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. 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 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.
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Vendredi 21 octobre
20h30- Agora : Catch Impro au profit du Téléthon.
Samedi 22 octobre
9h/12h - salle Claudel (sous la Mairie) : assemblée générale de la F.N.A.C.A.
20h30 - Agora : « La dernière y restera » par la troupe « les S'melles de Tout ».
Dimanche 23 octobre
9h-17h30 - CS. Louis Ballard : vide-greniers organisé au profit du Téléthon.
13h30 - ASG : Séniors C reçoit Landerneau 3.
15h30 - ASG : Séniors A reçoit Brest II.
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Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 22 octobre, de 10h à 12h en mairie,
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire

Mercredi 26 octobre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.
Jeudi 27 octobre
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

Hotspot gratuit - Depuis le 1er octobre, le Wifi est accessible
gratuitement à la mairie, la médiathèque et les salles :
Gauguin, Claudel, Ferré situées sous la mairie.

Enquête de consommation
La ville de Guilers a mandaté le cabinet Cibles et Stratégies pour mener une
étude sur la redynamisation du centre-ville. Une enquête téléphonique sera
réalisée les 26-27 et 28 octobre prochain auprès de 300 habitants de
Guilers afin de mieux comprendre les habitudes et comportements d’achats.
Merci de leur réserver un bon accueil
et prendre 5 minutes pour répondre à quelques questions.
Votre participation est importante. Merci de votre collaboration.

« Le rendez-vous conte » aura lieu le samedi 5 novembre pour les
enfants de 5 à 8 ans de 14h30 à 16h.
Au programme : L’automne : lecture d’album, réalisation
d’une guirlande d’automne.
Animation gratuite sur réservation au 02 98 07 44 55

Etat civil
Mariage :
Christian DAURIAC, retraité et Anne-Marie PETTON,
retraitée, domiciliés 4, rue Ampère
Décès :
Madame Jeanne CLOITRE – 11, rue de la Croix Rouge (92 ans)

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

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

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.

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

Médecin de garde
Week-end du 21 octobre
faire le 15.

La mairie vous informe
Relais Parents Assistantes Maternelles
Le service de relais sera fermé du mercredi 26 octobre au mardi
1er novembre. Réouverture le mercredi 2 novembre.
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique
02 98 31 04 36 ou par mail « ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr ».
L’animatrice en prendra connaissance à son retour.
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 3 novembre. Modalités : 3 groupes.
Horaires :

Groupe 1 : 9h15-9h45

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 1 seconde
paire de chaussettes.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 octobre le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Recensement militaire national
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
OCTOBRE 2000 ainsi que les jeunes nés en SEPTEMBRE 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.

La Mairie vous informe (suite)
Frelons asiatiques
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Attention lors des derniers travaux de jardinage, soyez vigilant !
C’est maintenant qu’il faut détruire le nid de frelon asiatique afin de
limiter la prolifération de l’espèce. Nous rappelons que cet insecte n’est
pas naturellement agressif. En cas de découvert d’un nid, ne pas tenter de
le détruire seul. Contacter la FDGDON Finistère ou votre mairie.

Démarchage à domicile
Il nous est signalé que des personnes se présentent actuellement à
domicile en tant que partenaires EDF dans le but, à terme, de proposer un
nouveau fournisseur d’énergie. Nous vous invitons à être attentifs et vous
rappelons que vous restez maîtres de vos choix de fournisseur.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 26 octobre de 11h à
12h, de 14h à 15h30 et le jeudi 27 octobre de 9h30 à 11h.

Education - Jeunesse
Espace jeunes

Conciliateur de justice

La ludothèque « Yakajouer » de L’Agora, le service culturel et le service
jeunesse de la ville de Guilers vous invite à fêter halloween le
samedi 29 octobre à L’Agora.
Au programme 16h -19h : des animations pour tous (parents, jeunes,
enfants) : du maquillage, tatouages éphémères, des jeux…
19h-20h : venez avec votre pique-nique !!
20h-22h : diffusion du film « la famille Adams ».
Animation gratuite.

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 7 novembre 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).

