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
Samedi 31 janvier
19h - Entente Saint-Renan/Guilers Handball : match SG3 contre Ploudaniel HB
à la salle de Guilers
20h30 - Concert du groupe VOIX HUMAINES à l’église de Guilers
21h - Entente Saint-Renan/Guilers Handball : match SF1 contre PIHB à la salle
de Guilers
Dimanche 1er février
De 9h à 17h30 - battue aux renard sur la commune
10h30 - Les Bleuets de Guilers : match SF2 contre Sanquer à domicile
15h - Les Bleuets de Guilers : match SF1 contre Plouvien à domicile
15h - AS Guilers : match Seniors B reçoit la VGA Bohars 2

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Vendredi 30 janvier
2015
n°1893

Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 31 janvier
De 10h à 12h en mairie, Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire.

Etat civil
Naissances :
Rémi Lambert N’GAWANDJI - 155, rue de la Roseraie
Rectificatif : Théo COADOU (et non COADONOU)

Jeudi 5 février

Décès :

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché

Monsieur BOZEC Jean - 35, place « Les Petits Pas » (84 ans)
Madame MORVAN Marie Louise - 32, rue Degas (77 ans)

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 31/01 - 01/02
Pour obtenir le nom du
médecin de garde faites le 15.

Toutes les nuits de la semaine et
tous les jours de 12h à 14h.
Contactez le 32 37.

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

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 0298470809. Rdv possible à
Guilers.
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest
0298472553.
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 0298470809.
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à
Guilers, 0298076905. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h
à17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi
matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à
Bohars au 0298011404 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 0298310436.
Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

Impression Ouestelio 02 98 44 68 23

Nouvelles de Guilers

Projection d’un film ancien, de Marc CARO et Jean-Pierre JEUNET :
DELICATESSEN
Dimanche 15 février à 16h / salle de l’Agora / 1h37 / 1990 / Gratuit
Un ancien clown est engagé comme
concierge dans un hôtel. Le quartier est
peuplé entre autres de « troglodistes »,
d’un boucher, d’un éleveur de
grenouilles et de fabricants de boîte à
meuh. Sur fond de guerre et de
terrorisme, le voyageur va découvrir
l’amour…
C’est la vie des étranges habitants d’un
immeuble de banlieue qui se dresse
dans un immense terrain vague et qui
vont tous se fournir chez le bouchercharcutier à l’enseigne Delicatessen.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de
Gaulle

La mairie vous informe
Permanence du conciliateur de justice

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en février
1999 ainsi que les jeunes nés en janvier 1999 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.

Permanence du conciliateur de justice le lundi 9 février de 14h à 17h.
M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la
mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 janvier le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5).

La Guilthèque

Incivilités concernant le stationnement
Il a été constaté sur la commune de nombreuses incivilités en matière de
stationnement de véhicules automobiles. En effet, des stationnements sur
trottoir, sur des emplacements réservés (handicapés) sont légions depuis
quelques temps sur la commune. Conscients des difficultés rencontrées
parfois en matière de stationnement, nous demandons à chacun de faire
un effort afin de ne pas pénaliser les piétons et les personnes à mobilité
réduite. Il s’agit là de faire preuve de civisme et de respect.

Solde de points du permis de conduire
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le
site internet sécurisé : https://www.telepoints.info
Des stages de récupération de points sont régulièrement organisés à
proximité de la commune. Vous pouvez vous rendre sur le site
www.stage-recuperation-points.com afin de vous informer sur les places
désormais disponibles.

Elections : modalités d’établissements des procurations
Nous rappelons que les procurations peuvent être établies tout au long
de l’année, pour le 1er tour ou le 2ème tour d’un scrutin, pour les deux
tours, ou encore pour une durée déterminée ne pouvant être
supérieure à 1 an.
Vous pouvez compléter un formulaire en ligne sur http://servicepublic.fr/, rubrique papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections et
vous présenter, muni de ce document (imprimé sur deux feuilles
distinctes et non-signé) et d’une pièce d’identité, auprès des autorités
compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance. Le
formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet de ces
autorités. Pour effectuer la démarche, le mandant devra connaître
l’identité exacte de son mandataire (nom, prénom, nom d’usage, date
et lieu de naissance, adresse).
En cas de maladies ou d’infirmités graves, la procuration pourra être
établie à domicile, sur demande écrite transmise à la gendarmerie du
lieu de résidence du mandant accompagnée d’un certificat médical.
Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne ne peut détenir qu’une
seule procuration établie en France, et une établie à l’étranger. Le
mandant et le mandataire doivent impérativement être inscrits sur la
liste électorale de la même commune, rien n’impose qu’ils votent dans
le même bureau.
Nous invitons les personnes qui prévoient d’être indisponibles aux
dates des prochaines élections, de s’adresser, dès maintenant, aux
autorités habilitées. La brigade de gendarmerie se tient à la disposition
des personnes souhaitant des informations complémentaires.

