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
Vendredi 15 juin
18h45 - Salle Kerdrel - Bleuets de Guilers - Assemblée Générale.
Samedi 16 juin
De 10h à 17h - Agora - Semaine des différences.
20h30 - Salle Robert Joubin - La Clique à Farce - 3 spectacles
d’improvisations.
Mercredi 20 juin
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Épicerie sociale.
19h - Salle Robert Joubin - Du Geste et de la Voix - Assemblée
Générale.
Jeudi 21 juin
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.

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 juin
faire le 15.

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 15 juin
2018
n° 2055

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 16 juin, de 10h à 12h en mairie,
Alain CUEFF, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissances :
QUÉMÉNEUR Gladys – 90, rue Donatello
ABHERVÉ-GUÉGUEN Rose – 19, rue Victor Ségalen
Mariages :
DANIEL Christophe & LE GALL Sandrine – 6, rue des Fougères

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

LA TERRE EN MARCHE
Exposition photographique
du 5 au 30 juin
&
Conférence
samedi 16 juin de 15h à 16h30
A la Guilthèque

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.

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

Site internet : www.mairie-guilers.fr

VENTE ANNUELLE DES
DOCUMENTS DÉCLASSES
Du mardi 26 au samedi 30 juin
dans le hall de la mairie.

Livres adulte & jeunesse, revues et
CD à petit prix !
Plus d’informations dans les pages intérieures.

*

CAFÉ DISCUT’
sur le thème de la coparentalité
Jeudi 28 juin à 18h
à l’Espace jeunes
Plus d’informations dans les pages intérieures.

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

La mairie vous informe

Dératisation

Révision du Règlement Local
de Publicité intercommunal
Concertation préalable : Brest Métropole a engagé la révision du
règlement local de publicité intercommunal (RLPi). La procédure de
révision du RLPi comprend une phase de concertation préalable avec le
public, les modalités ont été fixées par la délibération du 27 mars 2015. A
ce titre, un registre doit être mis à disposition du public dans l’ensemble
des communes de la métropole et dans les mairies de quartier de la Ville
de Brest, afin que chacun puisse s’exprimer sur le projet.

Règles de circulation des engins motorisés
électriques (hoverboards)
Les divers engins électriques type trottinettes, patins à roulettes,
skateboards et autres de nouvelles générations apparaissent au grand jour
sur nos trottoirs ou sur nos routes. Il est rappelé que ces engins sont
soumis à la même règlementation que les piétons (article R . 412-34 à 3
du code de la route) à savoir une circulation autorisée uniquement sur les
trottoirs à une vitesse maximum de 6 km/h. Elle est strictement interdite
sur les voies de circulation des véhicules motorisés. Les trottoirs peuvent
être utilisés avec la même précaution et le même respect des règles en
vigueur. L’idéal pour la pratique de ce type d’engins reste les parcs avec
chemins goudronnés et aire de jeux adaptés (skateparks). Il est donc
demandé aux pratiquants de respecter les règles de circulation en vigueur
en application stricte du code de la route.

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 juin 2018, le
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61
52 (code 5).

C.C.A.S.
Sortie Cinéma
Le CCAS propose une sortie cinéma, le vendredi 22 juin pour se rendre
au Bretagne à Saint Renan pour la séance de 14 h 15 pour le film « Je
vais mieux » avec Ary Abittan, Judith El Zein et Eric Elmosmino.
Tarif : 5.5€ la place de cinéma et le transport. Le transport sera effectué
par la navette du minibus. Le départ est prévu devant la mairie à 13 h 30.
Inscriptions et renseignements auprès de l’accueil de la mairie avant le 21
juin 17h30.

Collecte de l’épicerie sociale
Le CCAS tient à remercier l’ensemble des bénévoles et les résidents du
foyer Don Bosco de Guilers qui ont apporté leur soutien à cette action.
La générosité des donateurs a permis de collecter 834 kg de denrées,
produits d’hygiène ou produits ménagers. Ces produits seront proposés
aux bénéficiaires de l’épicerie sociale.

Stationnement abusif

Café discut’

Depuis quelques temps, nous avons constaté que des particuliers laissent
leur véhicule (type fourgon, camping car, caravane) stationné de manière
prolongée sur le domaine public de la commune. Certains de ces
véhicules sont en mauvais état, voir plus en état de rouler. Nous vous
rappelons la législation en vigueur concernant ce type d’infraction.

