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.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 17 mai
20 h - Eglise St Valentin - EMDG - Concert de musique ancienne

Dimanche 19 mai
9 h - Espace Pagnol - APE Dauphiné - Vide grenier
A partir de 12 h 30 - Fort de Penfeld - Astropolis et la Ville de Guilers Astropolis fête la Bretagne
15 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Séniors A reçoit Milizac 2
Samedi 18 et dimanche19 mai
De 8 h à 18 h - Manoir de Kéroual - Rencontres Régionales
d'Arboriculture Ouest-IDF 2019

Présentation civique :

RATHONIE Alexis – 1, place Duquesne

Décès :
FLOC’H Dominique – 7, rue Saint Pol Roux (54 ans)
BEGOC Jean – 2, rue Bel Air (88 ans)
ROLLAND Yvonne – 10 rue Anatole le Braz (81 ans)
BLANCHARD Marie Thérèse – Lieu-dit « Kerjean » (89 ans)
URCUN Alain – 16, rue de Milizac (61 ans)
NOBLET Janine – 35, place des Petits Pas (71 ans)

Jeudi 23 mai
De 8 h à 12 h 30 - Salle Gauguin - Du sang pour la vie - Don du sang
De 16 h 30 à 20 h - Place Baucina - Marché
Vendredi 24 mai
20 h 30 - Agora - Le Monde en Images

Elections européennes
scrutin du 26 mai 2019

Fête de la Bretagne
Dimanche 19 mai
à partir de 12 h30

Astropolis fête la
Bretagne
au Fort de Penfeld
A l’occasion de sa 6ème édition, Astropolis et la Ville de Guilers vous
proposent une journée de découvertes musicales avec notamment
Tropique noir, Rouge Gorges et le Bagad de Plougastel ainsi que de
nombreuses animations !
Tarif : 2 € / gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Retrouvez toute la programmation sur
le site internet de la Ville.

(sur inscription à l’Espace Jeunes, dans les
écoles ou en mairie)

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Etat civil
Naissances :

Mardi 21 mai
14 h - Maison St Albert - Guilers Accueille - Assemblée générale

de 13 h à 17h 30
au complexe Louis Ballard
Découvre les sports proposés par les
associations de ta commune !

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 18 mai, de 10 h à 12 h en mairie
Thierry COLAS, Adjoint au Maire

JULIEN YVINEC Salomé – 1, rue Brocéliande
RIBAN Noa – 35, rue du Général Leclerc

Du 20 au 26 mai
L’Agora fête ses 20 ans ! Retrouvez la programmation détaillée
dans les pages intérieures.

Samedi 25 mai

Vendredi 17 mai 2019
n° 2096

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Samedi 18 mai
14 h - Guilthèque - Atelier d’initiation à l’aquarelle
10 h - Salle Kerdrel - Bleuets de Guilers - Assemblée générale

Olympiades

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

 Les bureaux de vote :
Les bureaux seront ouverts de 8 h à 18 h le 26 mai.
L’ensemble des bureaux de vote de la commune
sont regroupés à l’Espace Pagnol, 11 rue de Milizac.
 Bureaux 1 et 2 : salle Panisse
 Bureaux 3 à 8 : salle Jean de Florette.
Le numéro de bureau de vote d’affectation de
l’électeur est indiqué sur la carte électorale, à
gauche de la carte.
 La carte d’électeur :
Les nouvelles cartes électorales ont été distribuées courant mai. Si vous
n’avez pas reçu votre carte, vous pouvez retirer une attestation
d’inscription, à l’accueil de la mairie. La carte électorale n’est pas
obligatoire pour voter, mais elle facilite le vote de l’électeur.
Vous devez impérativement vous munir d’une pièce
d’identité !
 Vous rendre aux bureaux de vote :
La commune dispose d’un minibus et le C.C.A.S. a mis en place des
navettes, conduites par des bénévoles, sur la commune afin de faciliter les
déplacements des personnes rencontrant des difficultés. Ces navettes
seront assurées le jour des élections pour se rendre aux bureaux de vote
le dimanche de 10 h à 12 h. Vous pouvez dès à présent vous inscrire
auprès de l’accueil de la mairie au 02.98.37.37.37. Service gratuit.
 Information importante :
Certains candidats n’ont pas fourni de bulletins pour disposer dans les
bureaux de vote. Il appartient à chaque électeur souhaitant voter pour ce
candidat de télécharger le bulletin sur internet, directement sur les
sites des candidats.

