Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52
Horaires d’ouverture de la mairie : du du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi
matin de 9 h à 12 h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.

Agenda
Vendredi 21 septembre
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h - Espace Marcel Pagnol Fête du jeu
Samedi 22 septembre
15 h 30 - Louis Ballard - Tennis Club - Finale du tournoi externe
13 h 15 - Agora -Tournoi de tarot
Dimanche 23 septembre
8 h - Fort de Penfeld - Guilers VTT Nature - 4ème édition du
Tro Bro Gwiler
15 h 30 - Louis Ballard - ASG - Seniors A reçois Plogonnec
De 9 h à 17 h - Salle Gauguin - Cercle Ornithologique de Plouzané Exposition et vente d’oiseaux
Mercredi 26 septembre
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale

www.mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 21 septembre
2018
n° 2064

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).

Etat civil
Naissance :
Cataleya BARBIER – 20, rue Emile Zola
Mariage :
Colette LE BEC & Arnaud GUCHOUX – 155, rue de Marregues à Brest

Jeudi 27 septembre
De 9 h 30 à 11 h - Epicerie sociale
20 h - salle Jean de Florette - Aveldorn - Assemblée générale

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 22 septembre
faire le 15.

Fête du jeu
Les 22 et 23 septembre

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences 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 : ser vice d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée
à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à
16h30.

De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18
h
à l’Espace Marcel Pagnol.
Renseignements au
02 98 31 04 35.

Infirmières
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 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

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Renseignements et inscriptions
Guilthèque: 02 98 07 44 55
Email : valerie.roue@mairie-guilers.fr

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

C.C.A.S. (suite)

Ordre du jour du Conseil Municipal
du jeudi 27 septembre - 20 h

Forum bien vieillir dans nos communes

Présentation
de
l’étude
pré-opérationnelle
du
schéma
d’aménagement du secteur Nord Est de Guilers.
1. Modification de la délégation d’attributions du conseil municipal au
Maire
2. Point sur la rentrée scolaire 2018/2019
3. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement
4. Participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école
Sainte-Thérèse
5. Vente de lots dans le lotissement « Les résidences de Kermengleuz »
6. Acquisition d’un bien 33 bis rue Charles de Gaulle
7. Projet immobilier îlot rue Charles de Gaulle-Cession des biens situés
33, 33bis et 35 rue Charles de Gaulle, à la société Lamotte
Constructeur 29
8. Présentation du projet immobilier de Lamotte Constructeur 29, rue
Charles de Gaulle
9. Politique locale de l’habitat – devoir d’information des acquéreurs
dans le cadre des transactions immobilières : demande d’inscription
des communes de Brest métropole dans le zonage départemental
rendant obligatoire la réalisation d’un diagnostic préalable à la vente,
relatif à la présence de mérule
10. Convention tréteaux chantants
11. Renouvellement de la convention d’adhésion au Fonds de Solidarité
pour le Logement (F.S.L)
12. Renouvellement des garanties d’emprunt à BMH
13. Subvention 2018 dans le cadre de la Section Football au sein des
Collèges Croas Ar Pennoc et Sainte Marie
14. Demande de subvention exceptionnelle Solex-Iroise
15. Information sur le choix de l’entreprise pour l’Aménagement du
Parking de Penfeld
16. Information sur le réaménagement de voirie rue Alexandre Lemonnier

« Forum bien vieillir dans nos communes : être bien chez soi, bien
ensemble » tout public - gratuit
La 2ème édition du forum intercommunal « bien vieillir dans nos
communes », organisée par les huit communes de Brest métropole, avec
le soutien du Conseil départemental du Finistère et des caisses de
retraites, aura lieu le jeudi 27 septembre de 10 h à 17 h aux Capucins, à
Brest. Destiné aux seniors de la métropole, il abordera les thèmes de
l’habitat et du lien social pour penser son logement d’aujourd’hui et
anticiper pour demain. Le forum proposera tout au long de la journée des
stands d’informations et d’accès aux droits, des ateliers pratiques et des
conférences. Des étudiants en BTS économie sociale et familiale de
Fénelon seront présents à la station de Tramway des Capucins et aux
stations du téléphérique Jean Moulin et Ateliers pour accompagner,
informer et orienter les personnes vers le forum.

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 26 septembre de 11 h
à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 27 septembre de 9 h 30 à
11 h.

Petite enfance
Foire aux questions
Le Relais Parents Assistantes Maternelles organise une foire aux
questions le lundi 8 octobre de 18 h à 20 h, salle Manon des Sources à
l’Espace Pagnol.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine 24 au 29 septembre
Lundi

Mardi

Du 1 au 5 octobre des travaux de gravillonnage auront lieu au cimetière
rue de la Source rendant certaines tombes difficiles d’accès. Veuillez
nous excusez de la gène occasionnée.