Exposition de peintures « Ar mor » par
Jean GUILCHER du 3 au 27 février.
Visible aux horaires d’ouverture de la Guilthèque.
Créneaux d’animations pour les assistantes maternelles : animation
Bébés-Lecteurs le mercredi 4 février de 9h30 à 10h15 sur inscription à
l’accueil. Cette animation concerne les enfants de 6 mois à 3 ans. Pensez à
réserver car les places sont limitées (pas plus de 10 enfants par groupe).
Animation Bébés-Lecteurs « Les p’tits-loups lisent » : cette animation
est réservée aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents
ou grands-parents. Les séances ont lieu un vendredi par mois de 10h à
11h. Les inscriptions sont valables pour une saison complète (d’octobre à
juin).
Heure du conte à thème : samedi 7 février de 10h30 à 12h sur
inscription.
Une rencontre-dédicace avec Marcel HERVE « 14-18. La vie. La
guerre. Les Américains à Brest en 1917 », le samedi 28 février de 14h à
17h.

Espace Jeunes
Mercredi 4/02 : bowling PKA (rdv à l’E.J. à 13h30 - 7€). Vendredi
6/02 : manucure PKA (rdv à l’E.J. de 16h30 à 18h30 - 3€). Samedi 7/02 :
journée Océanopolis PKA (rdv à l’E.J. à 10h30 - 7€ - prévoir le piquenique) et match de Brest Bretagne Handball à l’Arena (rdv à l’E.J. à
19h30 - 7€).
Vous pouvez contacter l’Espace Jeunes pour plus de renseignements et
pour les inscriptions au 02.98.07.61.83. Les programmes des mois de
janvier et février sont disponibles au local de l’Espace Jeunes et sur le
site de la ville www.mairie-guilers.fr/.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mardi 11 février de 11h à 12h et de 14h
à 15h30, et le jeudi 12 février de 9h30 à 11h.

Goûter de la chandeleur
Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec Guilers
Entr’aide, organise le goûter de la Chandeleur le mercredi 4 février à
l’Espace Pagnol - salle Jean de Florette à partir de 14h30. Les
personnes domiciliées sur la commune et âgées de 65 ans et plus sont
invitées à y participer. Les couples dont l’un des conjoints répond à la
condition d’âge peuvent également s’inscrire. Inscriptions au secrétariat de
la mairie avant le samedi 31 janvier.

Menus de la cantine du 2 au 6 février 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Endives aux noix

Pain au levain (bio)

Crème dubarry (bio)

Cabillaud sauce soubise

Carottes râpées aux raisins (bio)

Salade de cœurs de palmier au bleu
d’Auvergne

Risotto aux crevettes

Sauté de poulet au curcuma

Brie
Clémentine (bio)

Poêlée campagnarde
Eclair au café

Steak haché (v.o.f.)
Semoule maraîchère (bio)
Fromage blanc et coulis de framboise

Paupiette de lapin chasseur
Frites
Yaourt aromatisé
Mandarine

Urbanisme/Voirie
Déclaration préalable de travaux :
 DALLET Jean-Pierre, 140, route de Lanvian - clôture,
portail et portillon
Demande de permis de construire :
 Entreprise LOUZAOUEN, rue de la Fée Morgane - extension hangar
ouvert

Entretien de la chaussée de la route départementale n° 105
entre Pont Cabioch et le giratoire de Kerjean
Le Conseil Général du Finistère nous informe que dans le cadre des
travaux cités ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite du
mardi 3 au jeudi 5 février inclus dans la portion comprise entre Pont
Cabioch et le giratoire de la Croix Rouge. Des déviations seront mises en
place par le Conseil Général.

