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 8h 30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin 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, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h30.
Les mercredis après-midi de 14h à 18h et samedis après-midi de 14h à 17h.

Agenda
Dimanche 28 août
Guilers VTT: 8h, départ rando à Penfeld VTT et 9h départ marche.
ASG, à15h seniors A reçoivent VGA Bohars, match.
Mardi 30 août
L’agora : à 18h30, rencontre d’information autour du futur
« son et lumière »
Jeudi 1er septembre
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

Vendredi 26 août
2016
n°1967

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

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 27 août, de 10h à 12h en mairie,
Alain CUEFF, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissances :
Soen KERLEROUX – 10, rue Donatello
Héloïse ARGUILLAT – 12, rue Degas
Johan & Youenn FEGAR -115, rue Paul Belmondo
Présentation civique
Wyatt BILLAT – 35, rue Sophie Germain
Mariages :
Jean-Baptiste GUENNOC, Marin d’état et Paola CABARIQUE
NOBLES, Ingénieur, 14, rue Marie Curie
Guénolé PRIGENT, Marin d’état et Laurie JEGADEN, Adjoint Administratif, 70, route de la Tour
Décès
Madame CASTREC Madeleine – Résidence Les Petits Pas (90 ans)
Madame MORVAN Annie – Résidence Les Petits Pas (88 ans)
Monsieur GUIADER Alain – 5, rue Surcouf (75 ans)
Monsieur GARDEUX Jean-Claude – 7, rue Ampère (66 ans)

Réservez dès à présent votre repas à l’accueil de la Mairie —12 € / pers.
Au menu : assiette gourmande (jambon cru et blanc,
piémontaise, crevettes, tomates, salades, condiments) /
suprême de pintadeau à l'estragon, pommes de terre
grenailles et poêlée légumes / tarte aux poires / pain beurre compris.

Guilthèque
Exposition de peintures
« Rêves et liberté » d’Anne Mauboussin et Martine Tamiozzo
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque
jusqu’au 31 août.

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

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

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Médecin de garde
Week-end du 26 août
faire le 15.

La mairie vous informe

La Mairie vous informe (suite)

RAM

Dératisation

Mâtinées câlines-ouverture des inscriptions :
Chaque année, des ateliers autour de comptines, jeux dansés et autres
activités ludiques pour les tout-petits sont proposés.
Ces séances sont animées par l’animatrice du relais et co-animées avec les
assistantes maternelles.
Elles se passent en petit groupe de 12 enfants et 6 assistantes maternelles
avec inscription à l’année sur 2 séances par mois.
Le redémarrage est prévu en septembre.
Vous souhaitez en savoir plus ou vous y inscrire ? Contactez Elisabeth
Margé, Animatrice du relais.
En raison du nombre de places limité, l'inscription est indispensable auprès
de l'animatrice du relais.

Incivilités – dégradations –détritus
au Jardin Pierre Stervinou
En cette période estivale, il a été constaté à plusieurs reprises, des comportements irrespectueux voire dangereux, au jardin Pierre Stervinou ; circulation en scooter, débris de verre, détritus, etc…
Nous rappelons que l’aire de jeux pour enfants et ses abords immédiats
sont exclusivement réservés aux enfants et à leurs accompagnants et qu’il
s’agit d’un espace non-fumeur où la consommation d’alcool est également
interdite.
Il est aussi rappelé que des poubelles sont à disposition pour les détritus
notamment pour le verre dont les débris peuvent occasionner des blessures
graves notamment pour les jeunes enfants fréquentant le jardin public !
Par ailleurs, le jardin Pierre Stervinou est un espace réservé aux piétons et
en aucun cas aux véhicules motorisés dont la circulation présente un danger pour les usagers.
Nous appelons au civisme de chacun, pour que cessent ces nuisances et
que ce lieu reste un espace paisible et privilégié de la commune. Tout
contrevenant à ces règles de bon usage s’expose à une amende.