Poursuite de l’action « je me sépare et mon enfant dans tout ça » : un café
discut’ sur le thème de la coparentalité se déroulera à l’Espace jeunes à
l’Agora, jeudi 28 juin à 18h, en présence de professionnels du Conseil
départemental. Ouvert à tous et possibilité de faire garder ses enfants sur
place.

Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur le
domaine public.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule
en UN même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant
une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure si décidé
par arrêté de l’autorité investiE de pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de deuxième classe (article R417-12 du code de la route).
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est
absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le
stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du
CR.

Broyage des déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plate-forme de Kérébars aura
lieu le lundi 18 juin au matin. Les prestations se termineront le mardi à
midi. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de
dépôt sera donc fermée durant cette période pour les usagers.

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation
Analyse laboratoire - Point de surveillance : Bourg de Guilers

Caractéristiques
organoleptiques

Equilibre calcocarbonique
Minéralisation
Oligo-éléments et
micropolluants m.
Paramètres azotes et
phosphores

Coloration

< 5mg/l Pt

Odeur (0=r.a.s., sinon =1 cf. comm.)

0 qualit.

Saveur (0=r.a.s, sinon =1 cf. comm.)

0 qualit.

Turbidité néphélométrie NFU

0,12 NFU

pH

7,9 unités pH

Conductivité à 25°

384 μS/cm

Aluminium total μg/l

26 μg/l

Ammonium (en NH4)

< 0,05 mg/l

Nitrates (en NO3)

24 mg/l

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 20 juin de 11 h à
12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 21 juin de 9 h 30 à 11 h.

Petite enfance
Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
Jeudi 21 juin, un spectacle de fin d'année est proposé aux assistantes
maternelles des communes de Guilers et Bohars, aux petits qu’elles
accueillent ainsi qu’aux 2 multi-accueils. Cette année encore, Agnès
Lebourg revient avec un spectacle « Pomme, poire, figue et pâte de
fruits ». Rendez-vous à Guilers à l’espace Marcel Pagnol, salle Jean de
Florette, aux séances de 9h30 ou 10h30. Sur inscription. Important :
l'heure donnée est l'heure du début du spectacle. Si vous êtes intéressés,
merci de vous inscrire auprès d’ Elisabeth Margé par téléphone ou par
mail à ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.
Le vendredi 22 juin, l’animatrice du relais propose une séance de jeux
d’eau aux assistantes maternelles et aux enfants de plus de 12 mois. 3
plages horaires possibles : 9h15-9h45, 10h-10h30 et 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.

Education / Enfance / Jeunesse
Goûters du 18 mai au 22 juin
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pain de mie
Confiture myrtille
Jus d’ananas

Purée pomme banane
Pompon
chocolat
Sirop citron

Fromage blanc sucré
Petits beurre
Jus d’orange

Pain
beurre
Compote
Lait

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 18 au 22 juin
Lundi

Mardi

Salade d’été
Chipolatas grillées
Lentilles moutarde (bio)
Onctueux chocolat

Pain au levain bio
Betterave et graines de sésame (bio)
Sauté de dinde aux champignons
Coquillettes (bio)
Camembert
Prune

Jeudi

Vendredi

Salade de féta
Boulettes de bœuf basquaise (v.o.f)
Riz maraîcher
Brownie

Carottes râpées à l’emmental (bio)
Hoki pané
Boulgour épicé
Compote pomme-fraise (bio)
Gâteaux sec

Guilthèque
Vente annuelle de documents déclasses
Du mardi 26 juin au samedi 30 juin, la Guilthèque vous propose sa
vente annuelle de documents déclassés. Cette vente aura lieu dans le hall
d’entrée de la mairie le mardi 26 et mercredi 27 juin de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Le vendredi 29 juin de 14 h à 18 h et le samedi 30 de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Livres adulte-jeunesse, revues et CD à petits prix !