Exposition et réunion publique :
les économies d’énergie
 Dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial, Brest métropole a
organisé des campagnes de thermographies sur son territoire : des
centaines de clichés de maisons et d’immeubles ont été réalisés à l’aide
d’une caméra thermique. Pour valoriser ce travail, une exposition sera
présentée du 2 au 14 février dans le hall de la mairie. L’objectif est de
présenter les principales déperditions de chaleur par typologie de maisons
et de proposer des solutions pour les corriger.
 Une réunion publique organisée par la mairie, Brest métropole et
Energence, se déroulera sur le même thème : le jeudi 12 février 2015 à
20h30, salle Manon des Sources (à l’Espace Pagnol). Lors de cette
réunion, nous vous expliquerons les dispositifs existants, les aides
auxquelles vous pouvez prétendre ainsi que les procédures pour les
obtenir. Cet exposé sera émaillé d’exemples de rénovation de maisons qui
ont eu lieu sur le territoire.

Info chantier : ZAC de Pen Ar C’hoat
A partir du lundi 9 février, les accès de ce quartier vont être modifiés :

 L’accès de la route de Milizac se fera par la rue Jean Rostand et non
par le rond-point situé au nord, avec une interdiction aux véhicules
dont le poids est supérieur à 3,5t.
 Cette interdiction se retrouvera également rue de Pen ar C’hoat et à la
limite de la Z.A. de Kérébars, rue Lucie Randoin.
 La circulation des poids-lourds se fera par la rue de Milizac et la rue de
la Gare.
Nous veillerons à ce que ce chantier important se réalise de la meilleure
façon pour tous et nous espérons vivement faciliter le bon déroulement des
travaux en perturbant le moins possible votre quotidien.

Vie associative (suite)
ACPG / TOE / CATM
Le bureau de l’association tiendra une permanence le samedi 31 janvier
au Flash, de 10h30 à 12h, pour les adhérents qui n’ont pas pu venir à
l’assemblée générale du 18 janvier, afin de régulariser leur situation.
Adhérents : 20€ / Veuves : 15€.

Accueil de loisirs Les Flamboyants
3/6 ans : mercredi 4 février : matin : créer ton livre d’art / après-midi :
un petit tour au musée / portrait à la manière d’Andy Warhol.
6/8 ans : mercredi 4 février : matin : l’art du lézard / après-midi :
découverte du musée des Beaux Arts de Brest.
9/12 ans : mercredi 4 février : matin : l’art du lézard / après-midi :
découverte du musée des Beaux Arts de Brest.
Vacances de février : les 16 et 17 : stage Master Chef pour les 6/12 ans.
Les 19 et 20 : roller et piscine pour les 8/12 ans.
Pour plus de renseignements et inscriptions (obligatoires), veuillez
contactez l’accueil de loisirs au 02 98 07 60 76.

La Guilérienne
Battue aux renards le dimanche 1er février de 9h à 17h30.

L’Agora
 « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir la
Birmanie, à travers un diaporama, animé par Marie-Thé et Jean LE
MENN, le vendredi 30 janvier à 20 h 30. A L'Agora, entrée gratuite.
 Dans le cadre de l'organisation d'un fest noz, la commission « Culture
pour tous » de L'Agora est à la recherche de tenues, coiffes, objets en
lien avec la culture bretonne et des mannequins, pour les exposer du
16 au 21 février.
 Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 7 février.
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.
 La Pause Parents propose un atelier de communication bienveillante
« En finir avec les rivalités et jalousies entre enfants ». Cycle de 6
soirées : le mardi de 20h à 22h30 à L’Agora (3 mars, 10 mars,
17 mars, 24 mars, 31 mars, 7 avril).
Renseignements et inscriptions : Fany Macklin 06 75 71 84 01 fany@aristoloche.fr - www.aristoloche.fr
 Ludotheque « Yakajouer » : à partir du 10 février, vous pourrez
emprunter des jeux à la ludothèque, pour continuer à vous amuser à la
maison ! Tarifs pour emprunt : famille : 15 € + adhésion à L'Agora,
2 jeux pendant 15 jours maximum. Jours et horaires d'ouverture :
mardi : 16h -18h / Mercredi : 14h -18h / Samedi : 14h -17h.
 Création d’un livre photo : un stage d'initiation à la création de livre
photo est organisé à la cybercommune pendant les vacances scolaires
de février, jeudi 12 et vendredi 13 février de 14h à 17h. Prix 5€,
inscription et adhésion obligatoire.
Pour tous renseignements : 02 98 07 55 35.
L'Agora -79 rue Charles de Gaulle à Guilers.

Vie associative

Guilers Accueille
Lundi 2 février : encadrement.

