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Agenda

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Samedi 5 septembre
De 9h à 13h - espace Marcel Pagnol : forum des associations.
De 9h à 12h30 - Maison de l’enfance : portes ouvertes.
De 18h à 1h - espace Marcel Pagnol : Guilers fait sa rentrée.
De 22h30 à 7h30 - Fort de Penfeld : Festival Fortress.
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 4 septembre
2015
n°1919

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 5 septembre de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Dimanche 6 septembre
15h30 - ASG : seniors « B » , 1er championnat contre Plouguin.
Mardi 8 septembre
20h30 - Maison St Albert : assemblée générale de l’association A Point Nommé.

Etat civil

Mercredi 9 juillet
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.

Naissance :
LE HIR Alexandre et Léna – 9, rue Michel Ange.

Jeudi 10 septembre
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

Présentation Civique :
GUÉZÉNEC Liya – 77, rue Louise Weiss.
Mariages :
KERNEVES Kevin, marin d’état et DULONG Johanna,
congé parental – 12, rue Guérin.
BONNEAU Clément, gendarme – 150, rue Charles Baudelaire
et BERTHOLOM Clémence, coiffeuse –
80, rue Rouget De Lisle - Nanterre.

La Guilthèque
Exposition de peintures : « Balades en Bretagne »
par Marcel DOUGUET.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Médecin de garde
Week-end du 4 septembre
Pour obtenir le nom du
médecin de garde faites le 15.
Samedi 5 septembre

Pharmacie de garde

A partir de 18h - Repas 12 €
A partir de 21h - Bal populaire Gratuit

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 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

Infirmiers
Mme Le Roux, 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.

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

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 : 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

La mairie vous informe (suite)

La mairie vous informe

Conciliateur de justice

Forum des associations
Samedi 5 septembre de 9h à 13h - espace Marcel Pagnol
Démonstrations durant la matinée salle Jean de Florette : 10h : judo club - 11h
Thaï Chi - 12h : Singe Diesel (présentation de marionnettes par Juan Perez
Escala). Durant le forum, plusieurs démonstrations seront réalisées par le Club
Canin de l’Iroise au niveau du terrain de pétanque qui se trouve sur le côté de
la salle Jean de Florette.

Portes ouvertes Maison de l’Enfance
Le samedi 5 septembre de 9h à 12h30, la Maison de l’Enfance située au 11
rue de Milizac sur le site de l’espace Marcel Pagnol, ouvre ses portes.
L’ALSH « Les Flamboyants » vous fera découvrir ses locaux à travers un jeu
de piste. Les associations d’assistantes maternelles : L’Age Tendre et les
Tchoupinous vous accueilleront à leur stand dans le hall. Le multi-Accueil Les
Petits Poussins vous proposera une exposition de photos, un parcours de
motricité… L’animatrice du Relais Parents Assistantes Maternelles vous
ouvrira son espace d’accueil. Des animations auront lieu tout au long de la
matinée : spectacle des Tchoupinous, animations sur les couleurs et le
mouvement par l’Age Tendre, présentation du tapis de lecture par Valérie de la
Guilthèque et animation musicale avec Papy Musique.
Nous vous attendons nombreux.

Guilers fait sa rentrée
Samedi 5 septembre - de 18h à 1h - Espace Marcel Pagnol
A partir de 18h : repas salles Panisse et Jean de Florette. Réservation à
l'accueil associatif de la Mairie - 12 € (hors boisson). Entrée : assiette
gourmande avec jambon cru et blanc, piémontaise, crevettes, tomates, salade.
Plat principal : filet mignon de porc à l'ancienne, pomme de terre grenailles et
poêlée de légumes. Dessert : tarte aux pommes. A partir de 20h30 : début du
bal populaire animé par Jean-Pierre de Bleu Marine Animation. A 21h45 :
arrêt de la musique pour laisser place au spectacle. NOUVEAU CETTE
ANNEE : pas de feu d'artifice au complexe Louis Ballard...mais… le soir à
partir de 22h15 / 22h30 son, lumière & artifices à l'église. ATTENTION :
pour profiter du son et lumière, il faudra vous positionner rue Charles de
Gaulle ou place de la Libération face à l'église ou rue de Bohars. Pour des
raisons de sécurité, il sera interdit de stationner sur le côté et à l'arrière de
l'église entre 8h et 23h le samedi 5 septembre. De plus, nous demandons aux
spectateurs de ne pas se positionner entre l'église et le Flash ni à l'arrière de
l'église durant le spectacle. La place de la Libération sera fermée à la
circulation entre 21h30 et 23h30. Fermeture des volets et fenêtres de rigueur
pour les habitations situées devant l’église. A 23h : reprise du bal populaire.

