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.
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

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 15 janvier

20h - Salle Claudel : Racines et Patrimoines : assemblée générale
Samedi 16 janvier
17h - Centre-ville ou Pagnol - Téléthon : Breizh Téléthon (bagads, Fest Noz…)
19h - ASG : Seniors A reçoit Lanhouarneau
20h30 - Bleuets de Guilers : Seniors F1 contre Bohars
21h - Saint-Renan Guilers Handball : SG1 contre BAUD Locminé HB
Dimanche 17 janvier
9h - Salle Claudel : ACPG/TOE/CATM : assemblée générale
9h - Tennis Club : F1 reçoit Guipavas 2

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

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 15 janvier
2016
n°1938

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 16 janvier, de 10h à 12h en mairie,
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire.

Jeudi 14 janvier
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

Etat civil
Naissance :
Eléa CORRE – 70, rue Berthe Sylva
Décès :
Adrienne LE COZ épouse BERTIN (92 ans)
20, rue Charles de Gaulle

Permanences
Didier BENUREAU - Best Of
Samedi 30 janvier 2016 à 20h30 à L’Agora
(20€ / 10€)
C’est porté par la ferveur de milliers
de fans, hurlant comme des veaux à
la fin de mes dernières prestations
Parisiennes : « Moralès !!! », « JeanJean !!! », « La chanson de
Maman !!! » que j’ai imaginé ce
best-of.
Un cadeau (pratiquement gratuit)
pour mon public chéri. Une salade
sauce piquante composée de
sketches, chansons, numéros
burlesques, poésie et sueur, avec en
prime, en première partie une
chorale de muets suivie d’un combat
de personnes âgées dans la boue…
Un pur moment de folie donc, pour
ce tout premier BEST OF…
avant les prochains.
Et aussi, une bête chauve, deux
gladiateurs et un ancien ministre habillé en femme… Adieu, donc !
Didier Bénureau.
Mise en scène : Dominique Champetier

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 16 janvier
faire le 15.

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@mairieguilers.fr

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 - 43, rue Charles de Gaulle.

La mairie vous informe
Recensement militaire national

Dératisation

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 janvier 2016 le matin.
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en
JANVIER 2000 ainsi que les jeunes nés en décembre 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
Guilthèque
présenter en mairie avec le livret de famille, une pièce d’identité et un
justificatif de domicile. Actuellement, il est encore possible de régulariser.
Exposition : « L’école : hier, aujourd’hui et dans le monde », du 5 au 30
janvier 2016. Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Obtention des titres d’identité
A ne pas manquer !!!
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 3 à 4 semaines.
Changement des tarifs en attendant l’abonnement au réseau
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
Gratuit pour tous les enfants et les jeunes, jusqu’à 24 ans.
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
Pour les adultes pas d’augmentations : Guilériens : 16,50 € et extérieurs à
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest
la commune : 25,50 €. Il existe toujours les tarifs réduits sur présentation
Bellevue.
d’un justificatif. N’hésitez pas à venir vous renseigner !
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).

Education/Jeunesse

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.

Médaille de la Famille Française
Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est
âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en
Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la famille
Française avant le 1er mars 2016. Vous munir du livret de famille, des
certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait d’acte
de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait du
jugement l’ayant prononcé.

Espace Jeunes
Le programme de l’Espace jeunes pour les mois de janvier-février est
disponible (voir sur le site internet de la ville, disponible également en
mairie et à l’espace jeunes). Un stage d’initiation au dessin, des
ateliers crêpes, de la cuisine, une sortie à la piscine ou encore à un festival
de magie sont prévus. Deux sorties sont réservées aux filles : une soirée
cinéma, une journée avec un atelier cuisine suivi d’un repas, avant d’aller
voir un match de hockey sur glace.
Pour plus de renseignements, contacter l’Espace Jeunes au
02 98 07 61 83 ou par mail : espacejeunes@mairie-guilers.fr

CCAS
Séjour Séniors
Le séjour séniors organisé par le CCAS en partenariat avec l’ANCV se
déroulera du samedi 3 au samedi 10 septembre au Village Vacances Bois
Plage en Ré sur l’Ile de Ré. Le coût du séjour s’élève à 393 € (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 185 €, soit un coût de séjour de 208 €.
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.
Présentation et INSCRIPTION au séjour : le lundi 25 janvier à 14h, salle
Gauguin. Se munir d’une COPIE d’une pièce d’identité et du dernier avis
d’imposition (reçu en septembre 2015).