Le Souvenir Français
Dimanche 8 février aura lieu, sous la mairie salle Claudel, l'assemblée
générale du comité de Guilers. Rdv dès 10h pour les cotisations qui restent
inchangées, puis à 10h30 débutera l'assemblée générale.
Le Souvenir Français est une association patriotique reconnue d'utilité
publique ouverte à tous dans une stricte neutralité politique,
confessionnelle et philosophique. Si vous aussi vous voulez contribuer au
devoir de mémoire venez nous rejoindre. L'assemblée se terminera par la
remise des récompense et le partage du verre de l'amitié.
Renseignements auprès du président Hervé PUIS 02 98 07 67 15
h.puis@voila.fr

Mardi 3 février : patchwork, tricot, aquarelle, miroir déco pinces à linge.
Jeudi 5 février : loto.

Sport
Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 1er février : circuit n° 05. G1-G2 : départ 9h. Distance
71 kms / G3 : départ 9h. Distance 56 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Sport (suite)

Sport (suite)

Les Bleuets de Guilers

Entente Saint-Renan / Guilers Handball

31/01: extérieur : U9F1 pour Guipavas RDV 12h45 match 13h30 ;
U11M1 pour UJAP RDV 13h45 match 15h15 ; U13M pour Quimper
RDV 14h match 15h30 ; U15F pour CTC Quimper RDV 15h match
16h30 ; U15M pour St Pol RDV voir à la salle ; U20M pour PL Sanquer
RDV 17h match 18h ; Seniors Gars 1 pour Douarnenez RDV 19h30
match 21h15 ; Domicile : U9F2 contre Gouesnou 2 RDV 12h30 match
13h ; U9F3 contre Guipavas RDV 12h30 match 13h ; U9M1 contre
Milizac RDV 10h45 match 11h15 ; U9M2 contre Gouesnou RDV 13h30
match 14h ; U11F1 contre Guipavas 2 RDV 13h30 match 14h ; U11F2
contre Milizac RDV 10h45 match 11h15 ; U11F3 contre Guipavas 4 RDV
14h30 match 15h ; U11M2 contre Gouesnou RDV 14h30 match 15h ;
U13F contre Pleyber Christ RDV 15h45 match 16h15 ; U17F contre
Douarnenez RDV 17h30 match 18h ; Seniors Filles 3 exempt.
01/02 : extérieur : Seniors Gars 2 pour Douarnenez RDV 08h45 match
10h30 ; Domicile : Seniors Filles 2 contre PL Sanquer RDV 10h match
10h30 ; Seniors Filles 1 contre Plouvien RDV 14h15 match 15h.

Samedi 31 janvier : salle de ST RENAN : 10h30 : entraînement 9 Gars /
Salle de GUILERS : 13h45 : 10F contre Milizac, 15H : 12G2 contre
PLL2, 16h : 12F1 contre Bourg Blanc, 15h : 12G2 contre PLL2, 16h :
12F1 contre Bourg/Blanc Plouvien, 19h : SG3 contre Ploudaniel HB et
21h : SF1 contre PIHB / A l'extérieur : 10G1 à 14h45 chez
Gouesnou, 10G2 à 13h30 chez Locmaria, 12F2 à 16h30 chez Elorn
HB, 12G1 à 16h chez Lesneven, 14F2 à 15h chez PIHB, 16F à 17h30 chez
Plomodiern, 16G1 à 15h chez PIHB, 16G2 à 14h45 chez Landerneau, 17R
à 16h30 chez Fougères, 18Dep à 19h chez Landi-Lampaul HB, SG2 à
18h15 chez Hennebont Lochrist et SG1 à 21h chez Cadets de Bretagne.

Informations sur le site des Bleuets de Guilers.

Guilers VTT Nature
Samedi 31 janvier: rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Pour la sortie
jeune, départ à 13h45.
Dimanche 1er février : sortie club rdv à 8h30 au club.

Guil’Air Rando
Rendez-vous dimanche 1 février à 9h sur le parking du stade Louis
Ballard pour une randonnée pédestre sur Bodonou et la chapelle des
Voleurs (deux circuits dont un de 2h).