Batavia et emmental (bio)
Spaghettis bolognaise (v.o.f)
Prune
Onctueux vanille

Pain au levain (bio)
Salade campagnarde
Rôti de porc aux champignons
Flageolets et carottes (bio)
Tomme noire
Compote de pommes

Conciliateur

Jeudi

Vendredi

Carottes et choux râpés
Aiguillettes de poulet au gingembre
Lentilles corail (bio)
Liégeois pomme mangue

Allumettes au fromage
Couscous au poisson
Semoule complète (bio)
Vache qui rit
Kiwi (bio)

Travaux au cimetière
er

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 24 septembre de
14 h à 17 h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pr is à
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 septembre
2018, le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
02 98 07 61 52 (code 5).

C.C.A.S.
Tréteaux Chantants
Venez nous faire entendre vos talents de chanteur pour représenter la
commune de Guilers lors de la grande finale en novembre !
La sélection locale pour les Tréteaux Chantants aura lieu le vendredi 12
octobre à l’Espace Pagnol. Les chanteurs souhaitant y participer peuvent
dès à présent s’inscrire auprès de la Mairie.

Repas des Aînés
Le Repas des Aînés aura lieu le samedi 6 octobre, à
l’Espace Pagnol. Cet évènement est réservé aux
personnes de + 73 ans. Les inscriptions se font en
mairie, jusqu’au 29 septembre. Le coût du repas
pour les conjoints accompagnants, n’ayant pas encore 73 ans est de 13 €.
Possibilité de s’y rendre avec le minibus de la commune, sur inscription.

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 LE VERGE Christine, 11 rue Jean Moulin,
bardage d’un pignon.
 GODIN Alain, 17 rue François Mauriac,
extension habitation.
Permis de construire accordé :
 DANTEC Germain / CABON Stéphanie, rue Henry de Monfreid,
maison individuelle.

Vie associative
Section théâtre Amicale Laïque
Nous prendrons les inscriptions pour les ateliers théâtre jeunes (7 16 ans) le vendredi 21 septembre lors d'une réunion avec Frédéric. Nous
vous attendons à 18 h à la maison de l’enfance (11 rue de milizac). Pour
plus de renseignements, merci de contacter Yvonne Robert au 06 86 99
01 56.

Vie associative (suite)

Vie associative (suite)