Urbanisme / Voirie
Enquête publique
Projet de révision du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Brest
Par arrêté du 14 mai 2018, une enquête publique a été ouverte à compter
du 05 juin 2018, jusqu’au 05 juillet 2018 inclus, relative au projet de
révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest.
Le siège de l’enquête est fixé au Pôle métropolitain du Pays de Brest (18
rue Jean Jaurès à Brest). Le public pourra prendre connaissance du
dossier d’enquête dans les lieux suivants : Pôle métropolitain du Pays de
Brest, Brest métropole, Communauté de communes du Pays d’Iroise,
Communauté de communes du Pays des Abers, Communauté de
Lesneven, Communauté de communes Presqu’île de Crozon, et
Communauté de communes du Pays de Landerneau. Un ou plusieurs
membres de la commission d’enquête recevront le public dans les lieux et
horaires suivants : au Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue JeanJaurès à Brest (le mardi 05 juin de 14h00 à 17h00 et le jeudi 05 juillet de
14h00 à 17h00), à Brest métropole, Hôtel de communauté, 24 rue Coat ar
Guéven à Brest (le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00 et le mardi 26 juin
de 9h00 à 12h00), à la Communauté de communes du Pays d’Iroise,
Immeuble de l’Archipel, ZI de Kerdrioual à Lanrivoaré (le mercredi 6
juin de 14h00 à 17h00 et le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00), à la
Communauté de Lesneven, Côte des Légendes, 12 boulevard des Frères
Lumière à Lesneven (le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00 et le lundi 25
juin de 14h00 à 17h00), à La Communauté de communes du Pays des
Abers, Maison du Lac, 58 avenue Waltenhoffen à Plabennec (le vendredi
15 juin de 14h00 à 17h00 et le mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00), à la
Communauté de communes Presqu’ile de Crozon, Aulne maritime, ZA de
Kerdanvez à Crozon (le jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00 et le mardi 26
juin de 09h00 à 12h00), et à la Communauté de communes du Pays de
Landerneau-Daoulas, Maison des services publics, 59 rue de Brest à
Landerneau (le jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00 et le mercredi 04 juillet de
14h00 à 17h00). Le dossier d’enquête publique sera également disponible
sur le site internet à l’adresse suivante : https://www.registredemat.fr/scot
-pays-de-brest. Les observations pourront également être adressées :
- Par le registre dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public sur
le site internet : https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : scot-pays-de-brest
@registredemat.fr en mentionnant dans l’objet du courriel : EP SCoT
du Pays de Brest,
- Par écrit pendant la même période au Président de la Commission
d’enquête –Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès,
BP 61321, 29213 Brest cedex 1.

Urbanisme / Voirie
Déclaration préalable de travaux :
 LE BRAS Arnaud, 116 rue Eric Tabarly, abri
de jardin.
Permis de construire accordé :
 PIERREVAL INGENIERIE, 2 bis rue Pasteur,
immeuble collectif de 31 logements.

Vie associative
L’Agora
Semaine des différences
Samedi 16 juin, de 10 h 30 à 11 h 30 : matinée sportive pour tous (judo,
handball, football, gymnastique, basket, au complexe Ballard, et Torball à
L'Agora, à 11 h 30 : marche, départ du complexe Ballard, arrivée à
L'Agora, de 12 h 30 à 14 h 30 : pique nique partagé, de 14 h à 14 h 30 :
projection de Canal Ty Zef à L'Agora, de 14 h 30 à 15 h : théâtre avec
Patata Patati, troupe du foyer de Pen ar C'hoat à L'Agora, de 15 h à 17 h :
ateliers danse, musique, jeux, marionnettes, détente à L'Agora et à partir
de 16 h : goûter. Animations ouvertes à tous et gratuites.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 24 juin. Séance de
16 h 30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la
« cafet' » du mardi matin précédent. Tarif : 5 € sur inscription.
Conférence santé
Rdv le jeudi 28 juin à 20h30 à L'Agora pour une conférence santé sur
« L'enfant en rééducation, exemple de la paralysie cérébrale ».
Présentation par le Professeur Sylvain Brochard, Médecine Physique et
de Réadaptation (MPR) pédiatrique CHRU Brest et SSR pédiatrique de
Ty Yann. Suivie d’une table ronde avec l’équipe MPR (Dr Laetitia Houx,
Dr Christelle Pons, Dr France Heller) et de l’équipe de rééducation du
service SSR pédiatrique de Ty yann (Fondation Ildys). Entrée libre
Renseignements au 02 98 07 55 35