Urbanisme

Collecte des ordures ménagères
En raison de la fête de la Toussaint, le service de la collecte des ordures
ménagères ne sera pas assuré le mardi 1er novembre 2016.
En conséquence, dans la période du 1er au 5 novembre 2016, chaque jour
de collecte habituel est décalé au jour suivant. Ainsi : les bacs collectés
habituellement le mardi seront collectés le mercredi ; les bacs collectés
habituellement le mercredi seront collectés le jeudi. 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.

Information sur les métiers
de la fonction publique territoriale
Brest métropole et la Mission Locale du Pays de Brest, en partenariat avec
le Centre de Gestion du Finistère, proposent une information sur les
métiers de la Fonction Publique Territoriale le mardi 8 novembre
2016 à 10h à la Mairie de quartier de l’Europe située 31, rue St Jacques à
Brest (accessible en bus et tramway, arrêt Europe).
Gratuite et ouverte à tous, cette rencontre a pour but d’informer le public
et de lui faire découvrir les métiers qui recrutent dans la Fonction Publique
Territoriale. La séance se terminera au plus tard à 12h.
En raison du nombre de places limitées, l’inscription est obligatoire.
Pour s’inscrire : contact@mission-locale-brest.org

Tournée de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole,
effectuera
la
visite
annuelle
de
la
voirie
urbaine
le
vendredi 4 novembre 2016 et la visite annuelle de la voirie rurale le
vendredi 2 décembre 2016. Les personnes ayant des problèmes à signaler
dans ce domaine sont invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus
tard le vendredi 28 octobre pour la voirie urbaine et le
vendredi 25 novembre pour la voirie rurale.

Déclarations préalables de travaux :
MARTINEAU Francis, 6 rue Anatole Le Braz, bardage des
pignons
PLUCHON Bernard, 14 rue Branly, extension habitation
MERCEUR Yves, 2 rue Nominoé, extension habitation

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE
ROUTE DE MILIZAC
Des travaux de construction de trottoir vont être entrepris
route de Milizac à compter du lundi 24 octobre prochain, et ce pour
une durée d’une semaine. Pendant cette période, la circulation des
véhicules sera interdite route de Milizac dans la portion comprise entre le
rond-point des Châtaigniers et la rue Edouard Manet. Les véhicules seront
déviés par la rue Lucie Randoin, rue de Pen Ar C’Hoat, rue Roberval puis
rue de la Gare.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Urbanisme (suite)
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DE GUILERS
INTERSECTION R.D.67 ET V.C.3 (route de Milizac)
Les travaux d’aménagement du giratoire susmentionné ont démarré
le 19 septembre 2016. A compter du 24 octobre prochain, la route de
Milizac sera interdite à la circulation dans la portion comprise entre la
RD67 et le rond-point des Châtaigniers, et ce jusqu’au début de la
semaine 45 (réouverture entre le 7 et le 10 novembre). Elle sera à
nouveau fermée 3 jours fin de semaine 47 (entre le 21 et le 25
novembre) sous réserves des conditions météorologiques. Les véhicules
seront déviés :
- Dans le sens Guilers vers Saint Renan : depuis le giratoire de la Gare,
rue Charles de Gaulle pour rejoindre la R.D.5 (Route de Brest) ;
- Dans le sens Guilers vers Gouesnou : depuis le giratoire de la Gare par
la rue de la Source, rue du Roudous, route de Kermabiven puis R.D.3
(route départementale de Milizac).
De même, pour des raisons techniques et par mesure de sécurité, les
travaux nécessitent de fermer la R.D.67 à savoir, 1 journée semaine 44 et
3 journées consécutives semaine 47. Les dates vous seront communiquées
dès réception de celles-ci. Des déviations seront mises en place à savoir :
- Sens Gouesnou vers Saint Renan : déviation depuis le giratoire de
Beg-Avel par la R.D.3 (route départementale de Milizac) direction Brest
jusqu’au giratoire de Pen ar Valy, puis direction Penfeld pour rejoindre la
R.D.5 (Route de Brest).
- Sens Saint Renan vers Gouesnou : déviation depuis le giratoire de
Ty Colo par la R.D.5 (route de Brest) direction Brest.