L’Agora

EMDG

Tournoi de tarot
Rendez-vous le samedi 22 septembre à L'Agora. Inscriptions de 13 h 15 à
13 h 45. Tarif : 5 €. Renseignements au 02 98 07 55 35.
Exposition photos de l'activité « Pause photo »
Du 14 au 28 septembre, aux HEURESouvertures de L'Agora. Gratuit.
Cybercommune
Du 27 septembre au 14 décembre. : initiation
informatique. 10 séances d'1 h 30 par semaine
pour se familiariser avec un ordinateur, les
mails et Internet. Sur inscription, soit le jeudi
à 16 h soit le vendredi à 9 h 45. Gratuit pour
les adhérents de L'Agora.
Vendredi 28 septembre et 5 octobre de
15 h 30 à 17 h, Chrono'Tic : ranger son
ordinateur : (re)nommer, retrouver et
sauvegarder ses fichiers. Créer des dossiers.
Puis le 5 oct., présentation d'un logiciel de synchronisation pour créer et
maintenir à jour une sauvegarde de vos photos et documents importants.
Sur Inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents et par séance.
Devenez bénévole
Vous aimez les activités manuelles, transmettre vos compétences et
passer du temps avec des enfants ? Devenez bénévole dans l'activité
« Imagin'Eco » le mercredi de 14 h 15 à 17 h 30 !
Surfaunotes
Création numérique sur l'image, l'animation, le code. Il reste des places
pour l'activité Surfaunotes de 14 h / 15 h 30 pour les 9 - 11 ans et 16 h /
17 h 30 pour les 12 - 15 ans. Un mercredi sur 2, de septembre à juin. Sur
inscription avant le 23/09, 45 € pour les adhérents de L'Agora.
Semaine du Goût
Dans le cadre de la Semaine du Goût, qui aura lieu du 15 au 20 octobre à
L'Agora, L'Agora vous propose un avant goût à travers un jeu familial sur
la nutrition, les mercredis 3 et 10 octobre à 15 h 30. L'animation sera
axée sur un jeu coopératif avec une succession d'épreuves (quizz, mîmes,
jeux,…) qui seront faites collectivement ou en petits groupes. Ce jeu est
accessible à tous les âges. Cette animation sera suivie d'un goûter. Sur
inscription, gratuit.
Nouvelles activités
Atelier équilibr'âge et promenade santé. Il reste des places !
20 ans de l’Agora
L'Agora fêtera ses 20 ans en 2019 ! Venez imaginer cette fête avec
l'équipe de L'Agora, lors d'une réunion, ouverte à tous, le mardi 9 octobre
à 20 h à L'Agora.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Il reste des places, les inscriptions sont encore possibles !
Cours de musique
Parcours Découverte Instrumentale : ouvert aux enfants de 6 à 8 ans.
Votre enfant hésite sur le choix de son instrument ? Avec le Parcours
Découverte, il pourra découvrir plus de 6 instruments de musique sur une
année scolaire tout en participant à un cours collectif d’éveil musical et
corporel. Il reste encore quelques places pour le parcours du jeudi de
17 h 25 à 18 h 45 !
Eveil parent-bébé, de 0 à 36 mois : un atelier spécial maman / papa et
bébé pour un éveil musical et corporel tout en douceur, en petits groupes.
Inscription au trimestre, donc possible toute l’année. 90 € le trimestre, +
adhésion. Le jeudi de 10 h à 10 h 45.
Cours de danse
Adultes : venez tester les cours de danse pour adultes à l’EMDG tout le
mois de septembre : Girly Style / Street dance : lundi 20 h - 21 h 15,
Classique ados - adultes : mardi 19 h 15 - 20 h 30, Salsa, débutants :
mardi 19 h 30 - 20 h 30 ou intermédiaires : mardi 20 h 30 - 21 h 45,
Danse Swing : mercredi 20 h - 21 h 15, Modern jazz ados - adultes : jeudi
20 h - 21 h 15.
Stage de danse
Dans le cadre de la venue de la Compagnie ANOTHAÏ à Guilers avec le
Festival La Becquée, un travail avec le chorégraphe Thô Anothaï est
proposé aux élèves de l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers, mais
également aux personnes extérieures. Au programme, un atelier de 2h
avec le danseur, suivi le lendemain du spectacle « Nuage ». Cette
prestation est au tarif de 10 €.
 Pour qui : tous les élèves de l’EMDG ou extérieurs, à partir de 13 ans,
peuvent participer au projet (toutes danses confondues : hip hop,
modern jazz, classique…)
 Comment : inscriptions par retour de mail à emdg29@gmail.com
avant le 1er octobre.
Toutes les infos sur : www.emdg-guilers.org / 02 98 05 24 11

Aveldorn
Assemblée générale le jeudi 27 septembre à 20 h salle Jean de Florette
suivie du pot de l'amitié. Reprise des cours de danses bretonnes le jeudi 4
octobre à 20 h salle J ean de Flor ette

A.L.S.H. Les Flamboyants
Le thème retenu pour les prochains mercredis sera : « l’appel de la
nature », chaque mercredi nous réaliserons des activités, jeux et grands
jeux, balades, créations et sorties diverses en lien avec un élément de la
nature, ce mercredi nous avons choisi « bogues et fruits à coques ».
Nous vous rappelons que le dossier d’inscription ainsi que la fiche
sanitaire sont à renouveler pour l’année 2018-2019, les dossiers sont
disponibles à l’Accueil de loisirs lors des permanences, soit le mardi de
16 h à 18 h et le mercredi de 17 h à 18 h 30.

Don du sang
Collecte de sang : jeudi 4 octobre 2018, de 8 h à 12 h 30, salle Gauguin.
Après les vacances d’été les stocks sont au plus bas et l’activité
hospitalière soutenue, notamment avec les opérations programmées,
entraîne une hausse de la consommation en produits sanguins. La durée
de vie de ces produits étant limitée (7 jours pour les plaquettes, 42 jours
pour les globules rouges) les besoins sont donc permanents et n’attendez
donc pas une situation exceptionnelle pour faire ce geste citoyen.
Programmez-le !
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.

Sport
Amicale Laïque
La plaquette pour les séjours aux sports d’hiver est
disponible à l’accueil de loisirs les flamboyants
(maison de l’enfance 11 rue de Milizac). Nous vous
proposons des séjours familles / adultes hors
période scolaire et des séjours familles ou enfants /
ados pendant les vacances de février 2019. Venez
vous renseigner lors des permanences le mardi de
16 h à 18 h et le mercredi de 17 h à 18 h.

