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 11 avril
A partir de 13h15 - Agora : tournoi de tarot.
20h30 - Les Bleuets de Guilers : Seniors Filles 2 contre Plouider.
Dimanche 12 avril
8h30 - Les Bleuets de Guilers : Seniors Gars 2 contre Crozon.
10h30 - Les Bleuets de Guilers : Seniors Gars 1 contre Lambézellec.
13h30 - Espace Pagnol : thé dansant organisé par l’association des
Officiers Mariniers de Guilers/Bohars.
13h30 - AS Guilers : Seniors « C » reçoit le Conquet.
15h30 - AS Guilers : Seniors « A » reçoit Plougonvelin.
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Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 11 avril
De 10h à 12h en mairie,
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire.

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

Etat civil
Décès
LIUFAU Winifried (20 ans) - 150 rue Victor Hugo.

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 02 98 47 08 09. Rdv 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 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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à
17h.
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 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

SARAH MAC DOUGALL
Musique du monde : Folk du grand nord

Samedi 25 avril - 20h30 - Salle Agora 15 €/10 €
Même si son parcours s’inscrit
dans la grande tradition du
folk, la Canadienne Sarah
MacDougall est une adepte des
chemins
de
traverse.
Auto-estampillée «new wave
folk», sa musique n’hésite pas
en effet à emprunter sans arrêt
de nouveaux sentiers. Sur son
troisième album, l’incursion
dans le monde de la pop se fait
ainsi plus prégnante, à l’instar du premier extrait « I want to see the light
(lost from our eyes) », qui a fait d’emblée un carton sur les télés et
radios canadiennes lors de sa sortie en septembre 2014.
Née de père canadien et de mère suédoise, la musicienne mène
aujourd’hui sa carrière de façon très active des deux côtés de
l’Atlantique avec le même succès partout où elle se produit.
Ses deux premiers albums, «Across the Atlantic» (2009) et «The
greatest ones alive» (2011) ont été encensés par la critique, le deuxième
opus lui valant même une prestigieuse récompense aux Western
Canadian Music Awards, en 2012, celle du meilleur album solo de
l’année dans la catégorie «Roots».
Sarah MacDougall dont cette date à Guilers sera le deuxième concert en
France, sera accompagnée de l’extraordinaire contrebassiste Marie-Josée
Dandeneau.

Infirmiers
Médecin de garde
Week-end du 10 avril
Pour obtenir le nom du
médecin de garde faites le 15.

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

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
Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 avril le matin. Inscription
à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5).

Permanence du conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 13 avril, 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).

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 semaines.
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest
Bellevue.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).

Prolongation de la durée de validité des CNI
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité
délivrées aux personnes majeures est passée à 15 ans. Tous les titres
délivrés après le 1er janvier 2004 sont valables 5 ans de plus sans aucune
formalité. La Sous-préfecture n’acceptera le renouvellement de ces titres
qu’aux motifs de changement d’état-civil ou d’adresse. 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 conserveront, en revanche, une
durée de validité de 10 ans.

Vente de composteurs
Nous pouvons tous composter !
Rendez-vous mercredi 13 mai 2015 de 14h à 16h30
à la mairie de Guilers (salle Gauguin), pour passer à l'action !
Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine et
de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les
déchets. Une distribution de composteurs aura lieu sur réservation au 02
98 33 50 50 ou à l'adresse suivante : proprete-dechets@brest-metropole.fr

3 modèles de composteurs sont proposés : 345 litres en plastique
recyclé pour 15 €,

300 litres en bois pour 18 €,

620 litres en plastique recyclé pour 25 €.
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine,
un guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige
aératrice. Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à
l’ordre du Trésor Public).
Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter.
Plus de 100 aires de compostage en pied d'immeuble ont déjà été créées
sur Brest métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des
informations sur ce service clé en main et gratuit, venez vous renseigner.

Broyage des déchets verts
Nous vous informons que le prochain broyage des déchets verts sur l’aire
de Kérébars débutera le lundi 20 avril 2015 au matin jusqu’au mardi
21 avril à midi. L’aire de dépôt sera donc fermée durant cette période.
Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage.

Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux
besoins de sa clientèle, ERDF réalise des travaux sur le réseau électrique le
mardi 14 avril de 11h à 12h - 330, rue Dumont D’Urville.

