Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Horaires d’ouverture de la mairie : 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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Samedi 16 mars
14 h - Guilthèque - Concert « Les Jamasics »
15 h - Agora - Pleins Feux sur la culture bretonne : théâtre en breton
"Terminus"
20 h - Agora - Concert du bagad de Plabennec, précédé de la projection du
film de Christian Rouaud "BAGAD
Dimanche 17 mars
9 h 45 - Gymnase Kerdrel - Bleuets de Guilers - Seniors Gars 1 contre
Guipavas
14 h 30 - Agora - Digemer Guilers & Groupe Evel-treid – Fest-deiz
15 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Séniors A reçoit Plogonnec
Mardi 19 mars
18 h - Monument aux morts - Cérémonie commémorative
Mercredi 20 mars
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 15 mars 2019
n° 2087

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 22 mars, de 10 h à 12 h en mairie
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire

Etat civil
Naissance :
LEVEN Lyse - 320 rue Xavier Grall
Décès :
TURIER Marie - 35 place des Petits Pas (87 ans)

Jeudi 21 mars
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale
De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché

Concert

Pharmacie de garde

Médecin de garde

« Les Jamasics »

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

Week-end du 22 mars
faire le 15.

Samedi 16 mars à 14 h

Du 9 au 23 mars

À la Guilthèque

Concours de Poésie

Gratuit et ouvert à tous

Organisé par la Guilthèque
avec Michelle Rivalland
Votre texte est à déposer à la Guilthèque pour le 23 mars au
plus tard. Il ne doit pas dépasser une page A4. N’oubliez pas
de renseigner vos coordonnées et votre âge au dos de la
feuille.

Infirmières / Sage-femme
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.

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 vendr edis
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 13 h 30 à
16 h 30.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Les marchés animés

« Gum Over »
Avec la compagnie Lombric Spaghetti

jeudi 18 avril à 17 h
Place de la Libération
Gratuit

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

www.facebook.com/VilledeGuilers/

C.C.A.S

La mairie vous informe
Recueil des actes administratifs

Conférence-débat :

Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de Brest
métropole portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 est
mis à disposition à l’accueil de la mairie.

Mardi 26 mars à 14 h 30, la Guilthèque accueille une Confér encedébat, gratuite et ouverte à tous sur le thème : « Pour le bon usage des
médicaments ». Cette conférence-débat du programme « Vas-Y : Santé,
bien-être et vie pratique » de la Fondation Ildys, sollicitée par la mairie de
Guilers, sera animée par le Docteur Marion BUYSE, pharmacien de la
Fondation Ildys et par le Docteur LE FLOCH, gériatre de la Fondation
Ildys. « Les médicaments indispensables à notre santé ne s’utilisent pas
de façon anodine. Dans certains cas (mauvais dosage, traitements
multiples) leur consommation peut avoir des effets indésirables, on parle
alors de « iatrogénie médicamenteuse ». Les seniors sont particulièrement
exposés à ce risque du fait de modifications physiologiques. De même,
aux risques liés à la polypathologie, s’ajoutent ceux liés à la
polymédication et à la multiplicité de prescripteurs ». Docteur BUYSE et
Docteur LE FLOCH donneront des informations à ce sujet et apporteront
des réponses à vos questionnements. La conférence sera suivie d’une
collation conviviale permettant de prolonger les échanges. Cette action
est soutenue par le conseil Départemental du Finistère et l’Agence
Régionale de Santé. Renseignements : Jérôme Hergouarch 06 16 45 96 75

Lutte contre le frelon asiatique
Attention soyons vigilants!
C’est maintenant qu’il faut détruire le nid du frelon
asiatique afin de limiter la prolifération de l’espèce.
En effet, dès le printemps, la reine fondatrice qui a
hiverné tout l’hiver construit seule le nid primaire.
Ceux-ci sont plus petits (de la taille d’une balle de
tennis) que les nids secondaires et souvent accessibles
(haies,
abris,
cache
moineaux,
volets,…)
Contrairement au nid définitif, les nids primaires
peuvent être détruits par écrasement en fin de journée
pour être sûr que la reine y soit rentrée. La destruction
des nids secondaires (beaucoup plus gros et difficiles
d’accès) présente un risque et sa destruction doit être
exécutée par un professionnel. Pour tous renseignements et signalements,
merci de contacter la mairie au 02 98 37 37 37.

