Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52
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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Samedi 14 avril
13h30 - Agora - Tournoi de tarot
21h - Salle Louis Ballard - Saint Renan Guilers Handball SF1 contre Ent.
Guidel Queven.
Dimance 15 avril
16h - Agora - Chorale Mélodios - Concert de printemps
14h45 - Gymnase Kerdrel - Bleuets de Guilers Seniors filles 1 contre
Rennes CPB
Mercredi 18 avril
7h15 - Espace Pagnol - CCAS - Sortie des aînés.
Jeudi 19 avril
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.
17h - Place de la Libération - Les Marchés Animés Quatuor Megamix.

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 14 avril
faire le 15.

La Ville de Guilers lance sa page
Facebook !
Scannez le QR code et likez la
page Ville de Guilers,
afin de retrouver toute l’actualité, les
informations pratiques et les prochains
évènements de la Ville de Guilers.

https://www.facebook.com/VilledeGuilers/

Walls
Une nouvelle communauté de communes vient de se créer "Ker Izel
Métropole" rassemblant les communes de Guilers, Gouesnou, Guipavas,
Plouzané, Plougastel-Daoulas et le Relecq-Kerhuon. Nous invitons ses
habitant.e.s à s'associer à WALLS dans la rédaction du premier guide
touristique les :

Samedi 14 avril - de 10h à 13h - Médiathèque Anjela
Duval à Plougastel-Daoulas

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à
16h30.

Site internet : www.mairie-guilers.fr
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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 14 avril, de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissances :
HERVÉ Samuel – 25, rue Charles Peguy
BUATHIER Ethan – 6, rue Jacques Cartier
MICULAS Timéo – « Petit Kerjean »
SURBIGUET Emily – 9, rue Anne de Bretagne
Décès :
ODIN Lionel – 13, rue Blériot (56 ans)
MIGADEL Amélie – 4, cité de la Paix (84 ans)
TOME Vittorino – 8, rue de Kérionoc (87 ans)

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

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

Les Marchés Animés
Quatuor Megamix,
spectacle musical humoristique
Jeudi 19 avril - 17h00 - Place de la Libération

GRATUIT

Atelier de la Guilthèque
Atelier Couture avec Dumé

Atelier de gravure sur
polystyrène

Samedi 21 avril - 14h

Samedi 28 avril de 14h à 15h30 et de
15h30 à 17h à partir de 8 ans. Sur
inscription au 02 98 07 44 55.

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Ordre du jour
du Conseil Municipal
jeudi 19 avril 2018 à 20h
1. Approbation du programme de travaux 2018 de proximité voirie et
espaces verts.

La mairie vous informe (suite)
Autorisation de sortie du territoire des mineurs
Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de passer en mairie.

2. Vente du lot A2 du lotissement « les résidences de Kermengleuz ».

Vol de fleurs au cimetière

3. Subvention associations et aides aux activités scolaires 2018.
4. Subventions exceptionnelles.
5. Subvention 2018 Agora.
6. Avenant prorogation et subvention 2018 EMDG.
7. Subvention exceptionnelle EMDG - Aide à l’emploi.
8. Subvention 2018 ALSH « Les Flamboyants ».

Il nous a été signalé des vols de fleurs et de plants dans les cimetières
de la commune. Nous rappelons que le vol est passible d’amende et
d’emprisonnement. Nous en appelons au respect des personnes
endeuillées par la disparition d’un être proche et condamnons ce
comportement inadmissible.

CCAS

9. Participation financière 2018 - syndicat intercommunal du vélodrome
Brest Ponant Iroise.
10. Tableau des effectifs.

Sortie des aînés

11. Convention avec le COS.
12. Etude de passation d’une convention de participation dans le domaine
de la prévoyance par le Centre de gestion du Finistère.

Sortie Marie Guerzaille : le départ pour la promenade du 18 avril
s’effectuera à 7h15 de l’Espace Pagnol pour les personnes inscrites
auprès du CCAS et du Club Emeraude.

Coupure d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, Enedis effectuera
des travaux entrainant une coupure d’électricité vendredi 20 avril entre
9h et 16h10. Les quartiers concernés sont : Lieu dit An Oalejou, Moulin
de la Tour, Coat Ty Bescond, Lambalez, Pen an Traon, Lieu dit la Tour,
Lieu dit Mesnoalet, Trévéoc Bras.