Pendant la période des travaux, l’accès à la zone de Kérébars, en
provenance du rond-point de Beg Avel, se fera par la route du
Roudous, rue de la Source, rue de la Gare puis rond-point de
Kérébars.
ENQUETE PUBLIQUE – CARRIERES DE KERGUILLO

Par arrêté préfectoral du 22 août 2016, l’ouverture d’une enquête publique
d’un mois a été prescrite sur la demande formulée par la société CARRIERES
DE KERGUILLO en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation
d’exploiter avec extension de la carrière de Kerguillo à GUILERS/BOHARS.
Le dossier est consultable en mairie de GUILERS (16 rue Charles de Gaulle)
pendant toute la durée de l’enquête qui se déroulera jusqu’au 17 novembre
2016 inclus. Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux, consigner ses observations sur un registre,
ou les adresser en mairie par écrit ou par voie électronique (mail :
ville@mairie-guilers.fr) au nom du commissaire-enquêteur titulaire :
M. Jacques SOUBIGOU, (commissaire enquêteur suppléant en cas
d’empêchement : M. Jean-Paul CAMPION). Pendant toute la durée de
l’enquête, le dossier sera également consultable dans les mairies des
communes de BOHARS, BREST et MILIZAC. Vous pouvez également
consulter les documents relatifs à la procédure d’enquête sur le site internet de
la Préfecture du Finistère – rubriques enquêtes publiques :
www.finistere.gouv.fr. M. SOUBIGOU tiendra des permanences en mairie de
Guilers, les :





Mardi 25 octobre de 14h à 17h30
Mercredi 2 novembre de 9h à 12h
Jeudi 10 novembre de 14h à 17h30
Jeudi 17 novembre de 14h à 17h30

Vie associative (suite)
Les Tchoupinous
Les activités des assistantes maternelles des Tchoupinous et leurs petits ont
repris tous les lundis et jeudis avec éveil musical, motricité, bricolages
(pour toute demande de renseignements concernant l'association, vous
pouvez téléphoner au 06 48 64 48 72. Suite à la décision du Conseil
Départemental de ne plus octroyer de subventions aux associations, nous
sommes dans l'obligation d'organiser des manifestations afin de pouvoir
continuer avec nos intervenants auprès des enfants. Les prochaines
manifestations se dérouleront :
- le samedi 5 novembre : collecte de textile : vêtements, chaussures, sacs,
draps, rideaux, nappes, tapis, serviettes de bain, petits jeux et peluches.
Le tout sera à déposer dans un sac fermé salle Claudel, sous la mairie entre
9h et 13h. Une partie sera exportée vers les pays d'Afrique et l'autre partie
sera recyclée.
- le dimanche 20 novembre : vide-greniers Espace Pagnol de 9h à 18h.
Inscriptions au 06 58 69 63 37.

L’Agora
- Catch Impro Téléthon : « les petits rats de Loperhet » viennent défier
« les campeurs et sans reproche » dans une joute verbale haute en couleur
et pleine de surprises. La « libido » et la « clique a farce », deux des
troupes d'improvisation brestoise, s'unissent dans un catch d'impro pour la
bonne cause, le TELETHON. Venez soutenir et encourager l'équipe de
votre choix, et par la même occasion, soutenir la recherche. Ça se passe à
l'Agora, le vendredi 21 octobre à 20h30. Entrée 5 euros.
- La troupe « les S'melles de Tout » de L'Agora vous propose une pièce de
Jean-Claude Sussfeld « La dernière y restera », mise en scène par
Martina Filipova, le samedi 22 octobre à 20h30, à L'Agora, au profit de
l'ADOT (Associations pour le Don d'Organes et de Tissus humains) Entrée
sur place : 6 € ou un don
- Samedis des jardiniers : Fabrication de purin. Rendez-vous
du 22 octobre reporté au 5 novembre à 10h à L'Agora.
- Les sorties familiales de L'Agora Vacances de la Toussaint 2016 :
- Exposition Chagall à Landerneau : mardi 25 octobre, rdv à 14h à
L'Agora, déplacement en covoiturage, tarif : 3 € / enfant et 5 € / adulte, sur
inscription.
- Cactuseraie à Guipavas : jeudi 27 octobre, rdv à 14h à L'Agora,
déplacement en minibus et covoiturage, tarif : enfant gratuit et 3 € / adulte,
sur inscription.
Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35