Broyage des déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kérébars débutera le lundi
7 septembre 2015 au matin. La prestation devrait se terminer le mardi 8
septembre à midi. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant
cette période. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage.

Inscriptions sur les listes électorales

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 14 septembre de 14h
à 17h. Mr QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la
mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).

Festival Fortress
Le Festival FORTRESS aura lieu au fort de Penfeld le samedi 5 septembre
de 22h30 à 7h30. A cette occasion, des mesures de circulation et de
stationnement exceptionnelles seront mises en place.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et
comptons sur la compréhension des usagers. Du samedi 5 septembre à 18h au
dimanche 6 septembre à 9h, la circulation et le stationnement des véhicules
seront interdits sur la route menant au lieu-dit « La Villeneuve » sur sa partie
publique à partir de la VC1, et sur le chemin en sens unique reliant la Route de
la Villeneuve à la VC1 et desservant les propriétés du lieu-dit « Ménez Bian ».
L’accès au site sera réservé aux services de secours, aux organisateurs ainsi
qu’aux riverains et aux artistes.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 septembre le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

CCAS
Demandes de secours - année 2015-2016
Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en
difficulté, aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs….. Vous pouvez dès
à présent convenir d’un RDV auprès du secrétariat du CCAS, pour constituer
votre dossier. Afin d’établir le dossier, vous devez présenter : votre pièce
d’identité, votre livret de famille, les justificatifs de ressources (3 derniers
bulletins de salaire, attestation CAF..), le dernier avis d’imposition et les
justificatifs de charges (Loyer, emprunt, consommation énergie, assurances,
mutuelle, impôt, prêts divers..). Les dossiers incomplets ne pourront être
présentés en commission.

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 9 septembre de 11h à
12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 10 septembre de 9h30 à 11h.

Repas St Albert
Le CCAS en partenariat avec Guilers Entr’aide propose aux personnes de plus
de 65 ans, un repas tous les mardis, à la maison Saint-Albert. Le premier repas
sera servi le mardi 8 septembre. Inscription à l’accueil de la mairie, avant le
lundi 16h. Tarif : repas 5.20€, vin 0.70€, jus de fruit 0.40€.

Procédure exceptionnelle d’inscriptions sur les listes électorales : les
inscriptions effectuées avant le 30 septembre 2015 seront prises en compte
pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Si vous êtes
nouveau sur la commune, vous pouvez procéder à votre inscription en vous
rendant à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile ou en téléchargeant le formulaire d’inscription sur le site
www.service-public.fr. Ce document peut être déposé dans la boîte aux lettres
de la mairie, accompagné des documents justificatifs.

Goûters du 7 au 11 septembre 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Barre bretonne
Nutella
Jus d’orange

Yaourt sucré
Spéculos
Jus d’orange

Compote de pommes
Moelleux au fromage
blanc
Eau et sirop
de grenadine

Pain
Beurre/confiture
Lait

Menus de la cantine du 7 au 11 septembre 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de tagliatelles
Rôti de porc
Carottes façon vichy (bio)
Saint-nectaire – raisin

Pain au levain bio
Tomate et concombre bulgare (bio)
Bœuf aux olives
(viande d’origine française)
Céréales gourmandes (bio)
Fromage blanc aux fruits

Salade de brie
Omelette au gruyère
Coquillettes (bio)
Reine-claude – compote

Macédoine au jambon
Cabillaud sauce suprême
Riz – poêlée de légumes
Flan au chocolat (bio)