Navette base navale
Mise en place d’une desserte directe de la base navale depuis la commune
de Guilers à titre expérimental avec 4 allers / retours par jour du lundi au
vendredi. Les personnes souhaitant emprunter cette navette doivent être
détenteurs d’un titre de transport et le valider à chaque montée.
L’expérimentation sera suspendue fin juin si la fréquentation moyenne
hebdomadaire est inférieure à 20 voyages par course.

Site d’éco-pâturage
Depuis le mois d’avril, un cheptel de 40 moutons a pris ses quartiers sur
le territoire de Brest Métropole pour entretenir les espaces verts sur 25
zones. A Guilers, ils sont présents à Kermonfort / Croas ar Pennoc, au
Jardin de la Gare et au bois de Kéroual. Il est demandé de ne pas les
nourrir, ni les toucher, de ne pas entrer dans l’enclos en leur présence et
surtout de veiller à tenir les chiens en laisse.

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser en mairie
à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de leur anniversaire :
soit en ligne sur le site du service public (www.service-public.fr) ou en
mairie. Sont actuellement concernés les jeunes nés en AVRIL 2002 ainsi
que les jeunes nés en MARS 2002 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.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 23 avril 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
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 avril 2018, le
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
02 98 07 61 52 (code 5).

Petite enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Les documents informatifs de la Direction Départementale des Finances
Publiques du Finistère relatifs à la déclaration de revenus 2017, pour les
assistantes maternelles, sont disponibles auprès d’Elisabeth Margé
animatrice du relais. Contact 02 98 31 04 36 ou
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.
Soirée créative
Un nouveau temps de bricolage et d’échanges est proposé aux assistantes
maternelles mardi 24 avril à 20h salle Topaze, école de musique à
Guilers. Thème : « Petits cados-bricos pour la fête des parents ! ».
Contacter Elisabeth Margé (tél. ou mail), pour connaitre la liste du
matériel nécessaire.

Education / Enfance / Jeunesse
Ecole Sainte-Thérèse
Les pré-inscriptions et inscriptions sont possibles pour les enfants nés
jusqu'au 31 décembre 2016. Merci de vous munir du carnet de santé de
votre enfant et du livret de famille. Informations auprès du Directeur
Monsieur Erwan LE ROUX au 02 98 07 63 80 ou par courriel : saintetherese.guilers@wanadoo.fr. Site internet : www.ecolestethereseguilers.fr
Portes ouvertes
Samedi 14 avril à 10h15, venez découvrir notre école pendant une
matinée. Au programme : visite libre des bâtiments, visite guidée des
locaux : élémentaire et maternelle et des parties communes, présentation
du projet d’école (Arts - Europe - Environnement - Prévention), des
projets pédagogiques de l’année par les élèves, des projets européens, de
la chorale et l’orchestre de l’école ainsi que de divers ateliers (théâtre,…).
Filière bilingue
L’école dispose d’une filière bilingue français - breton à partir de 2 ans.
Des rencontres sont proposées avec des intervenants (enseignant
monolingue et bilingue, parents d’élèves) afin d’exposer le projet et
discuter avec les parents désireux de mieux connaître notre établissement.

Goûters du 16 au 20 avril
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Brioche
Confiture de
fraises
Jus d’orange

Compote de
pommes
BN chocolat
Jus de raisins

Flan au caramel
Roulé à la fraise
Sirop de
grenadine

Pain beurre
Lait
chocolaté

Education / Enfance / Jeunesse

Vie associative (suite)

Menus de la cantine du 16 au 20 avril

L’Agora

Lundi

Mardi

Macédoine et brie

Pain au levain (bio)

Paëlla

Salade emmental

Pomme (bio)

Sauté de porc à l’ananas
Petits-pois - carottes (bio)

Jeudi

Vendredi

Maïs et chèvre

Tomates mimosa

Chili végétarien

Merlu au fenouil

Petit-suisse

Riz au curcuma

Banane (bio)

Gruyère
Poire (bio)

Inscriptions écoles publiques
Retrait des dossiers à compter du 9 avril.
Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2018-2019, merci de
passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire
d’inscription. Pour les enfants nés en 2016, les inscriptions peuvent être
effectuées dès cette date. Nous vous transmettrons les renseignements
nécessaires pour prendre contact avec les directeurs d’écoles.

