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 : 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
Vendredi 13 mai
20h30 - Agora : concert des Jamasics organisé par l’EMDG.
Dimanche 15 mai
De 12h30 à 20h - Fort de Penfeld : fête de la Bretagne.
Lundi 16 mai
De 9h à 17h - salle Louis Ballard : vide greniers de l’association
St Renan Guilers handball.
Jeudi 19 mai
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 13 mai
2016
n°1955

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 14 mai, de 10h à 12h en mairie,
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissances :
Ethan HENRY – 30, rue Victor Segalen.
Ewen DOUCEMENT – 18, rue Jacques Cartier.
Mariage :
Guillaume PILAYROU, artisan maçon et Karine BRELIVET,
étudiante aide –soignante - 25, rue Brocéliande.
Décès :
Monsieur TASSIN Jean – 1, rue Nominoé (78 ans).
Monsieur André LE GOASDUFF - 8 rue Ampère (78 ans)
Monsieur André GOURIOU - 26 rue Coat Mez (81 ans)

Guilthèque
Exposition de peintures et de calligraphies sur papier de riz
« Couleurs de Chine » de Bertrand ALLAMIGEON
du 3 au 28 mai 2016
aux heures d’ouverture de la Guilthèque.
Suite à la conférence de M. BODIN : objets, illustrations et documents
de la guerre 14/18 sont exposés à la Guilthèque durant tout le mois de mai.

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 17 36 47 39
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.
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

De 12h30 à 20h - Fort de Penfeld - GRATUIT

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 13 mai
faire le 15.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost: 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

La Mairie vous informe (suite)

Recensement militaire national

Collecte des ordures ménagères

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 MAI
2000 ainsi que les jeunes nés en avril 2000 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. Actuellement, il
est encore possible de régulariser.

En raison de la fête de la Pentecôte, le service de la collecte des ordures
ménagères ne sera pas assuré le lundi 16 mai. En conséquence, dans la
période du 16 au 21 mai, chaque jour de collecte habituel est décalé au
jour suivant.
Ainsi : les bacs collectés habituellement le lundi seront collectés le
mardi ; les bacs collectés habituellement le mardi seront collectés le
mercredi. Ce dispositif s'applique : aux collectes ordures ménagères (bac à
couvercle bordeau), aux collectes emballages ménagers recyclables (bac à
couvercle jaune) collectes matinales, après-midi ou en soirée.

Conciliateur de justice
Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 23 mai de 14h
à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil
de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Dératisation

Guilthèque
Le prochain atelier de lecture pour les enfants de 6 mois à 3 ans et leurs
assistantes maternelles aura lieu à la Guilthèque le jeudi 19 mai de 10h30
à 11h15. Merci de réserver vos places par téléphone au 02.98.07.44.55 ou
par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 mai (le matin).
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (Code 5).

Passerelle des professionnels de
la petite enfance vers les écoles

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 7 à 8 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).

Information Préfecture : récépissé de vol ou de
perte d’un permis de conduire
Depuis la mise en place du nouveau permis de conduire sécurisé, les
services de police et de gendarmerie ont cessé d’enregistrer les
déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues
et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures
raccordées au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C.) à
savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de
Quimper. Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la
délivrance d’un récépissé par les préfectures et les sous-préfectures tenant
lieu de permis de conduire pendant 2 mois en application de l’article R.233
-1 du Code de la Route. L’enregistrement des déclarations de VOL
demeure quant à lui de la stricte compétence des services de police et de
gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des
faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire.

Marché public
Achat d’un véhicule 9 places adapté Personne à Mobilité Réduite
La ville de Guilers envisage l’acquisition d’un véhicule de 9 places adapté
PMR. Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu auprès du
service Marchés de la ville ou téléchargé sur le site de la ville et le site
http://amf29.asso/fr. Les entreprises intéressées peuvent obtenir les
renseignements administratifs à la mairie 16, rue Charles de Gaulle
02 98 07 61 52 (service des marchés publics). Les propositions devront
parvenir en mairie pour le vendredi 13 mai 2016 à 16 heures.