AS Guilers
Vendredi 30 janvier : Vétérans , reçoit le FC Lampaulais,
match à 20H30 / Samedi 31 janvier : U17 « A », groupement
avec Milizac, reçoit St Renan 2, match à Milizac, horaire voir
convocations ; U 17 « B », groupement avec Milizac, voir
convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, reçoit Lannilis à
Guilers, match à 15H30 ; U15 « B » et U15 « C », groupement avec
Milizac, voir convocations ; U13 « A », reçoit Locmaria à Louis Ballard,
rendez-vous à 13H20 ; U13 « B », reçoit Plouarzel à Louis Ballard, rendez
-vous à 13H20 ; U13 « C », reçoit Locmaria 2 à Louis Ballard, rendezvous à 13H20 ; U11 « A », se déplace à l’ASPTT Brest 2, rendez-vous à
13H10 ; U11 « B », se déplace à l’ASPTT Brest 3, rendez-vous à 13H10 ;
U11 « C », se déplace à Plougonvelin 3, rendez-vous à 13H ; U9,
entraînement à Guilers, rendez-vous à 9H45 ; U8, entraînement à Guilers,
rendez-vous à 9H45 ; U7, plateau à Guilers, rendez-vous à 9H45 ; U6,
entraînement à Guilers, rendez-vous à 9H45 / Dimanche 1er février :
Loisirs, reçoit Plouarzel, match à 10H ; Seniors « A », se déplace à
Ploudalmézeau, match à 15H ; Seniors « B », reçoit la VGA Bohars 2,
match à 15H ; Seniors « C », se déplace à ST Renan 3, match à 13H.
INFORMATIONS : réunion du comité directeur le lundi 2 février 2015
à 18H30 à Kermengleuz ; consulter le site de l’AS G :
http ://www.asguilers.fr/

Iroise Athlétisme
Cross- Country : 2 Guilériennes ont fait le doublé au Championnat de
Bretagne de Cross à Merdrignac dimanche dernier : Pauline Nonnotte a
été sacrée championne en cadettes et Mazarine Amis est sa dauphine dans
la même catégorie. L'équipe de l'Iroise Athlétisme a remporté le titre par
équipe dans cette catégorie.
Athlétisme : samedi 31 janvier : championnat du Finistère Minimes en
salle au Petit Kerzu à Brest. Début des épreuves à 11h. Samedi 31 janvier
et dimanche 1er février : PréFrance à Val de Reuil. Déplacement en
minibus.
Jogging : mercredi 4 février : rdv à 18h15 au local du club.
Marche nordique : dimanche 1er février : rdv à 9h30 au parking de « La
Croix Rouge » pour une sortie vers le parc de l'Archantel.

Dimanche 1er février : salle de GUILERS : 14h : 14G1 contre
Concarneau et 16h : 18 Nat contre Tremblay en France. A l'extérieur : SF2
à 11h chez PLCB.

Vie paroissiale
Samedi 31 janvier : le concert à 20h30 de « VOIX HUMAINES » avec
son nouveau programme : CONTREJOUR.
Dimanche 1er février : messe en familles à 10h30 à Plouzané.
Samedi 7 février : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 8 février : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané.

Vie éducative
Portes ouvertes à l’école Diwan de Saint-Renan
Les prochaines « portes ouvertes » de l’école Diwan de St Renan auront
lieu le vendredi 27 février de 15h à 17h et le samedi 28 février de 9h à
12h. Les familles intéressées sont les bienvenues à l’école située 1, place
aux chevaux : équipe pédagogique, élèves et parents vous accueilleront.
Venez nombreux...
Pour plus d’informations ou RDV : 02 98 89 03 59
diwanlokournan@gmail.com

Portes ouvertes au lycée de l’Elorn
de Landerneau
Portes Ouvertes le samedi 7 mars 2015 de 9h à 16h pour présenter toutes
les possibilités d'études offertes au lycée : enseignement général (L, ES,
S), enseignement technologique (Tertiaire et Industriel filière Bois),
enseignement Professionnel (Tertiaire, Industriel filière Bois),
accompagnement, Soins et Services à la Personne.
Site Internet du lycée : http://www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr

Divers
Et puis Fleurette - Oser l’habitat partagé
Réunion d'information le jeudi 26 février à 10h30, salle de l'Astrolabe, au
Relecq Kerhuon. L'habitat partagé est une solution innovante pour mieux
vieillir sur son territoire. Ce mode d'habitat permet de préserver son
autonomie, de diminuer le coût de la vie et de rompre l'isolement. Il s'agit
d'anticiper sur son vieillissement en décidant du Où, du Quand, du
Comment et avec Qui on veut vieillir. Réunion gratuite et ouverte à tous.
Contact : contact@oserlhabitatpartage.fr
06 08 24 48 86 ou 06 23 78 37 18.

Concert « Contrejour »
Le samedi 31 janvier à 20h30 à l’église de Guilers,
représentation de l’ensemble vocal a capella VOIX
HUMAINES de leur concert « Contrejour ».
Tarif : 10€/8€ - gratuit.
Les places sont à retirer directement sur place
le jour du concert.