Guilthèque
Exposition
Exposition de peinture « Abondance » de Maud SIMON du 6 avril au 30
mai. Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 QUERE Cédric, 22 rue Oradour sur Glane, changement
porte de garage + création d’un portail + clôture
 SEVELLEC Lionel, 175 rue Per Jakez Helias, clôture
 RAGUENES Philippe, 5 rue Jacques Cartier, ravalement
 LE FROUT Simon, Kéruzanval, clôture
 MANDARD Anthony, 4 rue de Kermonfort, ouverture d’une baie
vitrée sur façade arrière
 CABON Daniel, 22 rue Charles Péguy, véranda
 ROSEC Ludovic, 40 rue Jeanne Dumée, extension habitation
Permis de construire accordé :
 HERMENT Joëlle, 195 rue de Coat ar Guéot, véranda
Demandes de permis de construire modificatif :
 RIBAN Anthony, 35 rue du Général Leclerc, création d’un garage +
véranda

Vie associative
Club Emeraude
Une réunion pour les adhérents inscrits au voyage au Pays Basque aura
lieu le 20 avril à 10h, à l'espace Pagnol, salle Manon des Sources. Le
solde du voyage sera versé à l'issue de cette rencontre.

Club Celtique
Le cours d'art floral du mois "Vase Martini" aura lieu le
vendredi 20 avril à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la mairie. Prévoir
votre vase Martini ainsi qu’une assiette à dessert plate, ronde ou carré,
blanche ou transparente pour poser deux ou trois "mignardises". Bien
vouloir apporter de belles feuilles de lierre (une cinquantaine). Le
gypsophile, de l'hypericum et sans doute des callas blancs seront fournis.

Le Monde en Images
L'Agora vous invite à découvrir l'Inde du Sud, à travers un diaporama,
animé par Hélène et Jacques Kermarrec, le vendredi 27 avril à 20 h 30 à
l'Agora. Entrée gratuite.
Cybercommune
Nouvelle session d'initiation informatique à partir du 12 avril, tous les
jeudis de 14h à 15h30 jusqu'au 28 juin. Pour savoir utiliser un ordinateur
et aller sur Internet, inscrivez-vous, il reste des places. Tarif : être
adhérent à L'Agora.
Chrono'Tic Vidéo : les vendredi 13 et 20 avril de 15h30 à 17h. Importer
vos vidéos et du son – Montage avec Windows Movies Maker. Sur
inscription. Tarif : 10 € ou 5 € pour les adhérents par séance.
Jeudi 19 avril 2018, entre 10h et 12h, rendez-vous tablettes et
smartphones à la cybercommune : découverte, partage d'expériences,
apprendre un usage, venez avec vos questions et votre matériel !
Accès libre pour les adhérents de L'Agora.
Permanence « démarches administratives sur Internet » : jeudi 26 avril à
10h, accès Internet et aide technique pour accéder aux plateformes des
diverses démarches et déclarations à faire en ligne. 2 autres permanences
les 17 et 24/05 seront ouvertes pour une aide informatique pour la
déclaration d'impôt en ligne. Gratuit, sur inscription.
Tournoi de tarot
Samedi 14 avril à L'Agora. Inscriptions de 13h15 à 13h45. Tarif : 5 €
Renseignements au 02 98 07 55 35.
Ludo signes
Venez découvrir la langue des signes à travers les jeux samedi 21 avril
de 10h30 à 12h00, à la ludothèque Yakajouer de L'Agora. Ouvert à tous,
sans inscription. Tarif : adhésion.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 22 avril. Séance de
16h30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la
« cafet' » du mardi matin précédent. Tarif : 5€ sur inscription.
La Pause Parents
Elle accueille pendant les vacances de printemps Nadine Paul, éducatrice
spécialisée et artiste intervenante autour de l'enfance, lors de deux ateliers
(exceptionnellement des mercredis) : mercredi 25 avril de 10h à 12h
(thème : Tahiti) et mercredi 2 mai de 10h à 12h (Thème : le cirque)
Soirée jeux
Mercredi 25 avril de 18h30 à 22h, venez vous amuser seul ou en famille
et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! Possibilité d'apporter son
pique-nique. Gratuit
Sorties familiales vacances de printemps :
Jeudi 26 avril et 3 mai : Bricol'en famille 3-5 ans, de 10h30 à 12h, 2€ /
Bricol'en
famille
6-9
ans,
de
14h30
à
16h30,
2€.
Vendredi 27 avril : Visite du musée mémoires 39-45, à Plougonvelin +
balade l'après-midi. Rdv 10h à L'Agora. Prévoir son pique-nique. Tarifs :
5€/adulte et 3€/enfant.
Vendredi 4 mai : Balade en âne à Kergroadez, rdv 14h30 à L'Agora,
tarif : 2€/enfant. Sur inscription.
Renseignements au 02 98 07 55 35