Conciliateur de justice

Epicerie Sociale

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 18 janvier 2016
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 20 janvier de 11h à
de 14h à 17h, M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à
12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 21 janvier de 9h30 à 11h.
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52. (code 5).

Goûters des accueils périscolaires du 18 au 22 janvier 2016

Réseau Bibus
Depuis le 4 janvier, changement d’horaires pour les lignes 5, 6, 7 et 17
: leurs horaires sont modifiés en semaine et le week-end pour permettre
une meilleure ponctualité de ces lignes / Pour les lignes 7, 10, 15, 28 et 59
: nouvelles dessertes et ajustements. L’ensemble des modifications et
nouveautés du réseau est disponible sur : bibus.fr.

Lundi

Mardi

Barre bretonne
Fruit
Miel
Galettes de Pleyben
Jus de raisin
Sirop de citron

Jeudi

Vendredi

Fromage blanc
Prince Pocket
Jus d’orange

Pain
Beurre
Compote
Lait

Menus de la cantine du 18 au 22 janvier 2016
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de moules
Palet de volaille
Blé et salsifis
Saint-nectaire
Clémentine (bio)

Pain au levain (bio)
Salade à l’emmental
Boulettes de bœuf au paprika (v.o.f.)
Poêlée de légumes
Chou chantilly

Carotte et céleri rémoulade
Cabillaud basquaise
Riz pilaf (bio)
Flan au chocolat

Tartelette à l’oignon
Saucisse fumée
Purée de carottes (bio)
Brie
Kiwi (bio)

La mairie vous informe (suite)
Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
 KERFRIDIN Edmond, 17, rue de Milizac - bardage
 FLAMME Gaëtan, 4, rue Nominoé - remplacement porte de garage
Permis de construire modificatif accordé :
 GATEAU Michel, 34, route de Bohars - modification implantation
coffret ERDF
Permis d’aménager accordé :
 SAS FRANCELOT, lotissement « Les Jardins du Candy », le Candy 24 lots

Réunion publique d’information
Dans le cadre du projet d’aménagement de voirie et d’effacement des
réseaux rue Charles De Gaulle (portion comprise entre le giratoire de Coat
Mez et la rue Bel Air), une réunion publique d’information à l’intention
des riverains et de la population guilérienne, est organisée par la
Municipalité, mardi 26 janvier 2016 à 18h00, salle Manon des Sources
(Espace Marcel Pagnol).
Nous vous invitons à venir nombreux échanger autour de ce projet, qui a
pour but d’améliorer la sécurité des usagers de cette voie.

Vie associative
La Guilérienne
Battue aux renards le samedi 16 janvier. Rendez-vous à 8h30 au Fort de
Penfeld.