Opération ferraille
Afin d’aider au financement de leur classe nature, les CP de l’école
Pauline Kergomard organisent une collecte de ferraille le samedi 11 avril
de 10h à 18h. Une benne sera disposée sur le parking de l’école.
Vous pourrez y déposer tout type de ferraille : vélos, mobylettes,
tondeuses, quincaillerie, câbles, inserts de cheminées, chaudières,
baignoires en fonte, radiateurs, gazinières, fours, machines à laver,
sèche-linge, batteries automobiles, jantes alu, châssis de remorque,
grillages, casseroles, tous métaux non ferreux comme le cuivre, laiton,
inox, plomb, zinc. Vous pouvez aussi déposer votre ferraille au nom de
l’école directement sur le site de Ceti (Les Recycleurs Bretons) à Ty Colo
à Guilers dès à présent et ce jusqu’au 27 avril.

Relais Parents Assistantes Maternelle
Le service de relais sera fermé du 13 au 17 avril. Réouverture le lundi 20
avril à Bohars. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur
téléphonique au 02 98 31 04 36 ou par mail « ram.guilers.bohars@mairieguilers.fr ». L’animatrice en prendra connaissance à son retour.

Information écoles publiques
Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2015-2016, merci de
passer en premier lieu en mairie pour remplir le formulaire d’inscription.
Pour les enfants nés en 2013, les inscriptions peuvent être effectuées dès
maintenant. L’inscription en mairie doit se faire avant le rendez-vous avec
les directeurs. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires
pour prendre contact avec les directeurs d’écoles.
Vous pouvez retirer vos attestations fiscales 2014 auprès
des responsables de garderie.

Ecole maternelle Chateaubriand
Inscriptions rentrée 2015
Mme LE SEAC'H, directrice de l'école maternelle Chateaubriand, se
tiendra à la disposition des familles le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h ou
sur rendez-vous afin de prendre les inscriptions pour l'année scolaire
2015/2016. Merci de prendre contact au 02 98 07 58 47 ou par courriel :
chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr Se munir du livret de famille, du
carnet de santé de l'enfant lors de l'inscription et d'un certificat de radiation
si l'enfant a déjà été scolarisé.

La Guilthèque
Animations autour du livre
La Guilthèque propose des créneaux d’animation autour du livre (pour les
enfants de 6 mois à 3 ans) le 1er mercredi de chaque mois (hors vacances
scolaires) de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15 pour les assistantes
maternelles. Afin de diffuser au mieux les dates de ces rencontres, merci de
bien vouloir communiquer votre adresse mail à valerie.roue@mairieguilers.fr.
Les inscriptions peuvent se faire par mail ou par téléphone
au 02.98.07.44.55

Marché Public
Marché public : création de terrains de football synthétique et
engazonné au CS Louis Ballard.
La ville de Guilers envisage de confier à des sociétés spécialisées, la
création de terrains de football synthétique et engazonné au complexe
sportif Louis Ballard. Les documents sont téléchargeables le site www.emegalisbretagne.org. Les entreprises intéressées par la réalisation de ces
prestations peuvent obtenir les renseignements administratifs à la mairie
16, rue Charles de Gaulle 02.98.07.61.52 (Armelle CAHOUR) ou sur le
site www.mairie-guilers.fr et les renseignements techniques auprès de
URBATEAM, 10, rue Joseph Le Velly – 29290 SAINT-RENAN
02.98.84.29.65. Les offres de prix devront parvenir en mairie pour le
lundi 4 mai à 12 heures.

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
LE BOLLOCH Loïc, 57 rue du Souvenir Français, carport
KERBOUL Gaétan, Coat ty Ogant, changement menuiseries
DALLET Jean-Pierre, 140 route de Lanvian, portaiL
Demande de permis de construire :
BOUTROIS Bruno, 295 rue Emile Masson, extension habitation
Permis de construire accordé :
ROUDAUT Raphaël / BIZIEN Sandrine, 130 rue Berthe Sylva, maison
individuelle

Vie associative

Vie associative (suite)
Amicale Laïque de Guilers
Stages organisés pour les vacances de Pâques
Stage d’équitation : lundi 20 et mardi 21 avril. Ce stage s’adresse aux
enfants de 6/8 ans voulant s’initier à l’équitation et aux soins des animaux
pour découvrir l’univers d’un centre équestre et développer une approche
des poneys. Les journées seront complétées par des jeux dans les bois (jeux
de piste et balade nature).
Stage vélo/piscine : mercredi 22 avril : matin : balade vélo ; après-midi
au choix : « flash mob » place de la Liberté à Brest ou « rollers » au skate
park de la place Kennedy à Brest. Jeudi 23 avril : matin : départ dans la
matinée à vélo pour Saint-Renan, pique-nique au bord du lac ; après-midi :
piscine puis retour à vélo jusqu’au centre (le centre dispose de quelques
vélos et paires de rollers. Nous pouvons les prêter si besoin . Merci de nous
en informer lors de l’inscription).