A la découverte d’une des écoles maternelles de la commune…
L’animatrice du RPAM, la coordinatrice enfance, et les équipes
enseignantes des écoles maternelles proposent un atelier passerelle à
l’attention des tout-petits qui seront scolarisés en septembre pour découvrir
une des écoles maternelles de la commune. De 3 à 6 enfants seront
accueillis par matinée, avec leur assistante maternelle ou la professionnelle
du multi-accueil pour un petit temps de 9h30 à 10h15 dans une des écoles
de la commune :
- le mardi 24 mai à l’école maternelle Chateaubriand,
- le vendredi 27 mai à l’école Pauline Kergomard (3 enfants),
- le vendredi 10 juin à l’école Pauline Kergomard (3 enfants),
- le vendredi 17 juin à l’école Sainte Thérèse.
SUR INSCRIPTION et en fonction de l’ordre d’arrivée.
Les professionnels de la Petite Enfance intéressés peuvent s’inscrire auprès
d’Elisabeth Margé, animatrice du RPAM au 02.98.31.04.36 ou par mail
ram.guilers.bohars@mairieguilers.fr.

Relais Parents Assistantes Maternelles
Séance autour des jeux d’eau : l’animatrice du relais propose une séance
de jeux d’eau pour les assistantes maternelles et les enfants de plus de
12 mois le jeudi 19 mai. Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1 : 9h159h45 ; groupe 2 : 10h-10h30 ; groupe 3 : 10h45-11h15. Les séances ont
lieu sur inscription auprès du relais. A prévoir : des vêtements de
rechange, des serviettes de toilette ou peignoir pour les enfants, de petites
chaussures plastiques ou une seconde paire de chaussettes.

Education - Jeunesse
Goûters des accueils périscolaires du 17 au 20 mai
Mardi

Jeudi

Vendredi

Pain de mie
Confiture
Jus d’orange

Yaourt aromatisé
Spéculos
Sirop citron

Pain /Beurre
Compote
Lait

Menus de la cantine du 17 au 20 mai
Mardi

Jeudi

Vendredi

Pain au levain bio
Frisée et tomme blanche
Poulet aux cornichons
Purée de pommes de terre
Yaourt aromatisé au citron (bio)

Carottes râpées aux pommes (bio)
Merguez au four
Poêlée de légumes au Boursin
Mimolette – banane (bio)

Endive au bleu d’auvergne
Omelette tomate et gruyère
Torsades (bio)
Compote de pommes (bio) - spéculos

Education - Jeunesse (suite)
Ecoles publiques de Guilers
Inscription des enfants pour l’année scolaire 2016-2017 : merci de passer
en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.
Pour les enfants nés en 2014, les inscriptions peuvent être effectuées dès
aujourd’hui. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires pour
prendre contact avec les directeurs d’écoles. Vous pouvez retirer vos
attestations fiscales 2015 auprès des responsables de garderie.

Urbanisme (suite
Urbanisation du secteur Nord-Est de Guilers – Atelier participatif :
Le secteur Nord-Est de la commune de Guilers fait l’objet d’une étude
pré-opérationnelle préalable à l’ouverture progressive à l’urbanisation des
terrains dans les prochaines années. Afin de mener la réflexion sur cet
aménagement, la Commune de Guilers et Brest métropole ont organisé des
ateliers participatifs auxquels vous avez pu prendre part. La dernière
séance aura lieu à l’Agora (79 rue Charles de Gaulle) à partir de 18h30 :
◦ le 17 mai 2016, atelier 3, « Les conditions d’habitat, les formes
urbaines et l’architecture »
Merci de vous inscrire à cette séance auprès de l’accueil de la Mairie.

Ecole maternelle Chateaubriand
Mme LE SEAC'H, directrice de l'école maternelle Chateaubriand, se tient
à la disposition des familles les mardis de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Merci de prendre contact au : 02 98 07 58 47 ou par mail
(ec.0291112B@ac-rennes.fr). Se munir du livret de famille et du carnet de
santé de l'enfant lors de l'inscription.