Les Flamboyants
Pour les 3/6 ans : mercredi 20 janvier
Matin : atelier « passerelle » en route vers les Tonnerres de Brest.
Après midi : atelier cuisine : cornes de gazelles, Set Elmer, jeux « Les
animaux de Tinga Tinga ».
Pour les 6/8 ans et les 9/12 ans : mercredi 20 janvier
Matin : oiseaux : grues et ibis sculptés, un petit tour en bord de mer.
Après-midi : animaux de la jungle en galet, Luciole jolie bestiole ! Sortie
piscine : 16 places (prévoir maillot et serviette) : inscription obligatoire.
Séjours aux sports d’hiver 2016
L’Amicale Laïque organise plusieurs séjours aux sports d’hiver pour les
familles et adultes et aussi pour les enfants et ados. Ces séjours se
déroulent sur le Domaine « Espace Diamant » : Crest-Voland, Les Saisies,
Notre Dame de Bellecombe et Flumet. L’hébergement se fait dans les
Chalets du Cernix, situés sur la Commune de Crest-Voland. Le séjour de
février du 13 au 21 février 2016, ados et familles est complet.
Séjour famille/adulte : du 30 janvier au 6 février /du 2 avril au 10 avril
Séjour enfants/ados : séjour ados (13-17 ans) tout niveau, du 2 avril au
10 avril/ Séjour enfants (7/12 ans) tout niveau, du 2 avril au 10 avril.
Les plaquettes sont disponibles à l’Accueil de Loisirs Les Flamboyants.
Renseignements et inscriptions lors des permanences le mardi de 16h à
18h et le mercredi de 17h à 18h30. Tél : 02.98.07.60.76

Guilers Accueille
Lundi 18 janvier : encadrement.
Mardi 19 janvier : patchwork, tricot, peinture : petites marines.
Jeudi 21 janvier : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

Vie Libre
La prochaine permanence aura lieu le dimanche 17 janvier de 10h30 à
12h, à la maison Saint-Albert. Tous les adhérentes et adhérents sont
cordialement invités.

Vie associative (suite)
Club Celtique d’Art Floral
Les cours d'art floral "Flexi Grass" du mois auront lieu
le vendredi 15 janvier à 14h et 17h et le vendredi 22
janvier à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la mairie.
Les membres du bureau présentent à leurs adhérents leurs
meilleurs vœux pour 2016.

Guilers Entr’aide
Un kig ar farz est organisé le mardi 1er février à 12h, à l’Espace Marcel
Pagnol. Prix du repas : 11€.
Les inscriptions se feront à la maison Saint-Albert le lundi 18 janvier, de
13h30 à 17h et le mardi 19 janvier, de 11h30 à 14h30.
Pour plus de renseignements il est possible de téléphoner à Anne-Marie
QUEAU au 02 98 07 61 17.

Racines et Patrimoines
L'assemblée générale 2016 aura lieu le vendredi 15 janvier à 20h, salle
Manon des Sources (Espace Pagnol). Un rappel des activités de l’année
passée sera présenté, ainsi que les projets pour 2016. Toutes les personnes
qui s’intéressent à l’histoire locale et qui ont des suggestions à faire seront
les bienvenues.
Le cheval d’hier et d’aujourd'hui : à la suite de cette réunion, à 20h30,
R&P propose aux Guilériens qui s'intéressent à l'Histoire, et nous savons
qu'ils sont nombreux, une projection retraçant l'histoire des chevaux.
Depuis les grottes de Lascaux où il est représenté, à travers les guerres,
l'utilité pour le transport, le travail, jusqu’à nos jours, nombreuses
photographies des chevaux de Guilers... Cette séance est libre.

Téléthon
Samedi 16 janvier : Breizh Téléthon
A 17h : animations au centre-ville ou à l’Espace
Pagnol (si mauvais temps) : Aubade Bagad Bro Léon
de bourg-blanc et Cercle Danserien an Abériou de
Lannilis avec initiation aux danses (à Pagnol).
A 21h : Fest noz à l’Espace Pagnol : Evel Treid,
Tamm Tan et Tan Arvest. Tarif : 6 €.

ACPG / TOE / CATM
Rectificatif : il s’agit de l’assemblée générale de l’ACPG/TOE/CTAM
et non de la FNACA, qui aura lieu le dimanche 17 janvier à la salle
Claudel à partir de 9h (présidée par Mme GOURLAN Mireille du Comité
Départemental National, s’occupant en particulier des veuves d’anciens
combattants). 9h : paiement des cotisations (adhérents 20€ / veuves 15€),
10h : début de l’assemblée. Pot de l’amitié à la suite de la réunion.