Ecole de Musique et de Danse de Guilers
La semaine du 16 au 21 avril, venez découvrir plus de 5 disciplines
chorégraphiques / danses à l'EMDG. Au 1 er étage de l’École de Musique
et de Danse de Guilers, vous pourrez découvrir le girly style (à partir de
13 ans) le lundi de 20h à 21h15, la salsa cubaine (adultes) le mardi de
19h30 à 21h30, la danse classique (à partir de 4 ans) le mercredi de 16h30
à 19h, le hip hop (à partir de 10 ans) le mercredi de 17h30 à 20h, et le
modern jazz (à partir de 4 ans) le samedi de 9h30 à 12h. A la rentrée, une
nouvelle activité débutera : la danse swing à partir de 15 ans.
Les portes ouvertes dans les classes de musique auront lieu la semaine du
11 juin. Réinscriptions à partir du 14 mai pour les anciens élèves, à partir
du 18 juin pour les nouveaux.

La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas donneront leur traditionnel
concert de printemps à l'Agora, le dimanche 15 avril à 16h. Pour
l'occasion la chorale L'air du temps de Ploudiry se joindra à eux. Entrée
7€. Etudiant 3,50€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Sport

Sport (suite)

Saint-Renan Guilers Handball

Bleuets de Guilers

Samedi 14 avril : Saint Renan (Salle Kerzouar) : 11h : -9M contre PLL
et BBH ; 13h30 : -15G Dep2 contre Plouguin ; 14h45 : -13F2 contre Ent.
Aulne Porzay ; 16h : -15F2 contre Plougonvelin ; 17h30 : -15F1 contre
Queven Guidel ; 19h15 : SG4 contre Plougar Plougourvest ; 21h : SF1
contre Ent. Guidel Queven / Déplacements : -9g1 à 11h chez Corsen ; 9G2 chez PLCB ; -9F chez Gouesnou ; -11F à 14h15 chez Plabennec ; 11G1 à 14h30 chez Plougonvelin ; -11g2 à 15h chez HBC pleyben ; 13F1 à 14h chez Hermine Kernic ; -13G1 à 16h30 chez PIHB ; -13 G2 à
15h45 chez Landi Lampaul ; -13G3 à 17h45 chez PLCB; -18G Dep2 à
19h chez PSM ; -18G Reg1 à 14h45 chez Golfe 56 ; -18G Reg2 à 17h30
chez Ent Trebeurden ; SG1 à 21h chez Ent. du Thelle ; SF2 à 20h30 chez
Briec.
Dimanche 15 avril : Saint Renan (Salle Kerzouar) : 11h : SF3 contre
Guerlesquin ; 14h : SG3 contre Chateaulin ; 16h : SG2 contre Hermine
Kernic / Déplacements : -18F1 à 14h chez PIHB.

Samedi 14 avril : domicile à Kerdrel : U9F1 contre BC Léonard rdv à
11h00 ; U9F2 contre Plouzané 3 rdv à 11h00; U9M1 contre Bohars BC
rdv à 12h00 ; U11M1 contre GDR Guipavas rdv à 12h00; U13M1 contre
Pleuven BC rdv à 13H15; U17F contre US Concarneau rdv à 14h45 ;
U17M contre US Concarneau rdv à 16h30 / Domicile à
Kergomard : U11F2 contre BC Léonard 2 rdv à 12h40 / A l'extérieur :
U11F1 pour Plouarzel BC rdv à 12h00 ; U11F3 pour BC Léonard 3 rdv à
12h00 ; U13F1 pour Pacé CO rdv à voir avec le coach ; U13F2 contre US
Concarneau rdv à 13h30 ; U13F3 pour Plouider BBCL rdv à voir avec le
coach ; U13M2 pour ASPTT Brest rdv à voir avec le coach ; U15F pour
Morlaix rdv à 15h15 ; Seniors G1 pour US Concarneau rdv à 16h45 ;
Seniors Filles 2 pour Morlaix rdv à 19h45. U15M exempts.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique :
Rendez-vous samedi 14 à 9h devant le complexe L.Ballard pour le départ
en week-end vers Moëlan sur mer. Il n’y aura pas de séance Dimanche 15
sur Guilers.
Athlétisme :
Vendredi 13 au stade d’athlétisme de St Renan : Meeting de l’Iroise
Athlé à partir de 18h.
Samedi 14 : triathlon BE MI à Morlaix. Déplacement en car (St Renan
9h15 et Netto 9h30).
Vendredi 20 à 18h00 : 2è meeting de l’Iroise Athlé.
Jogging :
Vendredi 13 à 18h au local : fractionné à Kéroual.
Dimanche 15 à 9h15 : RDV portail complexe Ballard - sortie bord de mer
Mercredi 18 à 18h05 : RDV au portail ou 18h15 rond-point de Kerjean.