EMDG
Les inscriptions à l’École de Musique et de Danse de Guilers débutent
samedi ! L'EMDG propose un enseignement en musique dans les
disciplines suivantes : éveil (dès 4 ans), parcours découverte, bombarde,
clarinette, flûte à bec (dès 5 ans), flûte traversière, saxophone, accordéon
chromatique, accordéon diatonique, piano, synthé, guitare, harpe, violon
(dès 5 ans), trombone, trompette, batterie, chant et de nombreux
ensembles pour la pratique collective ! En danse : éveil (dès 4 ans),
classique (dès 6 ans), modern jazz (dès 6 ans), Girly Style (dès 13 ans),
Hip Hop (dès 10 ans), salsa cubaine (adultes) et une nouveauté pour la
rentrée : Swing (dès 15 ans). Les permanences auront lieu : samedi 16 et
30 juin de 10 h à 12 h, lundi 18, 25 et 2 juillet de 9h30 à 17 h, mardi 19,
26 et 3 juillet de 9 h 30 à 17 h, mercredi 20 et 27 juin de 9 h à 12 h, de 14
h à 17 h et de 18 h à 19 h 30, mercredi 4 juillet de 9 h à 12 h et de 18 h à
19 h 30, jeudi 21, 28 et 5 juillet de 10 h à 18 h.

Chorale Mélodios
La chorale Mélodios et l’ensemble Cantigas donneront un concert
dimanche 17 juin à 17 h à la chapelle de Bodonou. Participation libre.

Du Geste et de la Voix
L'association Du Geste et de la Voix (qi gong) tiendra son assemblée
générale annuelle le mercredi 20 juin à 19h à la salle Robert Joubin.
Pour cette raison, le cours sera allégé. Tous les membres sont
cordialement invités. A l'issue de l’AG, soirée conviviale en crêperie.

Guilers Accueille
Mardi 19 juin : patchwork, tricot, activité libre.
Jeudi 21 juin : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Le club sera fermé du 25 juin au 3 juillet et ouvert le mardi en juillet et en
août.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

A.L.S.H Les Flamboyants

Amicale Laïque - Section Cyclotourisme

L’été aux Flamboyants
La plaquette des camps et stages de l’été est disponible à l’Accueil de
Loisirs et aussi sur notre site « alshlesflamboyants.e-monsite.com », ainsi
que la feuille d’inscription pour les vacances d’été à la journée. FIN DES
INSCRIPTIONS LE 16 JUIN.
Les mercredis aux Flamboyants : Mercredi 20 juin
3/6 ans : thème « En avant la musique » : activités, jeux musicaux,
initiation aux instruments de musique, création d’instruments,
chansons…
7/12 ans : thème « En avant la musique » : activités, jeux musicaux,
initiation aux instruments de musique, création d’instruments,
chansons… KARAOKE : n’oubliez pas les paroles !
Permanences le mardi de 16 h à 18 h et le mercredi de 17 h à 18 h 30.

Dimanche 17 juin - Circuit n° 24 : G1 : départ 7h40, distance 105 kms.
G2 : départ 8h, distance 97 kms. G3 : départ 8h15, distance 66 kms.
Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Fée du bonheur
L'association « Fée du bonheur » nouvellement installée au 15, rue
Donatello à Guilers organise le 24 juin prochain au parc des expositions
de Penfeld un méga loto en faveur des enfants hospitalisés. Les lots à
gagner : 3 voitures Twingo III Life SCE, 3500 € en bons cadeaux, 1
semaine en mobil-home, 1 TV 140 cm et plus de 70 lots. Loto perso avec
pour le gagnant la moitié de la somme des ventes de cartes en bons
cadeaux. Inscriptions sur www.feedubonheur.com. Renseignements au
06 09 20 44 30. https://m.facebook.com/asso.feedubonheur.

Club Celtique - Art floral
Les cours d'art floral du mois "Bouquet coloré" auront lieu le
vendredi 15 juin à 14h et 17h et le vendredi 22 juin à 14h, 17h et 20h,
salle Claudel sous la mairie. Prévoir un contenant en zinc, plat ou forme
"banane", peu importe la couleur, d'environ 30 cm de long. Bien vouloir
apporter deux sortes de couvrants : des feuilles de lierre et oranger du
Mexique ou pittosporum ou fusain... Les roses de couleur rose, les
germinis blancs ou jaunes et des santinis seront fournis.