Partage
L’association Partage recherche un matelas 140 et un matelas 120, un
frigo congélateur, un micro-ondes, un four électrique, des tables et du
matériel de cuisine

L’Agora
L'accueil de L'Agora sera fermé le samedi 11 avril après-midi.
L'Agora fête le printemps :
Vendredi 24 avril : 9h : débroussaillage, 18h : défilé animé dans les rues
de Guilers (thème : les papillons).
Samedi 25 avril : au bois de Kéroual de 10h à 12h : jeu de piste, sur
inscription à l’Agora ou au 02 98 07 55 35 (Rdv : aire de jeux à Kéroual).
La proclamation des résultats de ce jeu de piste aura lieu ce même jour à
midi à L'Agora autour d'un verre.
A L'Agora, à partir de 10h : troc de Plantes. A partir de 10h30 : bricolage
pour enfants, Digiscrap, atelier peinture. Et aussi… construction de
nichoirs à oiseaux (sur inscription - 4€ / un atelier à 10h30 et à 14h30),
initiation crêpes (sur inscription - 2€ / un atelier à 10h30 et à 14h),
Kamishibaï (théâtre chinois / une séance à 11h et à 14h), une dictée avec
Dict'Agora. Et enfin, des animations musicales : Danse Éveil et Danse
Initiation (École de Musique et de Danse de Guilers), Les Jamasics, Les
Gazelles de Lanrivoaré, Evel Treid, la chorale Arpège, Aveldorn. À 12h,
barbecue mis à disposition sur place - Ouvert a tous.
Sortie cinéma : l'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 19 avril.
Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.Contact
et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35.
Sorties familiales : mardi 14 avril : sortie au Moulin Neuf à
Ploudalmézeau ou Ciné Kid (en cas de mauvais temps), Rdv à 14h à
L'Agora, Tarif : 1 €. Jeudi 16 avril : bricolage en famille (6-9 ans), Rdv à
14h à l'Agora, Tarif : 1 €. Vendredi 17 avril : bricolage en famille (3-5
ans), Rdv à 10h30 à l'Agora, tarif : 1 € et soirée jeux à la ludothèque, Rdv à
18h30 à l'Agora. Vous pouvez apporter votre pique-nique.
Mardi 21 avril : matinée jeux à la ludothèque, Rdv à 10h à l'Agora.
Mercredi 22 avril : balade à poney à Trouzilit (à partir de 3 ans, enfants
max. 1m30 ou 35 kg, Rdv à 13h15 à l'Agora, tarif : 5 € par enfant.
Renseignements et inscriptions au centre socioculturel L'Agora : 79, rue
Charles de Gaulle 29820 Guilers – 02 98 07 55 35.
Tournoi de tarot : l'Agora organise un tournoi de tarot le samedi 11 avril.
Inscriptions sur place de 13h15 à 13h45. La participation est de 5€.

Vents du Large
Vents du Large - ex : Vents d’Iroise
Pour présenter leur nouvel album enregistré cet hiver à la salle Cybéria de
Plourin, ils viennent à l’Agora pour un concert gratuit. Venez apprécier
leur vitalité et laissez-vous embarquer par un enthousiasme communicatif.
Soutenus par une base musicale de qualité, les choristes proposent aussi
bien des chants de travail, que des chants à danser ou des ports. Car, que ce
soit à bord ou à terre, le marin ne cesse de chanter. Leurs interprétations
sont parfois agrémentées de saynètes humoristiques. Le tout contribue à
faire vivre au public un voyage océanique à la fois tonique et nostalgique.
Dimanche 19 avril à 15h - salle Agora à Guilers - Concert gratuit.

Association du Geste et de la Voix
Tchi Kong Guilers
L'Association du Geste et de la Voix informe ses adhérents que les cours
auront lieu durant la première semaine des vacances de Pâques.
Ils se dérouleront à l'horaire habituel à la salle Robert JOUBIN.
Il est toujours possible de venir nous rejoindre pour expérimenter le Tchi
kong (qi gong), le Do In et le Tchi Kong du bâton long .
Horaires habituels : les mercredis et jeudis, de 19h à 20h et le vendredi de
9h à 10h.