Urbanisme
Modification du PLU facteur 4
La deuxième modification du PLU facteur 4 est soumise à une enquête
publique jusqu'au 24 septembre 2015 inclus.
Cette modification vise notamment :
- A ouvrir à l’urbanisation les zones 2AU de Mescleuziou et du Trenen à
Plouzané, de Kerloquin à Guilers, de Kernabat, de Kerlinou et de Messioual à
Brest, du Crann à Gouesnou, de Goarem Vors, du Forestig et de Lavallot Nord
à Guipavas,
- A prendre en compte l’avancement des projets et études en cours : création de
secteurs de projet à Brest (Hauts de Jaurès, Point du Jour), à Gouesnou (Îlot
Eglise) et au Relecq-Kerhuon (La Cantine), et de l’introduction d’orientations
d’aménagement et de programmation (Centre-ville de Guilers),
- A modifier des zonages et des éléments se superposant au zonage et
notamment par la création et la suppression d’emplacements réservés,
- A préciser et compléter différents articles du règlement,
- A mettre à jour des annexes relatives aux servitudes d’utilité publique.
Le dossier d’enquête est consultable aux jours et heures habituels d’ouverture à
l’hôtel de Brest métropole, dans les mairies des communes, dans les mairies de
quartier de Brest et sur le site internet : http://plu.brest.fr , rubrique « actualité
du plan local d’urbanisme »
Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de métropole, 24 rue Coat ar
Gueven à Brest, le samedi 5 septembre de 9h à 12h, le mardi 15 septembre
de 14h à 17h et le jeudi 24 septembre de 15h à 18h.
Vous pouvez pendant la durée de l’enquête publique faire part de vos
observations : sur les registres déposés à cet effet dans les lieux d’enquête
précités, par courrier au Président de la commission d’enquête au siège de
l’enquête, Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, BP 92242 - 29222 Brestcedex 2, par e-mail : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr

Vie associative (suite)
Club celtique - art floral - poterie
Le club celtique, activités poterie et art floral, sera présent au forum des
associations à l'espace Marcel Pagnol de 9h à 13h le samedi 5 septembre.

BHRB (Bibliothèque des hôpitaux)
Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le 9 septembre jour
de la réunion de planning dans la salle Léo Ferré (sous la Mairie).
Rendez-vous à 14h15.

Association de chasse « La Guilérienne »
Battue aux renards le samedi 5 septembre de 8h30 à 19h.

Tchi-Kong
Association « Du geste et de la voix »
Reprise des cours en septembre salle Joubin aux mêmes jours et heures :
mercredi de 18h30 à 19h et le vendredi de 9h à 10h. Premier cours : mercredi
9 septembre. L’association dispose d’un stand au forum des associations,
espace Pagnol le samedi 5 septembre de 9h à 13h.

Guilers accueille
Samedi 5 septembre : forum à l’espace Marcel Pagnol de 9h à 13h.
Jeudi 17 septembre : rentrée à 14h maison St Albert 1er étage par l’arrière.
Bienvenue à toutes les adhérentes anciennes et nouvelles.

Sortie des septuagénaires
Réfection de chaussée R.D. 5 (Route de Brest)
Le Conseil départemental du Finistère nous informe que des travaux de
réfection de la chaussée sur la R.D. 5 (route de BREST) ainsi que sur le
giratoire de Coat Mez vont être effectués à compter du 7 septembre et ce
jusqu’au 16 septembre 2015.
Pendant cette période, la circulation des véhicules s’écoulera sur une seule voie
à double sens dans la portion comprise entre Castelmein et Kérébars selon
l’échéancier suivant :
 du 7 au 10 septembre 2015 : dans le sens Brest vers Saint-Renan.
 du 11 au 16 septembre 2015 : dans le sens Saint-Renan vers Brest.
Pendant les travaux, les accès à la R.D. n° 5 en provenance de Guilers seront
interdits par le rond-point de Coat Mez dans un 1er temps et par le rond-point
de la Croix Rouge dans un 2nd temps. Des itinéraires de déviation seront
fléchés par l’ATD de Lannilis.

Vie associative
Melodios
Les répétitions reprendront le mercredi 9 septembre. De nouvelles
inscriptions pourront être prises lors du forum des associations
samedi 5 septembre à l’espace Marcel Pagnol (nous recherchons
particulièrement des voix d'hommes, mais bienvenue à tous les nouveaux
choristes). Pour plus d'informations contacter le 02 98 07 54 60 ou le
02 98 07 42 64.

L’Agora
L'Agora met en place un atelier d'initiation au bricolage à compter du mois
d'octobre prochain. Les personnes intéressées sont invitées à se renseigner lors
du forum des associations du samedi 5 septembre ou en appelant le
02 98 07 55 35.
Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 12 septembre. 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 propose une sortie familiale le vendredi 25 septembre : jeu de piste à
la Nuit des chercheurs à Océanopolis. Rdv à 18h30 à L'Agora, covoiturage.
Sur inscriptions, 1 €.
La ludothèque « Yakajouer » propose une animation dans le quartier de Pen ar
C'hoat le samedi 12 septembre de 14h à 16h. « Yakajouer » débarque avec sa
malle de jeux, venez nous rencontrer et jouer avec nous !

