 60.

Partage
Le local « meubles » de l’association sera ouvert le samedi 10 mai de 14h
à 16h. Ce local est ouvert les deuxième et dernier samedis de chaque mois.

Ecole de Musique et de Danse
Le dimanche 18 mai à 14h30, l'école de musique et de danse de Guilers
vous propose un après-midi musical en compagnie de deux de ses
ensembles, à la salle Jean de Florette - Espace Marcel Pagnol.
L'ensemble « La Bandanelle », direction Nelly GUENA, revisitera les
tubes de la variété française et étrangère. L'ensemble « Cord'Eole »,
direction Valérie WATEL-COURANT, vous fera, quant à lui, redécouvrir
les thèmes de la musique ancienne et celtique. Ce concert se terminera par
la réunion des deux ensembles pour interpréter des œuvres de.... mais un
peu de suspens, ne révélons pas tout maintenant car le mieux n'est-il pas de
venir le découvrir par vous-mêmes ? Entrée libre.

Vie Libre
La réunion Vie Libre de Guilers aura lieu le vendredi 9 mai à 20h30
maison St Albert. La permanence aura lieu dans la même salle le
dimanche 18 mai de 10h30 à 12h. Réunion ouverte à toutes et à tous.

Vie associative (suite)
L’Agora
- La section « curiocité » de L'Agora et l'Espace Jeunes de Guilers vous
invitent à une soirée échange / débat, le mardi 20 mai à 20h à L'Agora,
sur « Mots (maux) d'ados : halte aux clichés », avec la participation d'Hélène Bidard (psychologue clinicienne). Projection d'interviews et de vidéos réalisés par des jeunes et pendant le KinoKabaret « VDF ». Gratuit.
Renseignements à l'accueil de l'Agora.
- Journée généalogie : le samedi 24 mai de 10h à 17h, le club de
généalogie de L’Agora présentera une exposition, des démonstrations de
recherches généalogiques et, grâce à la participation du Centre de
Généalogie du Finistère, des exposés et démonstrations sur des logiciels et
des sites internet utiles aux pratiquants. Exposition du 19 mai au 1er juin.
- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 17 mai. 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.
- Vous voyagez, ou avez voyagé en France ou à l'étranger. Vous souhaitez
partager vos souvenirs (photos, vidéos) au plus grand nombre ? Rejoignez
nous à la prochaine rencontre du Monde en Image qui se tiendra le
jeudi 15 mai prochain à 18h à L'Agora. Une aide au montage des photos
ou vidéos est possible. Les images pour soi, c'est bien. Les images à
partager, c'est mieux !
- « Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir l'Ecosse, à
travers un diaporama, animé par Philippe BODIN, le vendredi 23 mai à
20h30 à l'Agora, entrée gratuite.
- Sortie cinéma : l'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 25 mai.
Le choix du film se fera le mardi 20. Séance de 16h30. Minibus et
covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à l'Agora
au 02 98 07 55 35.

Club de généalogie de l’Agora
1ère « journée de la généalogie » et exposition du club de généalogie de
l’Agora.
Du 19 au 31 mai prochain, le club de généalogie de l’Agora présentera sa
1ère exposition dans le hall du centre socioculturel de Guilers. Ouverte à
tous et gratuite, cette exposition réunira les travaux de quelques membres
du club qui présenteront divers documents (arbres généalogiques (dont
celui de Louise de Kéroual), histoires de familles, généalogies
remarquables (remontant pour certaines aux rois de France), évolution
dans l’écriture des actes au cours des siècles (paléographie), ainsi que des
objets personnels (bonnets de mariage, sabots, décorations anciennes,…),
etc. Bien entendu, la visite de cette exposition sera gratuite. Afin de
marquer le 70ème anniversaire de la libération de Guilers, le club présentera
la généalogie des 11 « Morts pour la France » de la guerre 1939-45, de
notre commune. De son côté, le centre généalogique de Finistère (C.G.F.),
présentera divers panneaux, dont les généalogies de personnages célèbres.
Le temps fort de cette manifestation intitulée « 1ère journée de la
généalogie » aura lieu le samedi 24 mai. Au cours de cette journée (de 9h
à 18h), les personnes munies d’un livret de famille pourront recevoir
gratuitement une initiation personnelle et des conseils pour commencer
leur généalogie. Par ailleurs, le C.G.F. fera 2 interventions : à 11h, Michel
DUROSE (président) animera une initiation à la généalogie et présentera
la nouvelle version du logiciel BAGAD, et à 14h, Dominique PODEUR
présentera la nouvelle base de données RECIF.

Guilers Accueille
Mardi 13 mai : finitions diverses et activités libres. Dépôt des articles à
exposer et organisation de la journée du 15. Il est recommandé de
s’inscrire au plus vite pour le buffet campagnard du 22 mai.
Jeudi 15 mai : journée anniversaire du club. Exposition des travaux
manuels réalisés ces deux dernières années à la maison St Albert de 9h30
à 18h. Nous vous invitons à venir nombreux partager ce jour de fête.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Du Sang pour la Vie
L’association « Du Sang pour la Vie » informe la population qu’elle
organise en collaboration avec l’E.F.S. Bretagne une collecte de sang le
jeudi 15 mai prochain de 8h à 12h30 à la salle Gauguin sous la
médiathèque (à l’arrière de la Mairie). Une collation est offerte après le
don du sang. Il ne faut surtout pas se présenter à jeun mais il est conseillé
de ne pas consommer de matières grasses avant le don. Qui peut donner
son sang ? Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans et pesant
plus de 50 kg. Un délai de 8 semaines est nécessaire entre chaque don.
Toute personne donnant son sang pour la 1 ère fois devra se munir d’une
pièce d’identité. N’oubliez pas : « Donner un peu de son sang peut sauver
une vie », on compte sur votre générosité surtout en ce moment afin de
conserver un niveau de réserve suffisant, les besoins étant toujours en augmentation.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 10 mai : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 11 mai : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané.
Samedi 17 mai : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 18 mai : messe à 10h30 à Guilers et à Plouzané.