Guil'Air Rando
Dimanche 15 avril, rendez-vous à 8h45 sur le parking du complexe
Louis Ballard pour une rando vers Portsall.

ASG
Vendredi 13 avril : vétérans : match à Ploudalmézeau à 20h30
Samedi 14 avril : U19 : reçoit Guipavas 2 à 17h30 à Milizac / U17A :
reçoit Lesneven à 15h30 à Milizac / U17B : match à Ploudalmézeau /
U15A : match à l’ASB à 12h00 / U15B : reçoit Plouzané 3 à 15h30 à
Louis Ballard / U15C : match à l’ASPTT à 15h30 / U13A : match à
Milizac, voir convocations pour horaires / U13B : match à Plougonvelin,
voir convocations pour horaires / U13C : match à Milizac, voir
convocations pour horaires / U13D : match à Brélès, voir convocations
pour horaires / U11A : reçoit Plouarzel, rdv à 13h / U11B : reçoit FC
Lampaul, rdv à 13h / U11C : reçoit Plougonvelin 3, rdv à 13h / U11D :
repos / U9 : plateau à l’ASPTT, rdv à 9h15 / U8 : plateau à Guilers, rdv à
9h45 / U7 et U6 : entraînement à Guilers, rdv à 9h45.
Dimanche 15 avril : Loisirs : match à Lanrivoaré à 10h / Séniors A :
match à Saint-renan à 15h30 / Séniors B : reçoit Plougonvelin 2 à 15h30 /
Séniors C : match à Guipavas à 13h30 / Séniors D: repos.
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de
l’ASG : http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation

Tennis club
Dimanche 15 avril : championnat par équipe homme : H2 reçoit
Guipavas, H2 reçoit Châteaulin, H3 reçu par Plabennec, H4 reçu par
Bohars.

Amicale Laïque - Section cyclo
Dimanche 15 avril : G1 départ 8h15. Distance 99 km. G2 : départ 8h30.
Distance 88 km. G3. Départ 8h30. Distance 61 km. Départ du complexe
sportif Louis Ballard.

Dimanche 15 avril : domicile à Kerdrel : Seniors filles 1 contre Rennes
CPB rdv à 14h45 / A l'extérieur : Seniors gars 2 pour Pont-L’Abbé 2 rdv
à 13h30.
Les Bleuets organisent le 22 avril à l'espace PAGNOL un vide-grenier de
9h à 18h. Bulletin d'inscription disponible sur le site des Bleuets ou à la
salle Kerdrel.

Guilers VTT Nature
Samedi 14 avril : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ 13h45.
Dimanche 15 avril : sortie club depart 8h30. PAB Jeunes N°3 et Adultes
N°4 à Begard. Depart à 9h.

Vie paroissiale
Samedi 14 avril : Messe à 18h à Locmaria à 17h30 à Recouvrance, à St
Pierre.
Dimanche 15 avril : Messe à 10h30 à Guilers, à Plouzané, à Kerbonne et
au Landais.
Samedi 21 avril : Messe à 18h à Guilers, à 17h30 à St Pierre et à
Recouvrance.
Dimanche 22 avril : Messe à 10h30 à Plouzané, à Kerbonne et au
Landais.
Tous les jeudis à 9h : messe à Guilers.

Vie politique
Idéo
Café Idéo : la vie de votre commune vous intéresse ! Rdv le dimanche
15 avril dès 10h30, salle Camille Claudel (sous la mairie). Que vous
soyez adhérent de l’association ou simplement désireux de venir
échanger, ce sera l’occasion de le faire autour d’un café.

Divers
Perdu / Trouvés
Trouvés : une clé blanche, une perruche bleu turquoise jaune vert bleue,
un plaid.
Perdu : un stylo Swarovsky.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Epal
L’association EPAL à Brest recrute des animateurs prêts à s’investir dans
l’encadrement de séjours proposés à des adultes et des mineurs en
situation de handicap.
Vous êtes disponible pour partir 2, 3 ou 4 semaines pour l’un de nos 200
séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir avec
ou sans BAFA.
Renseignements : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou par
téléphone : 09 98 41 84 09