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

Vente de composteurs
Nous pouvons tous composter !
Rendez-vous mercredi 27 mars de 14 h à 16 h 30 à la mairie de Guilers
pour passer à l'action ! Le compostage permet de valoriser de façon utile
les déchets de cuisine et de jardin pour obtenir un engrais naturel de
qualité tout en réduisant les déchets. Une mise à disposition de
composteurs aura lieu sur réservation au 02 98 33 50 50 ou à l'adresse
suivante : proprete-dechets@brest-metropole.fr. 3 modèles de
composteurs sont proposés : 620 litres en plastique recyclé pour 25 €, 300
litres en bois pour 18 €, 345 litres en plastique recyclé pour 15 €. Ils sont
fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine, un guide
du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige aératrice. Le
règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre du Trésor
Public). Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter.
Plus de 148 aires de compostage en pied d'immeuble ont déjà été créées
sur Brest métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des
informations sur ce service clé en main et gratuit, venez vous renseigner.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
25 mars de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement
sur rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37
37 37.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 mars, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37 37.

C.C.A.S.
Epicerie sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 20 mars de 11 h à
12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 21 mars de 9 h à 10 h 30.

Ateliers « bouger et cuisiner »
Suite au Café Discut' de vendredi sur le thème « bien vieillir, bouger et
cuisiner pour son bien être », 4 ateliers Cuisine et 6 séances de Sport
adapté sont proposés à partir du jeudi 28 mars à 10 h 30. Il reste encore
quelques places disponibles. Renseignements auprès du C.C.A.S. au 02
98 37 37 05.

Petite Enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Mardi 26 mars : soirée bricolage pour les assistantes maternelles sur le
thème « Ils ont poussé dans le jardin, cocottes œufs et lapins ». Horaire :
20 h. Lieu : Salle Topaze, école de musique et de danse de Guilers.
Jeudi 28 mars : séance de peinture pour les assistantes maternelles et les
enfants de plus de 18 mois. Horaires : 9 h 30 - 10 h et 10 h 15 10 h 45. Lieu : Maison de l'enfance
Vendredi 29 mars : séance « ça savonne » pour les assistantes
maternelles et les enfants de plus de 18 mois. Horaires : 9 h 15 - 9 h 45
et 10 h - 10 h 30. Lieu : Maison de l'enfance

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

Mardi

Edam endives kiwi
Palet de volaille
Purée de carotte
Pomme

Salade de féta
Sauté de porc au caramel
Coquillettes brunoise
Yaourt aromatisé à l’abricot

Jeudi

Vendredi

Betteraves et raisins
Riz cantonnais
Emmental
Orange

Maïs et chèvre
Bœuf aux olives
Lentille corail
Glace vanille

Portes ouvertes de l’école Ste Thérèse
Samedi 30 mars à par tir de 10 h 15 : visites libr es et
guidées de l’école, présentation du projet d’école, projet
pédagogique et rencontre avec des intervenants de la
filière monolingue et bilingue. Contact : M. Erwan Le
Roux, directeur de l’école au 02 98 07 63 80

Education / Enfance / Jeunesse

Vie associative

Parents séparés et ensuite ?

Centre socioculturel L'Agora

Venez échanger, discuter, partager vos expériences. La famille est en
pleine évolution, comment votre enfant se repère-t-il dans la séparation ?
Qui fait quoi ? A partir de paroles d’enfants, de vidéos, de témoignages,
l’équipe du C.D.A.S. de Bellevue vous convie à participer à 1 ou
plusieurs des ateliers proposés les 4ème jeudi du mois soit les 28 mars, 25
avril et 23 mai de 14 h à 16 h à l’Agora. Entrée libre et gratuite.

Le Monde en Images
L'Agora vous invite à découvrir la Grande-Bretagne, à travers un
diaporama, animé par Hélène et Jacques Kermarrec, le vendredi 29 mars à
20 h 30. A L'Agora, entrée gratuite.
Bourse aux livres
Dimanche 31 mars de 9 h à 14 h à L'Agor a, Guiler s. Entr ée gr atuite.
Les ventes permettront de financer en partie un week-end familial.