Sport
Les Bleuets de Guilers - Basket-ball
Convocations sportives :
Vendredi 9 mai – à la salle : seniors filles 2 contre Gouesnou 2 match à
21h15.
A l'extérieur : seniors gars 1 contre BC Douarnenez 1 - salle omnisports match à 20h30.
Samedi 10 mai - à la salle : seniors filles 1 contre GR Guipavas 2 match à
20h30.
A l'extérieur : U15FREG contre Monfort BC match à 15h ; seniors filles 3
contre Plouarzel BC2 match à 21h15.
Dimanche 11 mai - à l'extérieur : seniors gars 2 contre BC Douarnenez 2
match à 10h30.
Information : dimanche 11 mai : tournoi du Relecq-Kerhuon de la
catégorie U9 à U13, vous rapprochez de votre coach pour l'horaire de
départ. Bon tournoi à tous.

Guilair Rando
Dimanche 11 mai, rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis
Ballard à 8h55 pour une randonnée pédestre vers la Cavale Blanche
(2 circuits dont un de 2 heures). Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

Entente Saint Renan/Guilers Handball
Samedi 10 mai :
Salle de Guilers : -14M1 à 14h contre PLL, -14M2 à 15h30 contre Abers
Benoît et -17M à 17h15 contre Chantepie.
Salle de St Renan : -12M2 à 13h30 contre Locmaria Plouzané, -14F2 à
16h contre Locmaria Plouzané et SF1 à 20h contre Côtes des Légendes.
Déplacement : -12F1 à 15h au Drennec, -12M3 à 14h à Plabennec, -14F1
à 16h30 à Abers Benoît, -16M à 15h30 à Pont de Buis, SG4 à PLCB, SG2
à 19h à Plérin et SG1 à 18h30 à Fougères.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique : rendez-vous dimanche 11 mai à 9h30 sur le parking
Kervaly en bas du bois de Kéroual pour une sortie vers Bohars,
Lambézellec (environ 12 kms).
Athlétisme : après le 1er tour Inter Clubs où l'Iroise Athlétisme se classe à
une belle 3ème place, et en attendant le 2ème tour qui a lieu
dimanche18 mai, le week-end prochain 10 et 11 mai se déroule le
championnat de Bretagne des épreuves combinées à Lamballe.
Samedi 10 mai à Saint Renan, nos poussins disputent un triathlon : 50m
haies, lancer du disque, saut en hauteur et relais Rendez-vous à 13h30 sur
place. Vendredi 9 mai à partir de 17h30 : meeting de l'Iroise Athlétisme à
Saint Renan, ouvert à partir de la catégorie cadets.

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 11 mai. Circuits N°19
G1-G2. Départ 8h ; distance 104km. G3.Départ 8h15 ; distance 77km.

AS Guilers
Programme du 8 au 11 mai :
Jeudi 8 mai : U13, une équipe en tournoi à Lanrivoaré, rendez-vous voir
convocations ; U11, Espagne, tournoi à Lanrivoaré, rendez-vous voir
convocations.
Samedi 10 mai : U17 « A », groupement avec Milizac, match à
Coataudon, reporté au mercredi 14 mai à Coataudon à 19h ; U17 « B »,
groupement avec Milizac, reçoit l’US Rochoise à Guilers, Louis Ballard,
match à 15h30 ; U15 « A », groupement avec Milizac, reçoit GJ Arvor
Ploudalmézeau, match à Milizac, horaire voir convocations ; U15 « B »,
groupement avec Milizac, se déplace à GJ Haut Léon, lieu et horaire voir
convocations ; U15 « C », groupement avec Milizac, voir convocations ;
U11, Italie, U11, Espagne, U11, Portugal, repos ; U9, U8, U7, U6, repos.
Dimanche 11 mai : seniors « A », reçoit Plougastel, match à
Kermengleuz à 15h30 ; seniors « B », reçoit Mahors, match à
Kermengleuz à 13h30 ; seniors « C », reçoit Brélès, match à Kerampennec
à 13h30.
Informations : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Divers
Portes ouvertes MFR de St Renan

Guilers VTT Nature
Jeudi 8 mai : rando Mucopompiers 2014 départ 8h15 de la caserne des
pompiers.
Samedi 10 mai : rendez-vous à 9h au club sortie loisirs. Pas de sortie jeunes.
Dimanche 11 mai : rendez-vous à 8h30 au club pour la sortie. Rando à
Coat Meal départ à 8h. Penn Ar Bed jeunes et adultes rendez-vous à 10h à
Saint Renan.

La Maison Familiale de St Renan, 4, route du Mengleuz organise les
mercredis 14 – 21 et 28 mai de 14 à 19 h, des après-midis « portes
ouvertes » afin de présenter ses différentes filières de formation par
alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison
Familiale : 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels,
Bac Pro « Services aux personnes et aux territoires» 3 ans (post classe de
3ème) : stages dans les secteurs des services santé, social et animation des
territoires. Préparation aux concours paramédicaux et sociaux :
aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur,
éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants et assistant de service
social. Renseignements et informations au 02.98.84.21.58 ou par mail :
mfr.st-renan@mfr.asso.fr