Une réunion préparatoire à une soirée festive des septuagénaires de la
commune aura lieu le jeudi 10 septembre à 20h salle Claudel. Nous comptons
sur vous pour nous rejoindre avec vos idées et/ou suggestions.

Ecole de musique et de danse
Inscriptions à l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers lors des permanences
le lundi de 9h à 12h, le mardi et jeudi de 13h à 16h, lors du forum des
associations le samedi 5 septembre de 9h à 13h.

Amicale Laïque Les Flamboyants
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis pendant l’année scolaire. Accueil à
la journée ou demi-journée. Inscriptions et réservations sur papier libre avant
le 30 du mois pour le mois suivant, ou en dernière minute lors des
permanences : le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30. Téléphone
02 98 07 60 76 ou Mail A-L.GUILERS@wanadoo.fr
Section théâtre : inscription pour le théâtre lors du forum des associations
samedi 5 septembre ou auprès de Yvonne ROBERT : 06 86 99 01 56.

A Point Nommé
L'association A Point Nommé fait sa rentrée le mardi 8 septembre à 20h30 Maison Saint-Albert. L'Assemblée Générale aura lieu le même jour. A l'ordre
du jour : bilan de la saison précédente, renouvellement du bureau. Si vous
aimez les travaux d'aiguilles, venez nous rencontrer. Contact : 02 98 47 08 52.

L’Age Tendre
L'association des assistantes-maternelles L'Âge Tendre organise son vide
grenier annuel le dimanche 13 septembre à l'espace Marcel Pagnol rue de
Milizac. Pour plus de renseignements, merci de contacter Mme Annick Dréano
tél : 02.98.07.68.34 ou agetendre@gmail.com.

Téléthon
Une réunion de préparation au Téléthon se tiendra le mardi 8 septembre à
20h30, dans la salle Léo Ferré, sous la mairie. Toutes les personnes désirant
s'investir sont cordialement invitées. Par ailleurs, un vide-grenier est proposé
le dimanche 25 octobre à l'Espace Pagnol. Le prix du mètre linéaire est de
3.50€. Renseignements au 02 98 07 69 78 ou 02 98 07 48 13 ou mail:
guilerethon2013@orange.fr

Sport
Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 13 septembre : circuit n°29. G1-G2-G3 : départ 8h30. Distance
67 kms. Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Sport (suite)
AS Guilers

Les cours de l’association « Gym Form et Loisirs » reprendront le
lundi 14 septembre. Les inscriptions seront prises au forum des associations
le samedi 5 septembre avec le certificat médical ou au début des cours
à partir du lundi 14 septembre. Vous pourrez avoir toutes les informations
sur les différents cours durant cette journée des associations ; notamment la
mise en place d’un deuxième cours de danse latine cette saison.

Programme du week-end du 5 septembre :
Vendredi 4 septembre : vétérans, repos, entraînement le mercredi 9
septembre, 1er match le vendredi 11 septembre.
Samedi 5 septembre : U19, groupement avec Milizac, match à St Laurent à
15h30 (terrain du Spernot) ; U17 « A », groupement avec Milizac, match à
15h30 contre Plouzané B ; U17 « B », groupement avec Milizac, match à
15h30 contre Coataudon B ; U15 « A », groupement avec Milizac, match à
Plougastel à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit Plougastel à
Guilers à 15h30 ; U13 « A », se déplace à Milizac, rdv à 13h10 à
Kermengleuz ; U13 « B », tournoi à St-Renan, voir convocations ; U13
« C », reçoit ASB C, rdv à 13h20 à Kermengleuz ; U11 « A », se déplace à
Milizac, rdv à 13h10 à Kermengleuz ; U11 « B », tournoi à St-Renan, voir
convocations ; U9, U8, U7, entraînement à 10h à Kermengleuz ; U6 , la date de
la reprise sera communiquée ultérieurement.
Dimanche 6 septembre : seniors « A », 1er match de championnat à 15h30 à
Portsall ; seniors « B », 1er match de championnat contre Plouguin à 15h30 à
Guilers.
INFORMATIONS
Dernière séance de signature le samedi 5 septembre de 10h30 à 12h à
Kermengleuz et informations possibles au forum des associations le
samedi 5 septembre de 9h à 13h à l’Espace Pagnol.
Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Iroise Athlétisme

Les Bleuets de Guilers

Guilers VTT
Samedi 5 septembre : le club sera présent au forum des associations.
Sortie loisirs rdv à 9h au local. Sortie jeunes rdv à 13h45 au local. Challenge
véthathlon N°1 à St Renan, départ 14h30.
Dimanche 6 septembre : sortie club départ 8h30. Lampaul-Ploudalmézeau :
rando VTT 'Douar an morn’ à partir de 7h30. Bodilis rando VTT départ 7h30.