Guilers VTT Nature
Partage
Changement d'horaires : à compter du 1er octobre, le Local Meubles
de l'association Partage, rue St Valentin, sera ouvert le samedi matin de
10 h à 12 h. Les horaires de la Boutik vêtements, rue Charles de Gaulle,
restent inchangés de 14 à 16 h le samedi après midi. Nos bénévoles vous
y attendent.

Samedi 22 septembre : sor tie loisir s dépar t 9 h. Pr évoir sac à dos
pour fléchage. Sortie jeunes rdv à 13 h 45. Rdv à 13 h 45 au local pour le
fléchage : Rando.
Dimanche 23 septembre : Guiler s VTT Natur e organise une
randonnée VTT (4ème édition du Tro Bro Gwiler), départ du Fort de
Penfeld à 8 h. Rdv des bénévoles de 7 h pour la mise en place.

Sport (suite)

Sport (suite)

ASG

Bleuets de Guilers

Vendredi 21 sept. : Vétérans : match à Locmaria à 20 h 30.
Samedi 22 sept. : U17A : match à Mespaul contre GJ L’horn Plouénan à
15 h 30 / U17B : reçoit Guipavas 3 à 17 h (synthétique) / U15A : reçoit
Plouzané à 15 h (synthétique) / U15B : reçoit Arzelliz 2 à 15 h 30
(herbe) / U13A : J2 Brassage, à Concarneau à 14 h 40, rdv à 12 h 50 /
U13B : J2 Brassage, reçoit Portsall et Kersaint à 13 h 30 (synthétique),
rdv à 12 h 45 / U12A : J2 Brassage à Locmaria à 14 h, rdv à 13 h / U12B :
J2 Brassage à Ploudalmézeau / U11A : J2 Brassage, reçoit Plouzané à 11
h (synthétique), rdv à 10 h / U11B : J2 Brassage, à Guilers à 11 h (herbe),
rdv à 10 h 15 / U10A : J2 Brassage, à Plouzané à 10 h 30, rdv à 9 h 30 /
U10B : J2 Brassage, à Locmaria à 13 h, rdv à 12 h 15 / U10/U11 : J2
Brassage au Bergot / U9 : plateau à Saint-renan, rdv à 9 h 15 / U8 :
plateau à La Cavale, rdv à 9 h 15 / U7 et U6 : entraînement à 10 h à Louis
Ballard, rdv à 9 h 45 / U11 Filles : J2 de brassage à Guilers à 10 h 30
(herbe), rdv à 9 h 45.
Dimanche 23 sept. : Séniors A : reçoit Plogonnec à 15 h 30 / Séniors B :
match à Plouarzel à 15 h 30 / Séniors C : reçoit La Cavale 2 à 13 h 30 /
Séniors D : reçoit Saint-renan à 13 h 30 (herbe) / Loisirs : reçoit St renan
2 à 10 h
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG :
http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation des
horaires définitif.

Reprise du championnat Basket Pré Région et Région des Seniors
Filles des Bleuets de Guilers Basket.
Bleuets de Guilers 2 - Gouesnou (PRF) : dimanche 23/09 à 13 h 15. Salle
Kerdrel. Bleuets de Guilers 1 – Lannion Tregor (LIGUE REGION) :
dimanche 23/09 à 15 h 30 - Salle Kerdrel
Le traditionnel pot de début de saison clôturera cette journée.

Tennis club

Vie commerciale

Finale du tournoi externe du TC Guilers :
Le 22 septembre au complexe Louis Ballar d : finale femme à 15 h 30
et finale homme à 17h. Un joli tableau final en perspective avec la
présence des meilleures joueurs du département. Entrée gratuite, buvette
et crêpe sur place.
Saison 2018/2019 :
Quelques places au tennis club de Guilers :
- le mardi si tu es né entre 2006 et 2010
- le mercredi si tu es né entre 2014 et 2015 le vendredi si tu es né entre 2011 et 2013
Une séance découverte et d'essai est programmée le mercredi 26
septembre à par tir de 14 h au complexe spor tif Louis Ballar d, salle
Jean-Marie Flambard. Et à 18 h 30 et 19 h 30, il y aura une séance
découverte de Body Tennis, venez nombreux découvrir cette nouvelle
discipline et vous inscrire.
Pour plus de renseignements contacter
06 63 17 81 67, adeline.breneol@laposte.net.