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

Petite Enfance

Broyage des déchets

RPAM

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu les lundi 20 et mardi 21 mai au matin. 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.

« Ca y est ! Je suis prêt(-e) à prendre le
chemin de la petite école »
Mardi 21 mai à 20 h à la salle Manon des
sources à Guilers, soirée d’échanges co-animée
par les partenaires de la Maison de l’enfance sur
le thème de la première rentrée.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 mai, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37 37.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 20 au 24 mai

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
27 mai 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.

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.

Lundi

Mardi

Endives au bleu d’auvergne
Omelette à la tomate
Tortis
Compote de pomme (bio)
Spéculos

Macédoine au jambon
Paupiette de veau
Boulgour (bio)
Onctueux au chocolat

Jeudi

Vendredi

Salade de coquillettes
Lieu à l’orientale
Garniture de légumes
Petit-suisse
Kiwi (bio)

Salade mexicaine
Chipolatas au four
Purée de brocolis/pommes de terre
Camembert
Liégeois aux fruits

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.

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

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 18 mai
faire le 15.

C.C.A.S.
Collecte de l’épicerie sociale
Le C.C.A.S. organise une collecte de produits alimentaires et
d’hygiènes dans les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour
express et Leclerc), le vendredi 14 juin de 9 h à 13 h et de
17 h à 19 h ainsi que le samedi 15 juin de 9 h à 13 h (à partir
de 8 h 30 pour le magasin Aldi). Nous recherchons des
bénévoles pour assurer les permanences dans les magasins ou au local. Si
vous souhaitez apporter votre aide, vous pouvez vous adresser à l’accueil
de la mairie.

Guilthèque
Animation Questions pour un champion
Vous souhaitez être la vedette de
“Questions pour un champion” ? Venez
tester votre niveau de culture générale,
vous mesurer aux autres candidats et
pourquoi pas battre le champion en titre !
L’association “Questions pour un
champion” vous donne rendez-vous le samedi 25 mai à 14 h à la
Guilthèque. Cette animation gratuite pour tous, se déroulera à l’image de
celle diffusée sur France 3 : “Un jeu rythmé par les 3 manches mythiques
et neuf points gagnants…”. Chacun peut venir “buzzer” dans la bonne
humeur, encourager sa famille, défier ses amis sur des questions de
culture générale. Grande nouveauté : deux sessions seront destinées aux
adolescents. Un bon moyen de venir jouer entre amis.

Urbanisme / voirie
Déclarations préalables de travaux :
 PICHON Marie, 1 rue Becquerel, remplacement
menuiseries extérieures.
 COLAS Thierry et Christelle, 5 rue Charles Péguy,
ravalement.
 GUIZIOU Raymond, 10 rue de la Villemarqué,
remplacement SAS d’entrée.
 COADOU Patrick, 10 rue Edouard Corbière, ravalement +
remplacement porte de garage.
Permis de construire accordés :
 HERVOUET David et Agnès, 170 rue Simone Veil, maison
individuelle.

Urbanisme / voirie

Vie associative

Zone Bleue

Ecole de Musique et Danse de Guilers

Depuis le commencement des travaux, certaines places
de stationnement sont passées en zone bleue afin de
faciliter l’accès aux commerces du centre-ville. Il est
rappelé que le stationnement y est limité à 1 h du lundi
au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h à
l’exception des jours fériés. Le présence d’un disque de
stationnement derrière votre pare-brise est obligatoire. Si
vous n’en avez pas, les commerçants du centre-ville se feront un plaisir de
vous en offrir un. Merci de soutenir vos commerçants en respectant les
zones bleues. Le montant de la contravention pour non respect de ces
dispositions est de 35 €.