Urbanisme / voirie
Travaux
 Aménagement espace de stationnement : parking
arrière de la Mairie
Les travaux d’agrandissement du parking situé à l’arrière
de la mairie ont démarré depuis le 5 mars et vont se
dérouler sur une période de 4 semaines. Les places de
stationnement situées le long de l’espace vert seront rendues inaccessibles
durant le temps des travaux.
 Aménagement de voirie : rue Alexandre Lemonnier
Les travaux de réfection des enrobés de chaussée de la rue Alexandre
Lemonnier vont être réalisés à compter du lundi 18 mars prochain et se
dérouleront sur une période d’une semaine, suivant les conditions
météorologiques. Pendant cette période, la circulation et le stationnement
des véhicules seront interdits dans l’emprise des travaux. Les véhicules
seront déviés par la rue des Ecoles puis soit par la rue Charles de Gaulle,
soit par la rue de Kerionoc et rue Charles Le Hir. Une déviation sera mise
en place pour les bus : les arrêts Guilers Mairie, Kerionoc et Kermengleuz
seront reportés sur la rue Charles de Gaulle. Le chantier se poursuivra la
semaine suivante, du 25 au 30 mars 2019, par le marquage au sol de la
chaussée, impliquant les mêmes restrictions de circulation et de
stationnement.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.
Déclarations préalables de travaux :
 SENECHAL Gilles, 8 rue Delacroix, changement
de menuiseries.
 FREVILLE Vincent, Route de la Tour, clôture +
portail.
 GRALL André, 3 Impasse Professeur Debré,
clôture.
 CARN Monique, 620 rue du Roudous, clôture.
 HERVE Dominique, 23 rue Marie Curie, rénovation de façade.
 ROUDAUT Sylvain, 28 rue Alexandre Lemonnier, portail coulissant.
Demandes de permis de construire :
 SCI LES COULEURS, 275 rue Lucie Randoin, auvent de stockage
pour échafaudage.
 EARL KERNEIS Yvon, Saint Fiacre, hangar agricole pour stockage
de céréales et de matériel.
 MARTIN Sandrine, 10 rue Louis Tréguer, maison d’habitation.
 HERVOUET David et Agnès, lot n° 9 lotissement « Le Domaine
Valentin », maison d’habitation.
Demandes de permis de construire modificatif :
 COHELEACH Anthony, rue Bernard Giraudeau, couverture en
panneaux photovoltaïque.

Vie associative
Club celtique - Art floral
Le cours d’art floral du mois « Bouquet exotique » se déroulera le
vendredi 22 mars à 14 h et 17 h, salle Claudel sous la mair ie. Bien
vouloir prévoir un vase style « pot à orchidées », opaque de préférence, de
15 à 18 cm de haut et avec une ouverture d’environ 12/15 cm ainsi que 2
à 3 feuilles de phormium. Le club fournit les strelitzias, les proteas et les
feuilles d’aspidistras.

Pleins Feux sur la culture bretonne :
Samedi 16 mars, à 15 h : théâtr e en br eton " Ter minus"
par la troupe Stal C'hoariva Sked de Brest, avec la
participation de la Bandanelle de L’École de Musique et de
Danse de Guilers, à L'Agora, entrée libre. À 20 h : Concert
du bagad de Plabennec, précédé de la projection du film de Christian
Rouaud "BAGAD", à L'Agora, entrée libre.
Visites d'entreprises :
- BREDIAL, le mercredi 20 mars. Rendez-vous à 8 h 45 à L'Agora,
déplacement en minibus et covoiturage. Gratuit, sur inscription.
- La ferme aux insectes – Saveol nature, le mardi 26 mars. Rendez-vous à
14 h 15 à L'Agora, déplacement en minibus et covoiturage. 1 € par
personne, sur inscription.
Ciné rencontre
Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Centre
Socioculturel L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un
nouveau rendez-vous Ciné rencontre est proposé le
dimanche 17 mars (rendez-vous à 18 h 15 à L'Agora pour
un retour vers 22 h 30). La soirée sera rythmée par un temps
d'échange avec le réalisateur, suivi d'un en-cas, puis de la projection du
film et enfin d'un débat. Le film projeté sera "Cassandro the exotico".
Tarif : 2,50€, sur inscription
Assemblée générale : vendredi 22 mars à 18h30
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Digemer Guilers
Le collectif Digemer Guilers, Ploudalmézeau et Penfeld, qui vient en aide
aux réfugiés, organise un weekend de sensibilisation aux migrants.
Le samedi 16 mars à 20 h 30 au cinéma « Le Bretagne » à Saint Renan,
projection du film « Damien veut changer le monde » puis discussion.
Le dimanche 17 mars à partir de 14 h 30 à l’Agora ; Fest Deiz avec
Breizh Storming, Tamm Tan et Evel Treid - entrée 5 €, ventes de gâteaux,
crêpes et rencontre avec les réfugiés.