Adeline

BRENEOL

:

Iroise Athlétisme
Jogging : vendredi 21, 18 h au local : fr actionné (côtes). Dimanche 23,
rdv 9 h 15 au parking du cimetière : sortie sentier côtier. Mercredi 26,
18 h 15 au local : loisirs (10 et 11 km)
Marche Nordique : dimanche 16 à 9 h 30 au local du club. Séance
dans le secteur Sud-Ouest de Guilers avec 2 distances au choix : 11 ou 13
km.
Club : lundi 24 : réunion du Comité Directeur à 20 h au local du club.
Préparation du Cross et des Foulées du Diabète.
Renseignements : 06 43 71 51 78

Guil’air Rando
Dimanche 23 septembre, r endez-vous sur le parking du stade Louis
Ballard à 8 h 30 pour une randonnée pédestre en presqu’ile de Crozon
(prévoir le pique-nique). Pour les personnes ne pouvant venir toute la
journée à la randonnée pédestre, rendez-vous à 9 h sur le parking du stade
Louis Ballard pour une randonnée pédestre dans le secteur de Guilers.
Voir le site internet guilair-rando.guilers.org.

Amicale Laïque - Section cyclo
Dimanche 23 septembre : G1 / G2 dépar t 8 h 30. Distance 81 km.
G3 : départ 8 h 30. Distance 66 km. Départ du complexe sportif Louis
Ballard.

Saint Renan Guilers Handball
Samedi 22 sept. : Guilers (Salle L. Ballard) : 13 h 30 : 11G contre
Lesneven et Gouesnou ; 15 h : 11G2 contre Lesneven et Gouesnou ; 16 h
30 : 18F1 contre Plougonvelin et Hand Aberiou. Saint Renan (Salle
Kerzouar) : 14 h : 15F 2 contre Gouesnou ; 15 h 30 : 15F 3 contre St
Thonan ; 17 h : 18G Dep1 contre Elorn ; 19 h : SG4 contre Gouesnou ;
21 h : SG3 contre Gouesnou. Déplacements : 11F à 14 h chez Hand
Aberiou; 11G3 à 13 h 45 chez Pont de buis ; 13F1 à 14 h chez Plabennec;
13G1 à 17 h 30 chez Gouesnou ; 13G2 chez PLCB ; 15F1 (Ent Pays
d'iroise) à 17 h chez Lesneven ; 15G Dep1 à 16 h 45 chez Ergue
Quimper ; SF1 à 21 h 30 chez Ent des Abers ; SF2 à 18 h 30 chez
Plabennec ; SF3 à 20h45 chez Crozon.
Dimanche 23 sept. : Saint Renan (salle Kerzouar) : 14 h : SG2 contre
Plouvorn ; 16 h : SG1 contre Baud Locmine. Déplacements : 15G Reg1 à
14 h chez Emeraude HB ; 18G Reg1 à 16 h chez Locmaria ; 18G Reg2 à
14 h chez Locmaria; 18G Dep2 à 14 h 45 chez Briec.

Aria-Energie
Nouvellement à Guilers, Aria-Énergies, spécialiste en chauffage,
ventilation et climatisation. Nous installons, entretenons et dépannons :
les chaudières à gaz, les pompes à chaleur, les climatisations, les VMC
simples et double flux, les ballons d’eau chaude et les ballons
thermodynamiques. Nous sommes à votre disposition au 02 98 05 36 45,
ou par mail à contact@aria-energies.fr. Vous pouvez également visiter
notre site internet : http://www.aria-energies.fr.

Vie paroissiale
Samedi 22 septembre : messe à 18 h à Guilers et à St Pierre.
Dimanche 23 septembre : messe à 10 h 30 à Plouzané, Ker bonne et
Recouvrance.
Samedi 29 septembre de 10 h à 12 h 30 : forum de la catéchèse et de la
pastorale des jeunes à la salle polyvalente, rue de Kerallan, La TrinitéPlouzané. Présentation et inscriptions. Messe à 18 h à La TrinitéPlouzané et à St Pierre.
Dimanche 30 septembre : messe à 10 h 30 à Plouzané, Ker bonne et
Recouvrance.

Divers
Perdus
Perdus : 2 portables, lunettes de motos cross, sac ASG avec des affaires
de foot, sac blanc avec vêtements, clés avec porte-clés, chien croisé
labrador / berger allemand, chat roux.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Initiation au breton
Venez vous initier au breton à l'AGORA ! Cours les mercredis de 18 h 30
à 20 h pour les débutants ou faux débutants. Informations et tarifs :
SKED - Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest 02 98 80 26 71 - degemer@sked.bzh - www.sked.bzh.

Cercle ornithologique de Plouzané
Exposition - vente d’oiseaux de cage et de volière, le
dimanche 23 septembre dans la salle Gauguin sous la
Mairie de 9 h à 17 h. Entrée 1 €.