L’Agora
L'Agora sera fermée le samedi 16 janvier après-midi
Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous ne savez pas quoi en
faire ? Donnez-les ! La commission Lien Social de L'Agora organise une
bourse aux livres en mars dont les bénéfices iront à un futur projet
familial. Venez déposer vos livres à l'accueil de L'Agora aux horaires
d'ouverture (du mardi au vendredi de 9h à 18h, le lundi de 13h30 à 18h et
le samedi de 9h à 12h).
« Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir la Côte
d'Ivoire et le Burkina Faso à travers un diaporama, animé par Marie-Thé et
Jean Le Menn, le vendredi 29 janvier à 20h30. A L'Agora, Entrée
gratuite.
La cybercommune : jeudi 21 janvier, entre 10h et 12h, vous accueille
sur la thématique des tablettes et smartphones. Découverte, partage
d'expériences, apprendre un usage, venez avec votre matériel ! Accès libre
pour les adhérents de L'Agora.
Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers.
02 98 07 55 35.

Sport

Sport (suite)

Tennis Club

Amicale Laïque - Section cyclotourisme

Samedi 16 janvier : - 14/15 ans G2 reçoit la Forest Landerneau à partir de
14h à la salle / Dimanche 17 janvier : - F1 reçoit Guipavas 2 à partir de
9h à la salle ; - F2 se déplace au Faou ; - F3 reçoit Plouarzel 2 à partir de
15h à la salle ; - 14/15 ans G1 se déplace au TC Brest 3 / Samedi
23 janvier : à partir de 19h, salle Gauguin, le tennis club invite tous ses
adhérents et leurs familles à la soirée « Galette ». Un apéritif et un buffet
froid seront offerts avant la galette des Rois.

ASG
Vendredi 15 janvier : Vétérans, voir convocations / Samedi 16 janvier :
U19, groupement avec Milizac, voir convocations ; U17A, groupement
avec Milizac, reçoit Saint Martin à 15h30 à Milizac ; U17B, groupement
avec Milizac, voir convocations ; U15A, groupement avec Milizac, reçoit
Trégunc à 15h30 à Louis Ballard ; U15B, groupement avec Milizac, reçoit
Plougastel 2, voir convocations pour horaire et lieu ; U15C, groupement
avec Milizac, voir convocations ; U13A, reçoit ASB1 et Plabennec, voir
convocations pour l’horaire ; U13B, reçoit La Cavale 2, voir convocations
pour l’horaire ; U13C, voir convocations ; U11A, match à Saint Renan à
14h ; U11B, voir convocations ; U11C, voir convocations ; U9: plateau à
l'ASPTT, rdv 9h30 à Louis Ballard ; U8, plateau à Saint-Renan, rdv 9h30 à
Louis Ballard ; U6 et U7 : entraînement à Guilers, rdv 9h45 à Louis
Ballard ; Seniors A, reçoit Lanhouarneau à 19h à louis Ballard ; Seniors B,
reçoit Lanhouarneau à 17h15 à louis Ballard / Dimanche 17 janvier :
Seniors C, voir convocations.
INFORMATIONS
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG :
http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation des
horaires définitifs

Bleuets de Guilers
Samedi 16 janvier : domicile : U9F1 contre Landerneau à 11h ; U9F2
contre Landerneau 2 à 11h ; U11F1 contre Plougastel à 14h30 ; U11F4
contre Landerneau 4 à 13h30 ; U11M1 contre Le Relecq Kerhuon 2 à
12h30 ; U11M2 contre Gouesnou 2 à 12h30 ; U13F1 contre Landerneau à
13h15 à Penfeld ; U15M contre St Renan à 15h à Penfeld ; U17F contre
CTC Concarneau-Pleuven à 16h ; Séniors F1 contre Bohars à 20h30 ;
Séniors F3 contre Milizac à 18h45 / Extérieur : U9M1 pour Landerneau à
12h15 ; U9M2 pour Gouesnou 2 à 14h15 ; U11F2 pour Plougastel à
12h30 ; U11F3 pour Pleuven à 14h ; U13F2 pour Morlaix 2 à 12h45 ;
U13M pour Milizac contre Etendard horaire à la salle ; U15F pour St
Renan horaire à la salle ; U17M pour BC Léonard à 16h45.
Dimanche 10 janvier : domicile : Séniors F2 contre Douarnenez à 10h ;
Séniors M2 contre St Renan à 8h / Extérieur : Séniors M1 pour Stade
Relecquois à 14h30.
Inscription à la Soirée Crêpes du 30.01.2016 jusqu'à ce week-end.
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com/