Groupe Evel-Treid
Dimanche 17 mars, le gr oupe evel-treid vous donne rendez-vous à
l'Agora à 14 h 30 pour leur fest-deiz caritatif.

Guilers accueille
Mardi 19 mars : patchwor k, tr icot, décor ations de Pâques.
Jeudi 21 mars : loto du club.

ACPG TOE CATM
Cérémonie commémorative du 19 mars, dépar t devant la mair ie à
17 h 45. Arrivée au monument aux morts à 18 h. La cérémonie sera suivi
du verre de l’amitié offert par la mairie à l’Agora. Merci de votre
présence.

FNACA
Cérémonie commémorative du 19 mars. Dépar t de la Mair ie à
17 h 45, suivi du verre de l’amitié offert par la mairie à l’Agora. Repas de
la FNACA 19 h 30 à la salle de l’Agora (réservé aux inscrits).

Sport
Iroise Athlétisme
Marche Nordique
Dimanche 17 mars : rendez-vous à 9 h au Parking L.Ballard pour un covoiturage vers Pont-Rheun à Brélès (parking Ets Floc’h) ou à 9 h 30 sur
place.
Athlétisme
Samedi 16 mars : rencontre pour les Poussins à St Pol . Déplacement en
car et rendez-vous à 12h30 au parking du Bd de l’Europe.
Jogging
Vendredi 15 mars à18 h au local : fr actionné sur piste (x200m)
Dimanche 17 mars à 9 h au par k. cimetièr e : sentier côtier , 9 h 30 au
park. Cimetière : endurance - sortie longue 1 h 30, 11 h 30 covoiturage
vers semi Locronan-Quimper.
Mercredi 20 mars à 18 h 15 au local : 2 cir cuits : 10 et 11 km.
Contact : 06 82 62 05 85 - guilersathle@gmail.com

Tennis club de Guilers
L'équipe 1 Hommes joue la montée en 1ère division ce dimanche à la salle
Jean-Marie Flambard à partir de 9h. Les joueurs vous attendent
nombreux pour les supporter !

ASG
Vendredi 15/03 : Vétér ans Match à 20 h 30 à Lannilis.
Samedi 16/03 : U6 entr aînement à Guiler s à 10 h, U7 entr aînement à
Guilers à 10 h, U8 plateau à Plouzané à 10 h, U9 plateau à Guilers à 10 h,
U11A reçoit Plabennec à 13 h 45, U10A reçoit PL Bergot à 11 h 45,
U11B match à Plouarzel à 14 h, U10-U11 à Brest contre ASB3 à 13 h 30,
U10B reçoit St Renan5 à 13 h 45, U11F reçoit Plouzané à 11 h 45, U13A
match à Lesneven à 12 h 15, U13B match à St Renan à 14 h, U12A
match à Kerhuon 3 à 10 h, U12B match à Kerhuon 3 à 11 h 15, U15A
voir convocations, U15B reçoit St Laurent 2 à 15 h 30, U17A reçoit
Bourg-blanc lannilis à 15 h 30, U17B repos.
Dimanche 17/03 : Loisir s match à 10 h à Br est contr e St Laur ent 2,
Séniors A reçoit Plogonnec à 15 h 30, Séniors B match à 15 h 30 à
Ploumoguer, Séniors C reçoit PLL à 13 h 30, Séniors D match à 13h30 à
Ploumoguer.
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.

Bleuets de Guilers
Samedi 16 mars : A domicile : U11F1 contre Le Relecq Kerhuon rdv à
11 h ; U11F2 contre PL Sanquer rdv à 12 h ; U11M1 contre BB 29 rdv à
11 h ; U13 F1 contre AL Saint Brieuc rdv à 14 h 15 ; U13F2 contre PL
Sanquer rdv à 13 h ; U15M1 contre Saint Laurent rdv à 16 h 15 ; U17M
contre Morlaix rdv à 17 h 45 ; A Penfeld : U15M2 contre Saint
Renan rdv à 13 h 15. A l’extérieur : U9F1 pour Saint Divy rdv à voir à
la salle ; U9M1 pour Bohars rdv à 13 h ; U11F3 pour Le Conquet rdv à
12 h 45 ; U13M pour Plouzané rdv à voir à la salle ; U18F pour Saint
Renan rdv à 17 h ; Seniors Gars 2 pour Plouvien 2 rdv à 18 h 15
Dimanche 17 mars : A domicile : Seniors Gars 1 contre Guipavas rdv à
9 h 45 ; Seniors Filles 2 contre Guipavas rdv à 12 h 45 ; Seniors Filles
1 contre Saint Malo rdv à 14 h 30.