Carte de bus
Cartes de bus tarif préférentiel :
Les cartes de bus à tarif préférentiel sont accessibles aux personnes dont le
quotient familial est inférieur aux barèmes suivants :
QF inférieur à 468€ : carte TEMPO à 6.15€ par mois
QF compris entre 469€ et 556€ : carte TANGO à 14.95€ par mois
QF compris entre 557€ et 700€ : carte RYTMO à 22.35€ par mois.
Si votre quotient familial est situé dans les tranches ci-dessus, vous devez
vous adresser à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce d’identité ou du
livret de famille et de l’attestation CAF mentionnant le QF.

Appel à la vigilance
En raison des conditions climatiques actuelles, manque de précipitations… il y a de fort risque de départ de feux : Le Préfet du Finistère
appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution. La protection de chacun dépend de l’attitude responsable de tous.
La protection de chacun dépend de l’attitude responsable de tous.

Déclarez vos ruches
Tout apiculteur, même disposant d’une seule ruche est tenu de déclarer
chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant
leur nombre et leur emplacement.
Cette année, la période de déclaration a changé, elle se déroulera
du 1er septembre au 31 décembre 2016. Vous devez effectuer cette
déclaration sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Menus de la cantine des 1er et 2 septembre
jeudi

vendredi

Melon
Chipolatas au four
Purée de pommes de terre
Yaourt vanille (bio)

Maïs au chèvre
Steak haché (VDF)
Frites
Pomme (bio)

Prochain passage du dératiseur le Vendredi 30 septembre 2016 le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (Code 5).

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 26 septembre
2016 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).

Campagne de broyage des déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kérébars débutera le
lundi 29 août au matin. La prestation devrait se terminer le mardi
30 août 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.

Education - Jeunesse
Ecole Sainte-Thérèse
- Filière bilingue Breton Français : Une filière scolaire bilingue existe
au sein de l’école Sainte Thérèse. Il est possible d’inscrire son enfant
dans ces classes où le bilinguisme se met en place dès la PS2 avant la
découverte d’une troisième langue en CP. Un rendez-vous avec le
directeur ou une rencontre avec les enseignantes est possible. Contact au
02 98 07 63 80 ou sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
- Le directeur, Mr Erwan LE ROUX, se tient à la disposition des parents
désireux d’inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée
de septembre 2016. Les inscriptions et préinscriptions sont possibles pour
les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2014. L’établissement fonctionne
sur quatre jours (LMJV) de 8h45 à 12h et 13h30 à 16h30.
Se munir du carnet de santé et livret de famille.
Contact pour prise de rdv au 02 98 07 63 80 ou saintetherese.guilers@wanadoo.fr ; Site de l’école : www.apel.fr
Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 9h.

Service scolaire
Informations :
La rentrée scolaire aura lieu dans les écoles maternelles et élémentaires
Chateaubriand et Pauline Kergomard, le jeudi 1er septembre à 9h. Le
service de garderie du matin sera ouvert le jour de la rentrée.
Vous pouvez dès à présent réserver les séances de cantine, garderie et de
récré-goûter pour la rentrée de septembre 2016. Vous avez jusqu’au
mercredi 31 août minuit via le portail internet ou jusqu’à 17h à
l’accueil de la mairie pour le jeudi 1er septembre.
Attention : l’adresse mail du kiosque famille a changé, pensez à modifier
vos favoris sur vos ordinateurs :
https://guilers.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php

CCAS
Repas St Albert
Reprise du repas St Albert le mardi 13 septembre. Il sera nécessaire de
vous inscrire avant le lundi 16h en mairie. Le prix du repas est de 5.50€,
le vin 0.70€ et le jus de fruit à 0.40€.

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 31 août de 11h à
12h, de 14h à 15h30 et le jeudi 1er septembre de 9h30 à 11h.