Gym Form et Loisirs

Inscriptions : le club d’athlétisme sera présent au forum des associations à
l’espace Pagnol le samedi 5 septembre de 9h à 13h, pour donner tous les
renseignements et prendre les inscriptions. Le bulletin d’inscription et le
certificat médical sont téléchargeables sur le site internet du club :
www.guilersathle.fr. Les différents tarifs y sont indiqués.
Activités proposées : l’athlétisme pour les jeunes nés en 2008 et avant, le
jogging et la marche nordique. Il est possible pour les nouveaux de faire une ou
deux séances découverte. Concernant la marche nordique, le club prête des
bâtons. Renseignements et inscriptions aux séances d’entraînement du mois de
septembre. Pour une question d’assurance, il est impératif que chaque athlète
ait déposé son dossier d’inscription dès les premières séances.

Saint-Renan Guilers Handball
Inscriptions : le club sera présent au forum des associations à l’espace Pagnol
le samedi 5 septembre de 9h à 13h, pour donner tous les renseignements et
prendre les inscriptions. Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site
internet du club : http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilershandball. Les différents tarifs y sont indiqués.
Activités proposées : Ecole de Sport pour les plus petits nés en 2009, 2010 et
2011. Ecole de Hand pour les enfants nés de 2006 à 2009 et bien sûr Handball à
partir de 2005. Nous disposons également d'une équipe loisirs que nous
cherchons à étoffer - les débutant(e)s sont les bienvenus !
Contact : Solange 07 77 76 93 67. Renseignements et inscriptions jusqu'au 15
septembre les mardis et jeudis de 18h à 19h à la salle Louis Ballard à Guilers.

Tennis Club
Le Tennis Club sera présent au forum des associations qui se tient ce samedi à
l'Espace Marcel Pagnol pour les inscriptions. N'hésitez pas à venir nous
rencontrer, nous sommes là pour répondre à vos questions !
Le samedi 12 septembre de 10h à 12h : porte ouverte à la salle destinée aux
nouveaux adhérents jeunes adultes afin d'évaluer le niveau et de procéder aux
dernières inscriptions. La diffusion des groupes de cours se fera par voie
d'affichage à la salle à partir du lundi 14 septembre. Par ailleurs, l'Assemblée
Générale du club se tiendra le samedi 26 septembre à 18h à la salle Gauguin
(sous la mairie). Elle se conclura par un pot de l'amitié.

Dojo Guilérien
Comme chaque année le dojo Guilérien sera présent au forum des associations
le samedi 5 septembre à l'espace Pagnol de 9h à13h. Nous serons disponibles
pour tous renseignements et inscriptions. Le début des cours se fera la semaine
du 7 septembre.

Samedi 5 septembre à 14h30, rassemblement des jeunes avec les entraîneurs.
Les Bleuets de Guilers seront présents au forum des associations le
samedi 5 septembre en matinée pour prendre les licences des retardataires.
Contact : Isabelle Bozec 06 83 85 40 31. Il reste quelques places pour des
jeunes de 1999 - 2000 - U17 - Merci de nous contacter.

Vie commerciale
Styl’ Canin
Le salon sera fermé pour congés du mardi 8 septembre
lundi 14 septembre. Réouverture le mardi 15 septembre dès 9h.

au

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 5 septembre : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 6 septembre : messe à 10h30 à Plouzané.
Samedi 12 septembre : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 13 septembre : messe à Bodonou pour le pardon de
Notre Dame de Bodonou à 10h30.

Divers
Perdu / Trouvé
Trouvé : un chat (femelle) grise avec des taches caramel, un chien Border
Collie, un porte-clés en tissu, un chien Husky.
Perdu : un porte-clés rond (bleu) avec plusieurs clés, un doudou en
peluche lion.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