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 17 : G1: dépar t 8 h 30. Distance 89 km, G2 : dépar t 8 h 30.
Distance 82 km, G3 : départ 8 h 45. Distance 56 km. Départs du
Complexe sportif Louis Ballard

Guilers VTT Nature
Samedi 16 mars : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes dépar t à
13 h 45.

Guil’air Rando
Dimanche 17 mars : r endez-vous sur le parking du complexe
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée vers Bohars (2 circuits).
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

Sport
Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 16 mars : Saint R enan (salle K erzouar) : 11 h : -9G2 contre
Locmaria et BBH ; 14 h : -13G2 contre Le Drennec ; 15 h 30 : -15F2
contre Ent PLL/PLCB ; 17 h : -15F1 contre HB Sud 29. Guilers (salle L.
Ballard) : 13 h 30 : -11G3 contre Plouguin ; 14 h 30 : -11G2 contre
PIHB ; 15 h 30 : -11G1 contre Plabennec ; 16 h 30 : -11F Blanche contre
Plabennec ; 17 h 30 : -11F Filou contre PIHB ; 18h45 : -18F1 contre
Plouvorn. Déplacements : -9G1 chez Plougonvelin ; -9F chez Aber
Benoit ; -13F1 à 14 h chez Gouesnou ; -13G1 à 17 h 30 chez Taule
Carantec ; -15G Dep1 à 15 h 30 chez PLCB ; -15G Reg1 à 17 h 30 chez
Landi Lampaul : -18 G Reg1 à 17 h chez Baie d'Armor ; -18G Reg2 à
Locmaria contre HB 310 ; -18G Dep1 à 17 h 30 chez Plabennec ; -18G
Dep2 à 16 h 15 chez Pays des Abers ; SG2 à 19 h chez Ent Trebeurden
Ploemeur Bodou ; SG1 à 18 h 30 chez CPB Rennes. Dimanche 17 mars :
Guilers (salle L. Ballard) : 11 h : SF3 contre PIHB ; 14 h : SF2 contre
Ploudiry Sizun ; 16 h : SF1 contre PLL.

Vie commerciale
Boucher - charcutier - traiteur
Nouveau sur le marché, M. TRETOU, boucher-charcutier-traiteur
maison, sera présent le jeudi à compter de 15 h 30 sur le marché de
Guilers.

Vie politique
Idéo
Dimanche 24 mars, r endez-vous 10h salle Claudel, sous la mairie, pour
une marche écocitoyenne pendant laquelle les participants ramassent les
déchets qu’ils trouvent sur leur chemin. Sacs poubelle fournis et collation
offerte à l’issue de la marche.

Vie paroissiale
Samedi 16 mars : messe à Recouvr ance à 17 h 30 et à Locmar ia à
18 h.
Dimanche 17 mars : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30
et à Kerbonne à 11 h.
Samedi 23 mars : messe à St Pier r e à 17 h 30 et à Guiler s à 10 h 30.
Dimanche 24 mars : Messe à Ker bonne à 10 h 30, jour née à l’abbaye
de Landévennec pour les fiancés de 10 h à 17 h 30 (repas partagé sur
place).

Divers
Perdus / trouvés
Trouvés : sac, cigarette électronique, clé de voiture, chaussures de sport,
clés avec porte clé, vêtement de sport
Perdus : bague, portable, étui de carte caisse d’épargne, tour de cou
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Atelier plante d’interieur
Brest métropole organise un atelier « Tout savoir sur les plantes
d’intérieur » au centre horticole Brest métropole Keredern à Guilers le
23 mars de 10 h à 12 h.

Maëlla sur les pas d’une princesse
Vendredi 29 mars à 19 h à l’Espace Marcel Pagnol, repas dansant au
profit de Maëlla atteinte de paralysie cérébrale. Tarif 12 €. Réservation
jusqu'au 25 mars au 06 80 59 02 37 ou 06 37 58 22 31.