Officiers Mariniers de Guilers-Bohars
Thé dansant animé par Chris-Music, le dimanche 12 avril à 13h30 à
l’Espace Marcel Pagnol. Entrée 6 € / Goûter 2 €.
Réservation au 02 98 07 55 26 ou au 02 98 07 49 97.

Association Partage
L’association Partage organise une vide-greniers le dimanche 19 avril de
9h à 18h à l’Espace Pagnol - Entrée 1,50€ (gratuit pour les moins de 12
ans). Contact : 02 98 07 53 59.

Sport
AS Guilers
Programme du week-end du 12 avril :
Vendredi 10 avril : vétérans, voir convocations.
Samedi 11 avril : U17 « A », groupement avec Milizac, repos ; U17
« B », groupement avec Milizac, repos ; U15 « A », groupement avec
Milizac, en coupe de district reçoit Coataudon à Milizac, match à 15h30 ;
U15 « B », U15 « C », groupement avec Milizac, repos ; U13 « A », reçoit
l’ASPTT à Louis Ballard, rendez à 13h20 ; U13 « B », reçoit Gouesnou à
Louis Ballard, rendez à 13h20 ; U13 « C », reçoit le FC Lampaul 2 à
Louis Ballard, rendez à 13h20 ; U11 « A », match contre L’AS Brestoise à
Louis Ballard à 11h, rendez-vous à 10h15 ; U11 « B », match contre L’AS
Brestoise 2 à Louis Ballard à 14h, rendez-vous à 13h20 ; U11 « C », à
Louis Ballard à 11h, rendez-vous à 10h15 ; U9, U8, U7, U6, entraînement
à Kerampennec suivi du goûter des vacances, rendez-vous à 9h45.
Dimanche 12 avril : Loisirs, reçoit Portsall, match à 10h ; Seniors « A »,
reçoit Plougonvelin, match à 15h30 ; Seniors « B », se déplace à
Ploumoguer, match à 15h30 ; Seniors « C », reçoit Le Conquet, match à
13h30.
VIDE-GRENIER À GUILERS – ESPACE MARCEL PAGNOL
DIMANCHE 26 AVRIL 2015
Organisé par l’AS Guilers et Les Bleuets de Guilers
De 9h à 18h / Restauration sur place / Entrée : 1,50 €
(gratuit pour les enfants de – de 12 ans)
Inscriptions : contacter Mme PAUGAM, 2 impasse Didier Daurat- 29820
Guilers (Renseignements au 02-98-03-60-27)




Réunion du comité directeur le lundi 13 avril à Kermengleuz à
18h30.
Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Sport (suite)

Divers

Guilers VTT Nature

Distribution annuaire Pages Jaunes 2015

Samedi 11 avril : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Pas de sortie
jeunes. Dimanche 12 avril : sortie club départ 8h30. Rando à
Ploudalmézeau départ 8h. La réunion de l'ensemble des bénévoles pour
les 24h VTT aura lieu le vendredi 17 avril à 20h30, à l'espace Marcel
Pagnol à Guilers.
Merci de venir nombreux et n'hésitez pas à recruter autour de vous.

La distribution du nouvel annuaire Pages Jaunes 2015 sera effectuée du 7
avril au 13 mai 2015 par la société Distribution Directe Atlantique. Pour
tout renseignement veuillez appeler le service qualité au 0 800 666 121
(appel gratuit).

Guil’Air Rando
Rendez-vous dimanche 12 avril à 9h sur le parking du stade Louis Ballard
pour une randonnée pédestre entre Bourg-Blanc et Coat Méal.
Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives week-end du 11 et 12 avril 2015
11 avril 2015 : extérieur : U9F1 pour Landerneau RDV 13h match 14h ;
U11M1 pour Landerneau RDV 14h match 15h ; U15F pour Pluguffan
RDV 13h15 match 15h ; Seniors Filles 1 pour CTC Gouesnou RDV 19h15
match 20h30. Domicile : U9F2 contre Ploudalmézeau RDV 12h30 match
13h ; U9F3 contre Ploudalmezeau RDV 12h30 match 13h Pen Ar Coat ;
U9M2 contre Plabennec RDV 12h30 match 13h ; U11F1 contre
Ploudalmézeau RDV 13h30 match 14h ; U11F2 contre BC Léonard RDV
14h30 match 15h ; U11F3 contre Plouider RDV 14h30 match 15h ;
U11M2 contre Landerneau RDV 13h30 match 14h ; U15M contre
Concarneau RDV 15h45 match 16h15 ; U17F contre Pleyber Christ RDV
17h45 match 18h15 ; Seniors Filles 2 contre Plouider RDV 20h match
20h30 ; U11M1- Juniors Gars exempt.
12 avril 2015 : extérieur : Seniors Filles 3 pour Ergué Gabéric RDV
11h45 match 13h15. Domicile : Seniors Gars 2 contre Crozon RDV 8h
match 8h30 ; Seniors Gars 1 contre Lambézellec RDV 10h match 10h30.
Informations sur le site des bleuets de Guilers.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 12 avril : circuit n° 15. G1-G2 : départ 8h15. Distance 99
kms / G3 : départ 8h30. Distance 61 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Vie commerciale
Boucherie Le Coat
La boucherie Le Coat sera fermée du dimanche 12 avril au lundi 20
avril 2015 inclus.