Point travaux
Un nouveau parking temporaire a été mis en place rue
Charles de Gaulle à coté du parking Lesteven (face à la
boulangerie Le Fromentier)

Avis de concertation préalable
Projet de développement du réseau structurant de transports
collectifs de Brest métropole
Par délibération n°2019 02 014 du 01/02/19, le conseil de Brest métropole
a approuvé le principe d’un nouveau développement du réseau structurant
de transports collectifs et les modalités de concertation préalable à ce
projet. Le projet consiste essentiellement en la réalisation des
infrastructures, ouvrages et équipements suivants :
 A la réalisation d’une ligne de tramway de 5 km environ sur l’axe
desservant, depuis la Gare de Brest au sud, les sites universitaires, le
quartier de Bellevue et le CHRU de la Cavale Blanche au Nord-ouest,
 A la réalisation d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
de 5 km environ sur l’axe desservant, depuis la gare de Brest au Sud,
les cités scolaires de Kerichen et la Croix Rouge, et le quartier de
Lambézellec au Nord,
 A la création ou le réaménagement de parcs relais et pôles d’échanges
multimodaux en appui de la réalisation de ce nouvel axe fort Nord /
Sud ou de l’axe Est/Ouest existant dans une logique d’amélioration de
la desserte et de la qualité de service des villes de la métropole.
Coût prévisionnel évalué à 180 millions d’euros HT (valeur 2018). Brest
métropole a souhaité engager une concertation préalable. Les retours
d’expériences et d’usages des habitants seront analysés et permettront de
nourrir le projet et d’établir un programme d’intérêt général qui réponde
aux attentes des habitants et aux enjeux de développement du territoire.
Mmes Catherine TREBAOL et Marie GUICHAOUA ont été désignées
comme garantes du processus de concertation. La concertation préalable
se déroulera jusqu’au 14 juillet inclus dans l’ensemble des communes de
Brest métropole. Pendant toute la durée de la concertation préalable, le
dossier de concertation et un registre permettant de recueillir les
observations et propositions du public seront mis à disposition du public,
aux jours et heures habituels d’ouverture, à l’Hôtel de métropole, en
mairie de Brest centre, ainsi que dans toutes les mairies de quartier de
Brest. Le dossier est également disponible pendant la durée de la
concertation
sur
le
site
internet
de
Brest
métropole
www.jeparticipe.brest.fr. La page dédiée au projet comportera un registre
électronique permettant de recevoir les observations et contributions du
public. Le public pourra également déposer ses observations et soumettre
ses propositions par mail adressé à concertation-transports@brestmetropole.fr ou par voie postale : Hôtel de métropole – Direction des
mobilités – 24 rue coat ar Guéven – CS 73826 – 29238 BREST CEDEX 2
Une réunion publique est organisée le mercredi 10 juillet à 18 h à Brest
(Maire centre salon Richelieu). Des ateliers thématiques, sur inscriptions
(inscriptions lors des réunions publiques, sur jeparticipe.brest.fr et par
téléphone au 02 98 33 50 50) seront organisés : mercredi 5 juin à 18 h 30
à Bellevue (salle de quartier La Baraque), le mercredi 12 juin à 19 h à
Lambézellec (Mairie de quartier salle Pierre Corre) et le lundi 24 juin à 19
h 30 à Brest centre (Hôtel de ville salon Colbert). D’autres rencontres
dédiées aux habitants, usagers ainsi qu’aux acteurs et partenaires socioéconomiques seront organisés durant la durée de la concertation. Le
public sera régulièrement informé des dates et lieux de ces rencontres par
voie de presse et d’affichage, ainsi que sur les sites www.brest.fr et
www.jeparticipe.brest.fr.

Infos réinscriptions / inscriptions année scolaire 2019-20
Les réinscriptions ont débuté depuis le 13 mai. Priorité aux
anciens adhérents pour les activités 2019-20, jusqu’au 25 mai.
Nouvelles inscriptions à compter du 12 juin. Tous les cours,
horaires, nouveautés, tarifs, modalités d’inscriptions, horaires
de permanence sont à retrouver sur www.emdg-guilers.org
Gala de danse
Le gala de danse de l’EMDG aura lieu le samedi 22 juin à 11 h, 15 h et
20 h à l’Agora, Guilers. Places en vente au secrétariat de l’EMDG dès le
13 mai. Attention : jauge limitée à l’Agora, ne tardez pas à réserver.
Tarif : 5 à 8 €.