Goûters des accueils périscolaires des 1er et 2 septembre
jeudi

Vendredi

Yaourt arômatisé
Petits-lu
Jus d’orange

Pain / Beurre / Barres
Chocolat
Lait

CCAS (suite)
Demandes de secours – Année 2016-2017 :
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, pièce d’identité, 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, prêt divers..)
Les dossiers incomplets ne pourront pas être présentés en commission.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
FERRAGUT Jean, 13 rue Brizeux, clôture
BOUCHEZ Vincent, 7 rue Bel Air, clôture + portail
Demande de permis de construire :
BOURGUILLAULT Monique, lot n° 7 Zac de Pen Ar C’Hoat, maison
individuelle
Demande de permis de construire modificatif :
PRIGENT Sylvie, lot n° 65 Zac de Pen Ar C’Hoat, réalisation de murets +
clôture

Travaux d’aménagement de voirie
rue Charles de Gaulle
Dans le cadre des travaux d’aménagement de voirie qui se poursuivent
rue Charles De Gaulle, la circulation des véhicules est interdite dans la
portion comprise entre la rue Bel Air et la rue de Kermonfort depuis le
23 août et ce pour une durée de 2 semaines. L’accès aux riverains est
maintenu.
Les entrées et sorties de la commune par le rond-point de Coat Mez ne
sont pas possible. L’accès aux commerces du centre bourg se fait soit par
la route de Saint Pierre (R.D. 105) puis rue Alexandre Lemonnier, soit
par la route de Brest (R.D.5) puis bretelle d’accès à Kérébars et rue
Charles De Gaulle.
De même, pendant cette période, l’accès à la rue de Coat Mez par la rue
Charles De Gaulle est rendu impossible. Afin de permettre aux riverains
des rues de Coat Mez, Brocéliande et Impasse Chevalier De Perceval de
circuler, la rue de Coat Mez est momentanément ouverte à la circulation
en double sens par la rue Alexandre Lemonnier. La circulation étant
modifiée pendant cette période, merci de rester vigilant.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Information SCoT

Urbanisme (suite)
Modification du PLU Facteur 4
Le PLU de Brest métropole fait l’objet d’une nouvelle modification.
Le projet est soumis à enquête publique du 22 août au 23 septembre 2016
inclus.
Cette modification vise notamment à :
- ouvrir à l’urbanisation les zones 2AU de Kerampir à Bohars, de la
Fontaine Margot à Brest et de la rue du Rody au Relecq-Kerhuon,
- prendre en compte l’avancement des projets et études en cours :
- modification de zonage pour la construction d’un groupe scolaire à Plougastel-Daoulas,
- délimitation d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement
sur le secteur de Coat Jestin à Guipavas,
- levée de la ligne d’implantation du bâti sur la rue de Brest à
Plouzané,
- modification des orientations d’aménagement et de programmation de Kerloquin à Guilers et du Questel à Brest,
- modification de zonage sur le secteur de la zone au RelecqKerhuon et de Mezantellou à Guilers,
- préciser, ajuster et compléter certains articles du règlement et rectifier des
erreurs matérielles,
- modifier des zonages et des éléments se superposant au zonage et
notamment par la création et la suppression d’emplacements réservés,
- mettre à jour des annexes du PLU.
Le dossier d’enquête est consultable aux jours et heures habituels
d’ouverture à l’hôtel de 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, les : samedi 03 septembre de 9h à 12h, mercredi 14
septembre de 14h à 17h et le vendredi 23 septembre de 14h à 17h.
Vous pouvez, pendant la durée de l’enquête publique, faire vos
observations : sur les registres déposés à cet effet dans les lieux d’enquête
précités, par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur
au siège de l’enquête : Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826
– 29238 Brest - cedex 2,
par e-mail : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr

Vie associative
Compter - Lire - Ecrire (CLE)
- Pour assurer au mieux la mission qu’elle s’est donnée, l’association CLE
recherche des personnes motivées, pouvant offrir un peu de leur temps
pour apporter leur soutien à des élèves du primaire (CP à CM2) durant
toute l’année scolaire, hors périodes de vacances, les lundi et/ou mardi et/
ou jeudi (suivant disponibilité de chaque bénévole) de 17h00 à 17h45.
Renseignements ou inscription au 02.98.07.65.04 ou par mail à
lacleguilers@laposte.net
- L’association sera présente au forum des associations le samedi 3 septembre.
- L’inscription des enfants dont les parents souhaitent qu’ils bénéficient
de l’aide aux devoirs assurée par l’association les lundis, mardis et jeudis
de 17h à 17h45 sera effectuée lors de la seule et unique séance d’inscription organisée par l’association le lundi 5 septembre, salle Gauguin, sous
la mairie, à 18h. La présence d’un parent par enfant concerné est obligatoire. Les formulaires d’inscription peuvent être d’ores et déjà fournis par
voie électronique sur simple demande à lacleguilers@laposte.net
- A l’issue de cette séance d’inscriptions, se déroulera, au même endroit à
partir de 19h00, l’assemblée générale de l’association CLE.

Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant
d’organiser et de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation à
l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce
document cadre concerne Brest métropole et les communautés de
communes du Pays de Lesneven – Côtes des Légendes, du Pays des
Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de l’Aulne
Maritime et de la Presqu’île de Crozon.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision
depuis décembre 2014. L’étape du Projet d‘Aménagement et de La première session d’aide aux devoirs aura lieu le jeudi 8 septembre.
Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de Brest
sera présentée lors de réunions publiques qui se dérouleront au cours de la
seconde quinzaine de septembre 2016.
Ecole de Musique et de Danse
Jeudi 15 septembre – 18h – Centre Culturel F Mitterrand à Plouzané
Mercredi 21 septembre – 18 h – Salle du temps Libre à Crozon
L'Ecole de Musique et de Danse de Guilers proposera des nouveautés à
Mardi 27 septembre – 18 h – Armorica - salle J Le Guellec à la rentrée 2016-2017 :
Plouguerneau
- une chorale enfants 6-12 ans le vendredi de 17h30 à 18h30
Jeudi 29 septembre – 18 h – Le Family à Landerneau
- des cours modern jazz adultes le lundi de 21h00 à 22h15
Ces réunions permettront de prendre connaissance et d’échanger sur les - des cours de salsa cubaine le mardi de 20h00 à 21h00
orientations, qui serviront de base pour le Schéma de Cohérence - des cours de girly styling à partir de 13 ans le lundi de 19h45 à 21h00
Territoriale et les documents d'urbanisme locaux. Venez écrire l’avenir de
votre territoire !
Horaires permanences : lundi de 9h à 12h, mardi et jeudi 13h à 16h.
Le document du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables
Nous serons présents au forum des associations le 3 septembre.
(PADD) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr

Vie associative (suite)

Sport (suite)

L’Agora

Saint-Renan Guilers Handball

Les inscriptions débuteront lors du forum des associations le 3 septembre
à l'Espace Pagnol.
L'Agora vous propose une rencontre d'information autour du futur « son et
lumière » le mardi 30 août à 18h30 à L'Agora. Réunion ouverte à tous,
venez nombreux !
La ludothèque « Yakajouer » propose une animation de quartier place
des Droits de l'Homme le samedi 10 septembre de 15h à 17h, gratuit.
« Yakajouer » débarque avec sa malle de jeux, venez nous rencontrer et
jouer avec nous !
L'Agora renouvelle son projet social : Le centre socioculturel L'Agora,
dont la mission principale est de répondre aux besoins des habitants, se
lance dans une réflexion sur les actions à mener pour et avec la population
pour les 4 ans à venir. Elle invite toutes les personnes désireuses d'en savoir
plus à une réunion publique le vendredi 9 Septembre à 20h à L'Agora.
L'Agora'pieds, en complément de ses rendez-vous du lundi matin et du
vendredi matin, propose le mercredi, de 9h à 11h, une séance de marche
plus tonique. Pratiquée sur des circuits de 10 à 12 km autour de Guilers ou
des agglomérations du pays de Brest, cette marche s'effectue à une vitesse
de 6 à 7 km/h. Le rythme étant adapté pour tenir compte des participants et
de la nature du terrain. Pour tout renseignement complémentaire :
06 89 03 61 81 ou lors du forum des associations le samedi 3 septembre.
L'Agora recherche un animateur de danse de société pour le groupe du
jeudi soir. Merci de prendre contact.
L'Agora envisage d'organiser un temps fort sur la vie en baraque
(exposition...). Tous les Guilériens intéressés et, pourquoi pas, disposant
d'images d'archives sont invités à une rencontre le jeudi 8 septembre à
L'Agora. Centre socioculturel l'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820
Guilers - 02 98 07 55 35.