F.N.A.C.A.
L’assemblée générale se déroulera le samedi 22 octobre salle Claudel
(sous la mairie). La remise des cartes se fera à partir de 9h, début de la
séance à 10h. A l’issue de l’assemblée générale, le pot de l’amitié suivi
d’un repas au prix de 25 euros par personne.
Une réunion concernant les veuves de la F.N.A.C.A. aura lieu le
lundi 24 octobre à 14h30, salle Topaze à l’espace Marcel Pagnol, en
présence de Mme CRAS, responsable départementale.
Le bureau se réunira le 25 octobre à 17h30 salle de l’Agora.

Vie associative
Association Guilers/Baucina
Le comité de jumelage Guilers-Baucina organise un repas sicilien le
samedi 29 octobre, à 19h, à l'Espace Pagnol : Aperitivo (Campari
pompelmo), Peperonata, Scalopina siciliana, Penne al pomodoro, Cassata
siciliana. Réservation obligatoire : le prix du repas est fixé à 12 € par adulte et
6 € par enfant de moins de 12 ans. Bulletin d'inscription sur demande (ou sur
papier libre) à retourner avant le lundi 24 octobre chez Mr.ECCELSO - 110,
rue Berthe Sylva 29820 Guilers. Règlement par chèque uniquement à l'ordre
de « Association Guilers Baucina ». Après le lundi 24 octobre, nous acceptons
toujours les réservations (si places disponibles). Le prix du repas sera alors de
15 €. Enfants moins de 12 ans demi-tarif.

Association de chasse « La Guilérienne »
Programmation des battues pour la saison de chasse 2016-2017 :
Samedi 29 octobre 2016, samedi 14 janvier 2017, samedi 28 janvier 2017,
samedi 11 février 2017.

Souvenir Français
Le Souvenir Français, vous informe que comme tous les ans vous
retrouverez les quêteurs aux portes des cimetières pour le 1er novembre.
Le Souvenir Français, acteur majeur du devoir de mémoire, est le principal
contributeur à l'entretien des tombes des Morts pour la France. C'est aussi
le gardien du souvenir de ces femmes et hommes qui ont donné leurs vies
pour que notre pays soit aujourd'hui en paix. Il participe également à la
transmission des valeurs républicaines vers les jeunes générations.
N'oubliez pas de réserver votre 11 novembre pour venir au repas
patriotique qui sera servi salle Gauguin sous la mairie.
Contact Hervé PUIS 02 98 07 67 15 ou lors des prochaines permanences.

Foyer de l’amitié
Les activités des lundis 24 et 31 octobre sont maintenues à la
Maison St Albert.

Sport
Guilers VTT
Samedi 22 octobre : sortie loisirs départ 9h. Rdv à 13h45 sortie jeunes.
Dimanche 23 octobre : sortie club départ 8h30. Challenge vetathlon n°4
le Folgoët départ 14h.

Tennis Club
Dimanche 23 octobre, reprise du championnat par équipe femme : F1 se
déplace au TC St Renan 1. F2 reçoit le TC Brest 3 à partir de 9h à la salle.
F3 reçoit Guipavas Les Gars du Reun 4 à partir de 14h à la salle.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 23 octobre : circuit n° 35. G1 et G2 : départ 9h. Distance
67 kms. G3 : départ 9h. Distance 62 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Amicale Laïque - Section tennis de table
L’amicale Laïque fête ses 45 ans : anciens et nouveaux joueurs de pingpong de l’association venez nous rejoindre le samedi 29 octobre à 11h45.

Guilair-Rando
Rendez-vous dimanche 23 octobre, à 9h sur le parking du stade Louis
Ballard pour une randonnée pédestre vers le Parc Eole (2 circuits).
Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org

ASG

Vie paroissiale
Samedi 22 octobre : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 23 octobre : messe à Plouzané à 10h30.
Samedi 29 octobre : messe à la chapelle de La Trinité à 18h.
Dimanche 30 octobre : messe à Plouzané à 10h30.