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 16 janvier : salle de Saint-Renan : à 10h30 entraînement -9 /
Salle de Guilers : à 14h -10M1 contre Gouesnou F, à 15h -10G1 contre 10G2, à 16h30 -12G1 contre Lesneven, à 19h SG2 contre CS Betton HB et
à 21h SG1 contre BAUD Locminé HB / Déplacement : -12F1 à 13h45
chez Plouvorn, -12F2 à 14h45 chez Bourg Blanc/Plouvien 3, -12G2 à 14h
chez Corsen, -14F1 à 15h30 chez Stade Plabennecois, 14F2 à 16h chez Milizac, -14G1 à 16h30 chez Roz Hand
du 29, -14G2 à 14h chez Plabennec, -15R1 à 16h chez
Rennes, -16F1 à 15h chez Entente de l'Odet, -16F2 à 17h
chez Milizac, -17R à 17h chez PLL contre Entente Pays du
Trégor, -18GDep à 19h30 chez Locmaria contre Entente
des Abers et SF1 à 19h chez HB Pelemois.
Dimanche 17 janvier : salle de Guilers : à 14h SG4 contre Gouesnou
HB2 et 16h : SG3 contre AL Concarneau 3 / Déplacement : -16G1 à 16h
chez AL Concarneau et SF2 à 14h chez PLL3.

Dimanche 17 janvier : circuit n°03. G1 - G2 : départ 9h. Distance
72 kms. G3 : départ 9h. Distance 52 kms. Départ du complexe sportif
Louis BALLARD.

Guilers VTT Nature
Samedi 16 janvier : sortie loisir rdv à 9h au club. Sortie jeunes rdv à
13h45. Apres la sortie jeunes, rdv à 16h salle Claudel pour la dégustation
des galettes .
Dimanche 17 janvier : sortie club départ 8h30 du local.

Guilers Rando
Dimanche 17 janvier, rdv à 9h sur le parking du stade Louis Ballard pour
une randonnée pédestre sur Saint-Renan (deux circuits).
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 16 janvier : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 17 janvier : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané.
Samedi 23 janvier : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 24 janvier : messe à 10h30 à Plouzané.
L'Ensemble paroissial de Guilers, Locmaria et Plouzané organise une
rencontre festive et conviviale dimanche 24 janvier, de 14h30 à 17h30 à
la salle polyvalente de la Trinité. Vous êtes tous invités.
Ce sera l'occasion pour tous, enfants, parents, jeunes, adultes de découvrir
les différents services qui animent la vie de nos trois paroisses et
d'échanger avec les personnes engagées de diverses manières en Église.

Vie commerciale
Histoire de Fleurs
Mme Huly vous informe que le magasin sera fermé du 18 au 22 janvier
pour travaux de rénovation. Merci de votre compréhension.

Crédit Mutuel de Bretagne
Le Conseil d’Administration vous informe du changement de direction à
la Caisse de Crédit Mutuel de Guilers. Madame Maggali GAUTHIER
remercie les sociétaires pour la confiance qui lui ont accordée et les
informe de l’arrivée de Madame Katell MANAC’H.

Vie politique
Le samedi 16 janvier de 10h30 à 12h, salle Joubin : permanence des élus
de l’opposition municipale.

Divers
Perdus / Trouvés
Perdus : une paire de gants en peau noir avec un liseré rouge ; un
trousseau de clés avec cordon vert dont une clé triangle dorée, une paire de
gants noir avec les bords bleus pour VTT.
Trouvé : une étole grise.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