Club Emeraude
Le Conseil d’Administration rappelle à tous les adhérents que les activités
du club reprendront le mardi 6 septembre.

Sport
ASG
Programme du Week-End du 27 août
Samedi 27 août :
U17, matchs contre GJ Haut Léon pour A et B ; U15A, match contre
ASB2 ; U13A/B/C, matchs contre Milizac à 14h à Louis Ballard ; U11A/B/
C, matchs à Milizac à 14h ; U9, U8, U7, reprise le 3 septembre à 10h à
Louis Ballard ; U6, la date de la reprise sera communiquée ultérieurement.
Dimanche 28 août :
Seniors A, reçoivent VGA Bohars à 15h pour le 2ème tour de coupe de
France ; Seniors B, voir convocations.
Informations : dernière séance de signature le samedi 3 septembre de
10h30 à 12h à Louis Ballard et informations possibles au forum des associations le 3 septembre de 9h à 13h à l’espace Marcel Pagnol.
Site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/

Guilers VTT

Le planning de reprise des entraînements est disponible sur notre site internet : http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball.
Nous disposons encore de quelques places en Ecole de Sports et BabyHand pour les enfants nés de 2008 à 2011. N'hésitez pas à nous contacter
afin d'avoir des renseignements (Arnaud 06.83.06.18.76).

Guil’air - rando
Pour la reprise des randonnées pédestres pour la saison 2016/2017, je
vous donne rendez-vous dimanche 28 août à 09h sur le parking du stade
Louis Ballard pour une randonnée pédestre sur Bohars. (Deux circuits)

Vie paroissiale
Samedi 27 Août : Messe à Guilers à 18h
Dimanche 28 Août : Messe à Plouzané à 10h30
Samedi 3 Septembre : Messe à Locmaria à 18h
Dimanche 4 septembre : Messe à Plouzané à 10h30

Divers
Don du sang
Collecte le 1er septembre :
Parce que donner son sang c’est offrir la vie, en 2016, je donne mon
sang !
Les vacances mettent sous tension les réserves en produits sanguins. Il est
important de venir donner son sang dans les jours et semaines à venir.
Accomplir cette démarche citoyenne et solidaire sauve des vies. Ce geste
généreux permet de soigner, chaque année, de l’ordre d’un million de
malades. En effet, aujourd’hui rien ne peut se substituer au sang.
C’est dans ce contexte que l’EFS et l’association « Du sang pour la
vie » de Guilers organisent une collecte à Guilers le jeudi 1er septembre 2016, de 8 h à 12 h 30, salle Gauguin.
Venez nombreux. Une collation sera offerte à l'issue du don et il faut surtout « ne pas venir à jeun ». Une pièce d'identité sera exigée pour un premier don.

Perdu/Trouvé
Perdus : trousseau de 2 clés
Trouvés : trousseau avec clés de voiture ; lunettes de vues homme ; Petit
chat noir avec pattes et torse blanc.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

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
Bleuets de Guilers
17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
Début de saison 2016/2017
Samedi 3 septembre à 14h30 salle Kerdrel, rassemblement des jeunes (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
toutes catégories avec les entraîneurs.
Les Bleuets de Guilers seront présents au forum des associations le samedi 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

Samedi 27 Août: Sortie loisirs départ 9h.
Rdv des bénévoles au local à 13h45 pour la préparation de la rando.
Dimanche 28 Août :
Rdv des bénévoles à Penfeld à 7h.
Rando VTT circuit 28.38.60 Kms Départ 8h
Marche 10Kms Départ 9h

3 septembre en matinée.

Flèche gymnique guilérienne
Des séances d'inscriptions sont prévues le jeudi 1er septembre et le
vendredi 02 septembre au club de 17h30 à 19h.
Nous serons également présents au forum des associations le samedi 03
septembre.

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, Mme
Bellec : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