Sport
Tennis Club
Séances d'inscriptions pour l'année prochaine : le vendredi 15 juin de
18 h à 19 h et le samedi 16 juin de 11 h à 12 h à la salle de tennis, ainsi
que lors des finales du tournoi interne le vendredi 22 juin à partir de
19h.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 16 juin : Saint Renan (salle de Kerzouar) : 20 h SG2 contre
Bruz. Toutes les infos concernant les inscriptions pour la saison
prochaine sont disponibles sur le site internet du club : www.srghb.fr.

Bleuets de Guilers
L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 15 juin à la salle
Kerdrel à 18h45. Les séances de réinscriptions pour la saison 2018/2019
auront lieu à la salle Kerdrel le samedi 23 juin de 10h à 12h et le
vendredi 6 juillet de 18h à 20h. Les formulaires et feuilles de
renseignements sont à télécharger sur le site des bleuets de Guilers. Pour
les nouveaux licenciés, merci de se préinscrire auprès d’Isabelle Bozec
au 02.98.07.65.28 (après 18h).

Dojo Guilérien
Afin de préparer la saison prochaine le Dojo Guilérien vous propose des
séances de découverte du judo : le mercredi 20 juin de 16 h à 17 h 00
pour les enfants de 5 à 13 ans et le vendredi 22 juin de 18 h 30 à 20 h 30
pour les pratiquants de 14 à 77 ans (prêt de judogi possible). Les
inscriptions pour la saison prochaine se feront lors de la journée des
associations du 1er septembre et des séances d’essais seront possibles lors
du mois de septembre.

Guilers VTT Nature
Samedi 16 juin : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ 13h45.
Dimanche 17 juin : sortie club départ 8h30. Rando à Plouvien départ
8h30.

Guilers Tai Chi Chuan
L’association GUILERS TAI CHI CHUAN propose une porte ouverte à
ses cours : les lundis 18 et 25 juin de 19 h à 20 h 30 et les mardis 19 et
26 juin de 9 h 30 à 11 h dans la salle Jean de Florette de l’espace Marcel
Pagnol. Les personnes intéressées par le QI GONG et le TAI CHI
CHUAN pourront participer aux cours et rencontrer le professeur.

Guilers Equitation
Dimanche 24 juin : grande fête du club, animations et initiations à
l’équitation.
A partir du 9 juillet jusqu’au 3 août, du lundi à vendredi : stages
d’équitation à partir de 6 ans. Tarif adhérents pour les enfants de Guilers.
N’hésitez pas à vous renseigner au 02 98 07 53 57.

Tennis de table
Dimanche 24 juin : tournoi de doubles au complexe Louis Ballard à
partir de 10h. Tarif : 5 euros par personne. Ouvert à tous. Inscriptions sur
internet : https://www.inscription-facile.com/form/Hbc7w0sfctF6Mla
Eteoc
Renseignements : Philippe Vaillant 06 84 74 93 82 ou
filou294@hotmail.fr

Vie paroissiale
Samedi 16 juin : messe à 18 h à Locmaria, St Pierre et Recouvrance.
Dimanche 17 juin : messe à 10 h 30 à Guilers, Plouzané, au Landais /
messe de profession de foi à 10h30 à Kerbonne.
Samedi 23 juin : messe à 18h à Guilers et à Recouvrance.
Dimanche 24 juin : une seule messe pour toute la paroisse Brest-Ste
Trinité à 10h30 à St Pierre.

Divers
Perdus / trouvés
Perdus : 2 téléphones portables, écharpe grise, trousseau de clés,
yorkshire mâle.
Trouvés : Gilet gris, 2 bracelets, pendentif.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

La Clique à Farce
Samedi 16 juin à 20 h 30 à la salle Robert Joubin : soirée d'improvisation
avec trois spectacles. Rire et émotions garantis. Gratuit.

Soirée musicale Johnny
Samedi 23 juin à l’espace Marcel Pagnol, l’association Johnny l’envie
d’avoir envie, vous propose une soirée musicale consacré à l’anniversaire
de Johnny Hallyday et à la Fête de la musique. Au programme, dès 15h :
salon des collectionneurs, dès 19h apéro et buffet froid, puis animations.
Montant : 20 € par personnes. Pour réserver merci d'envoyer un chèque à
l’ordre de l’Association Johnny l’envie d’avoir envie au 55 rue
d’Ouessant 56600 LANESTER (indiquer si vous exposez l’après-midi).