Olympiades 2016
Les Olympiades 2016 auront lieu le samedi 28 mai au complexe Louis
Ballard de 13h à 18h30. Cet évènement gratuit est ouvert aux enfants
scolarisés du CP à la 6ème qui pourront découvrir différents sports.
Les ateliers sont animés par des associations sportives de la commune.
Les parents volontaires pour encadrer des équipes sont les bienvenus.
Les bulletins d’inscription seront bientôt distribués dans les écoles et
disponibles en mairie. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le
service jeunesse de la ville au 02 98 07 61 83 ou par mail :
coordinationjeunesse@mairie-guilers.fr

Espace jeunes
L’espace jeunes de Guilers propose un créneau de 17h à 18h le vendredi
sur le terrain « synthétique five » à Louis Ballard. Ouvert aux jeunes
de 12 à 17 ans. Adhésion et inscription au préalable à l’espace jeunes.
Pour plus d’information, contacter l’espace jeunes par téléphone au
02 98 07 61 83 ou par mail espacejeunes@mairie-guilers.fr.

CCAS
Collecte épicerie sociale

Vie associative
Club celtique - Art floral
Les cours d'art floral « Mille feuilles de Fêtes des Mères » auront lieu le
vendredi 20 mai à 14h et 17h et le vendredi 27 mai à 14h, 17h et 20h
salle Claudel sous la Mairie.

Ecole de Musique et de Danse
Concert des Jamasics « Les Jamasics chantent leur année de naissance » le
vendredi 13 mai à 20h30 à L'Agora. Entrée gratuite. Organisé par l'Ecole
de Musique et de Danse de Guilers. Venez nombreux !
L'Ecole de Musique et de Danse de Guilers fête ses 20 ans le 4 juin.
Venez découvrir les élèves, les ensembles et les animateurs de l'école tout
au long de la journée. Entrée gratuite, possibilité d'inscription le matin.

Guilers accueille
Mardi 17 mai : patchwork, tricot, classeur décoré. Pensez à vous inscrire
pour le buffet campagnard du 19 mai.
Jeudi 19 mai : buffet campagnard.

Partage
L’association « Partage » pour le local « linge » recherche : linge de maison, draps, serviettes, couettes, habillement pour enfants, adolescents et
adultes. Pour le local « meubles » : matelas, sommiers (140/190), petits
meubles, électro-ménager (frigo, mini-four, micro-ondes) en état de
marche. N’hésitez pas à nous rendre visite, tous les samedis de 14h à 16h.

L’Agora

- Généalogie : du 22 mai au 2 juin, le club de généalogie de L’Agora de
Guilers présentera sa 2ème exposition sur le thème des métiers d’autrefois.
Une première partie consacrée aux Meuniers de Guilers et une seconde
partie où le club présentera les travaux de ses adhérents. Le samedi 28 mai
L'Agora organise la deuxième journée de la généalogie. Au cours de cette
journée (de 9h30 à 17h), les personnes intéressées, adhérentes ou non de
L'Agora, pourront recevoir gratuitement une initiation personnelle et des
conseils pour commencer leur généalogie. Se munir de son livret de famille
sur lequel figurent les éléments indispensables pour initialiser sa
généalogie. Par ailleurs, deux conférences seront prononcées. Une à 10h
sur « les meuniers de Guilers » et une à 14h sur les bases de données à
consulter pour les recherches sur internet.
- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 14 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.
- L'Agoratoire : journée portes ouvertes de L'Agora. Venez découvrir et
Déclaration préalable de travaux :
essayer les activités de L'Agora, et rencontrer les animateurs le
LE BRAS Marie-Pierre, 2 rue Georges Bizet, ravalement
dimanche 22 mai de 10h à 17h. Inscriptions pour l'atelier « évaluation de
Demande de permis de construire :
votre forme physique », « fabrication de paniers en bois » (payant) et
DENIEL Thomas et LOUARN Marine, 38 route de Bohars, maison « fabrication de produits ménagers » « cuisine », « initiation Kaplas » et
individuelle
« initiation crêpes ».
Permis de construire accordés :
- « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir la Nouvelle
YVEN Lionel et Marine, lot n° 9 lotissement « les Hauts de Calédonie, à travers un diaporama, animé par Yvette Durand, le vendredi
Keruzanval », maison individuelle
27 mai à 20 h 30. A L'Agora, Entrée gratuite.
JEZEQUEL Pierre et FRAYSSINET Margaux, lot n° 10 lotissement Centre socioculturel l'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers « les Hauts de Keruzanval », maison individuelle
02 98 07 55 35

Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiène dans
les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc),
le vendredi 10 juin de 9h à 13h et de 17h à 19h et le samedi 11 juin de
9h à 13h. Cette collecte est organisée afin de proposer des produits aux
bénéficiaires de l’épicerie sociale. L’épicerie sociale de la commune
ouverte depuis 2012 est accessible aux habitants de la commune ayant
établi un dossier d’aide auprès du CCAS. L’aide alimentaire ainsi apportée
est un soutien considérable pour les familles en difficulté. Nous comptons
sur votre générosité en remettant un ou plusieurs produits aux bénévoles
présents à l’entrée des magasins. Si certaines personnes souhaitent faire
une permanence, elles peuvent passer en mairie s’inscrire.

Urbanisme

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Amicale Laïque - Les Flamboyants

Saint-Renan Guilers Handball

Programmes des mercredis de mai : le thème retenu pour les mercredis
est « un objet, des idées », chaque mercredi un panel d’activités et jeux
sera proposé aux enfants en fonction de l’objet choisi. Des sorties seront
également proposées, vous en serez informé.
Eté 2016 : la plaquette des stages, mini-camps et séjours est disponible
dès à présent à l’Accueil de Loisirs Les Flamboyants. N’hésitez pas à
vous renseigner. Des permanences sont organisées les mardis de 16h à
18h et les mercredis de 17h à 18h30.
Brest 2016 : notre association Amicale Laïque recherche des bénévoles
pour assurer des permanences lors des fêtes maritimes de Brest 2016.
Nous nous occuperons de l’Accueil des musiciens sur la fête, de la consigne des instruments de musique, de l’accompagnement des groupes sur
le site… Conditions : être âgé de plus de 16 ans et être motivé !
Contacter le 06 86 99 01 56.

Samedi 14 mai : salle de Guilers : 14h30 : -10G2 contre BBH, 15h45 :
-12G1 contre Quimper, 17h15 : -14F1 contre Stade Plabennecois,
19h : SF2 contre PLL3 et 21h : SF1 contre HB Pelemois.
Salle de St Renan : 11h : plateau Ecole de Hand -9.
Déplacement : -10M à 13h30 chez PLL, -10G1 à 14h30 chez Locmaria
HB, -12F1 à 15h15 chez Plougar Bodilis, -12F2 à 14h chez stade
Plabennecois 3, -12G2 à 15h chez Stade Plabennecois 1, -14G1 à 16h chez
HBC Pleyben, -15R2 à 17h chez Sarre Hand 56, -16F1 à 17h15 chez Ent
Plomodiern/Châteaulin, -16F2 à 17h45 chez Bourg Blanc/Plouvien, -17R à
17h chez Locmaria contre US Mordelles, SG4 à 19h chez Landi Lampaul, SG3 à 19h chez AL Concarneau/Trégunc et SG1 à 19h chez
Baud/Locmine HB.
Dimanche 15 mai : salle de Guilers : 14h : -14G2 contre Ent. Plabennec
St Thonan et 15h30 : -15R1 contre Vannes.
Déplacement : SG2 à 14h chez CS Betton HB et -18G à 16h chez Ent. des
Abers.

Vie Libre

Vide-greniers du Lundi de Pentecôte - 16 mai salle Louis Ballard de 9h à 17h
Entrée payante, restauration sur place.