Le Melland
Nouveau à Guilers : Le restaurant Le Melland situé 20, rue Charles de
Gaulle, vous accueille du lundi au samedi et vous propose, à côté d’une
restauration traditionnelle, (menu à partir de 11,80€), une restauration
rapide « maison » (snack, kebab, hamburger).
Téléphone : 02 98 07 46 94 - Horaires d’ouvertures : le lundi de 18h à
21h / Du mardi au jeudi de 11h30 à 14h et de 18h à 21h / Le vendredi et
samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h30.

Concours 2015 des prairies fleuries
Depuis 5 ans, le concours agricole national
des prairies fleuries est organisé partout en
France, démontrant que le maintien de la
biodiversité, la valeur agronomique et
économique des prairies peuvent se rejoindre.
Pour la seconde année, le Parc naturel
régional d’Armorique, le Syndicat de Bassin
de l’Elorn et la Chambre d’agriculture du
Finistère s’associent pour organiser le
concours des prairies fleuries.
Qui peut participer ?
Tous les éleveurs professionnels, dont le siège d’exploitation est situé sur
le territoire du Parc d’Armorique et/ou du Syndicat de bassin de l’Élorn
peuvent inscrire au concours une prairie naturelle de leur exploitation,
qu’elle soit pâturée, fauchée ou mixte. Au total, 80 communes sont
concernées par le concours prairies fleuries 2015 !
Attention ! Visite des parcelles les 20 et 21 mai 2015 par le jury. Plus
d’informations : http://www.concours-agricole.com/prairies/accueil.html
Renseignements et inscription : Annaïg POSTEC, Syndicat de Bassin de
l’Elorn - natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr / 02 98 25 93 51

Syndicat de Bassin de l’Elorn
Nouvelles mesures Agro-environnementales (MAEc) 2015
à destination des agriculteurs
Le Syndicat de Bassin de l'Elorn a été retenu pour porter les nouvelles
mesures MAEc sur les 42 communes du SAGE de l'Elorn. Ces mesures à
destination des agriculteurs sont à engager avant le 9 juin 2015 (date de la
PAC 2015). Plusieurs types de MAEc sont proposés : soutien à un
système "herbager", aide à l'extensification (sur culture, sur prairies
permanentes), aide à la lutte contre la déprise, et aide à la gestion des
zones humides. Des permanences "MAEc" à destination des agriculteurs
intéressés vont être également proposées sur le territoire. Pour plus
d’informations, veuillez contacter le Syndicat de bassin de l'Elorn :
Claire Amil (animatrice « Agricole » : 07 78 88 77 33) ou Annaïg Postec
(animatrice « Espaces naturels » : 06 01 22 28 07) ou tél fixe :
02 98 25 93 51.

Perdu / Trouvé
Trouvé : un gilet femme rouge, deux vélos : un gris et un bleu marque
Twin, une chaîne et croix celte en argent, un sac cabas couleur marron,
une gourmette argent homme, une écharpe en laine rose, une broche en
métal jaune avec incrustation noire et verte, un trousseau avec quatre clés,
un drone. Perdu : une clé Ford rétractable, un vélo de marque Tobike gris
anthracite, un chapeau noir, une paire de gants bordeau en peau, un
téléphone Nokia 100, un chien Berger allemand (JIM), un chat tigré gris,
blanc, noir.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Il n’y aura pas de messe le samedi à 18h dans l’ensemble paroissial durant
le mois d’avril. Seules sont maintenues les messes du dimanche à Guilers,
Locmaria - Plouzané, à Plouzané à 10h30. Pas de messe à Guilers samedi
11 avril à 18h. Dimanche 12 avril : messe à 10h30 à Plouzané. Dimanche
19 avril : messe à Guilers et à Plouzané à 10h30.