Vie Politique
Idéo
Une balade de plaques en plaques - C’est une balade originale et
entièrement gratuite que l’association Idéo vous a préparé pour le
dimanche 23 octobre. A partir de 10h nous vous proposons un circuit de
5 kms à l’intérieur de Guilers. Marcher et résoudre des énigmes pour découvrir le nom des rues du circuit, voilà le menu. A l’arrivée il faudra nous fournir la photo de toutes les plaques, ou tout simplement la liste des rues. Une
bonne façon de prendre l’air, en parcourant quelques quartiers de la commune.
Voici 2 exemples d’énigmes : 3 mots pour une rue : Forêt - Paimpont Merlin, permettent de trouver BROCELIANDE. 1 rebus pour une rue : Ville
village en breton - le mien - costaud, permet de trouver KERMONFORT.
Alors rendez-vous dimanche 23 octobre à partir de 10h. Départ salle Claudel,
sous la mairie. Venez en famille, entre amis pour un joli moment de détente.
A l’issue de la balade l’équipe d’Idéo vous offrira une collation bien méritée.

Vie commerciale
Marché
Nouveau marchand sur le marché du jeudi : Butta La Pasta :
spécialités italiennes, plats à emporter

Programme du week-end du 22 octobre
Vendredi 21 octobre : vétérans, match à Guisseny à 20h30
Samedi 22 octobre : U19, reçoit Gouesnou à 15h30 à Louis Ballard ;
U17A, FUTSAL au petit kerzu, 1er match à 14h ; U17B, repos ;
U15A, FUTSAL à Milizac, 1er match à 14h15 ; U15B, match à
Ploudalmézeau à 14h ; U15C, voir convocations ; U13A, FUTSAL à
Lesneven, 1er match à 14h15 ; U13B, FUTSAL à Plougonvelin, 1 er match à
14h15 ; U13C, repos ; U13 Guilers/Milizac, repos ; U11A, repos ;
U11B, repos ; U11C, repos ; U9, repos ; U8, repos ; U7, repos ; U6, repos.
Dimanche 23 octobre : Séniors A, reçoit Brest II à 15h30 ; Séniors B,
match à Lanrivoaré 2 à 13h30 ; Séniors C, reçoit Landerneau 3 à 13h30.
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'AS Guilers invite l'ensemble de ses joueurs, parents, bénévoles,
dirigeants, éducateurs et partenaires au cocktail de début de saison à 18h30
à la salle Gauguin.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 23 octobre : rendez-vous à 9h30 au local du
club. La séance prévue comporte 2 distances sur le secteur de Bohars.
Athlétisme : mardi 25 octobre : stage de 10h à 16h pour les benjamins et
les minimes au stade de Saint-Renan. Le repas du midi est prévu dans
l’organisation. Mercredi 26 octobre : les benjamins n’auront pas
d’entraînement.

Divers
Campagne de distribution ampoules LED
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest lance en novembre une
grande campagne de distribution d’ampoules LED. Destiné aux ménages
modestes*, le kit de 5 ampoules LED sera remis gratuitement dans le cadre du
dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. Cette opération a pour
objectif de pallier les problèmes de factures énergétiques des familles, en
réduisant leur consommation. Car une ampoule LED consomme entre 8 à 10
fois moins qu’une ampoule à incandescence, possède une durée de vie plus
longue. Mais elle coûte aussi plus chère ! Du 1er au 30 novembre 2016, vous
pouvez commander gratuitement votre kit d’ampoules sur le site
www.reduc-energie.fr/brest.
Les personnes inscrites pourront récupérer leurs LED à partir de mars 2017,
à Ener’gence (9 rue Duquesne 29200 Brest). Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter au : 02 98 33 80 97. * Votre revenu fiscal
déterminera votre éligibilité à l’opération.

Perdu/Trouvé
Trouvés : un téléphone portable Samsung (noir), une écharpe (noire avec des
rayures bleues), une clé avec un cache bleu, un portemonnaie (noir), des
rollers dans housse de protection.
Perdus : un portefeuille (beige) avec permis de conduire, CNI, un téléphone
portable (noir), une écharpe (bleue, blanc, brun), un portemonnaie avec carte
vitale, un chapeau de pluie (bleu marine doublé polaire).
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