La réunion Vie Libre Guilers aura lieu vendredi 13 mai à la maison
St Albert de 20h30 à 22h30. La permanence aura lieu à la même adresse
le dimanche 22 mai de 10h30 à 12h.

Guilers Rando

Sport
ASG
Programme du week-end du 14 mai :
Vendredi 13 mai : vétérans, reçoit Guissény à 20h30.
Samedi 14 mai : U19, groupement avec Milizac, reçoit Locmaria à 15h30
à L. Ballard ; U17B, groupement avec Milizac, repos ; U15A, groupement
avec Milizac, tournoi Festival d’Armor (matchs de poule à St Renan
contre Auray et TA Rennes) ; U15B, groupement avec Milizac, match à
Plabennec à 15h30 ; U15C, groupement avec Milizac, repos ; U13B et C,
repos ; U11B et C, voir convocations ; U9, U8, U7 et U6 : voir
convocations.
Dimanche 15 mai : séniors A, repos ; Séniors B, repos ; Séniors C,
repos ; U17A, groupement avec Milizac, tournoi à Lesneven (1 er match à
10h) ; U15A, groupement avec Milizac, tournoi Festival d’Armor (matchs
de poule à St Renan contre St Renan et GJ Avenir du sillon) ; U13A,
tournoi à Lesneven (1er match à 10h11).
Lundi 16 mai : U11A, tournoi a Lesneven (1er match a 10h30).
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
L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 27 mai à 18h30,
venez nombreux.
L’association AS Guilers foot organise son traditionnel concours de
pétanque semi nocturne le vendredi 20 mai sur le terrain de Pen ar
C’hoat. Jet du bouchon à 20h30. Coupe + mises (petite restauration).

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 15 mai : circuit n° 20. G1 : départ 8h. Distance 102 kms.
G2 : départ 8h. Distance 92 kms. G3 : départ 8h30. Distance 63 kms.
Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Guilers VTT
Samedi14 mai : sortie loisir rdv à 9h au club. Sortie jeunes rdv à 13h45.
Dimanche 15 mai : sortie club départ 8h30. Championnat du Finistère +
PAB jeunes N°5 + PAB adultes N°4 à Loperhet départ 9h.
Lundi 16 mai : rando à Plouzané départ 8h.

Rendez-vous dimanche 15 mai 2016 à 9h sur le parking du stade
Louis Ballard pour une randonnée pédestre vers Bodonou (deux circuits).
Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org

Iroise athlétisme
Marche Nordique : dimanche 15 mai : rendez-vous à 9h devant le
complexe Louis Ballard pour un départ groupé vers Lanildut.
InterClubs 2016 : L’Iroise Athlétisme bat son record de points en
totalisant 43306. Le 2ème tour (le 22 mai) s’annonce passionnant et il aura
lieu sur nos terres au stade d’athlétisme de St Renan.
Athlétisme
Handisport
Dimanche
Samedi 21
de 13h.

: samedi 14 mai : Championnat de France Interclubs
à Saint-Renan à partir de 9h30. Entrée gratuite.
15 mai : meeting du PLA à Landerneau à partir de 14h.
mai : Quadrathlon Benjamins et Minimes à St-Renan à partir

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 14 mai : messe avec confirmation des jeunes à Plouzané à 18h.
Dimanche 15 mai : dimanche de la Pentecôte : messe à Guilers et à
Locmaria à 10h30.
Samedi 21 mai : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 22 mai : messe à Plouzané à 10h30. Concert du groupe
«Kanerien Lanveneg» à la chapelle de St Sébastien à Locmaria à 16h30.
Temps de prière à Marie à la chapelle de Bodonou à 17h30.
Les demandes de baptêmes doivent être faites deux mois au moins avant la
date souhaitée. Prendre contact avec l'accueil paroissial aux heures de
permanences ou téléphoner au 02 98 07 63 60.

Vie commerciale
Carrefour Express
Lundi 16 mai 2016
Ouverture du magasin de 9h à 19h sans interruption.