Club celtique - Art Floral
Le cours d'art floral de ce mois "Boucles de liège" se déroulera le
vendredi 17 mai, à 14 h et 17 h, salle Claudel sous la Mair ie. Bien
vouloir apporter un plateau en zinc rectangulaire (celui utilisé pour la
compo de Noël de 30 cm de long et 16 cm de large). Pas de végétaux à
prévoir. Le club fournit les roses, les œillets et aspidistras.

Centre socioculturel L'Agora
Cybercommune
Jeudi 23 mai, entr e 10 h et 12 h, r endez-vous tablettes et
smartphones découverte, partage d'expériences, apprendre un
usage, venez avec vos questions et votre matériel ! Accès libre
pour les adhérents de L'Agora.

« Le Monde en Images »
L'Agora vous invite à découvrir le Niger, à travers un
diaporama, animé par Adamou Amadou Souley, le
vendredi 24 mai à 20 h 30 à l'Agor a. Entr ée gr atuite.
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 26 mai
(départ à 17 h 45 de L'Agora pour un retour vers 22 h 30). La
soirée sera rythmée par un temps d'échange avec des cinéastes, suivi d'un
en-cas, puis de la projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté
sera "L'amour debout". Tarif : 2,50 €, sur inscription
L'Agora fête ses 20 ans
Lundi 20 mai à 18 h 30 : ouverture officielle, 20 h : repas partagé (pensez
à amener votre vaisselle !).
Mardi 21 mai à 13 h 30 : tournoi de tarot (inscriptions au 06 27 17 51
37), à 18 h 30 initiation et jeux en langue des signes, 18 h 30 : soirée jeux.
Mercredi 22 mai à 12 h 15 : crêperie des 4 Forêts (10 €, sur inscription),
à 15 h 30 : dictée par l'activité Dict'Agora, à 19 h 30 : projection "Agora
project' dînatoire".
Jeudi 23 mai à 14 h : rencontre souvenirs des baraques du Bergot et
Bellevue : diffusion du documentaire "Baraques Blues", à 17 h : les cours
d'espagnol ouvrent leurs portes et vous accueillent pour jouer, 20 h :
concert des Jamasics.
Vendredi 24 mai à 10 h : l'activité Reliure ouvre ses portes, à 20 h 30 :
Monde en Images : le Niger .
Samedi 25 mai à 10 h : danses de société (initiation Madison et Baïon) et
lutherie ouvrent leurs portes ! À 14 h : atelier Bricolage Adultes (sur
inscription), soirée musicale et dansante, barbecues à disposition, à
17 h 30 : chorale, à 18 h : Gym Danse en Ligne, à 18 h 30 : Swing, à 19 h
: Evel Treid, à 20 h : A travers Chants, à 21 h 10 : Dizel, à 22 h : Black
Out, et à 23 h : URD.
Dimanche 26 mai à 10 h 30 : marche, à 12 h : pique-nique, à 17 h 45 :
Ciné-rencontre.
Et toute la semaine : Facebook live, exposition rétrospective et jeu de
piste.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Association (suite)
Guilers accueille
Mardi 21 mai : assemblée génér ale à 14 h à la maison St Alber t.
Jeudi 23 mai : mar che, chiffr es et lettr es, jeux de société.
Pensez à vous inscrire sur la liste pour la sortie à Locronan, le jeudi
20 juin.

F.N.A.C.A.
Notre sortie familiale aura lieu à Lampaul-Plouarzel au Môle, le jeudi
20 juin à 12 h 30. Le r epas est fixé à 28 €. Réponse souhaitée pour le
7 juin. Tel : 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 24 45.

Partage
L’association Partage recherche des petits meubles, commodes, armoires
et linge de toilette.

Vent du Large
Les vents du large, chants de marins à guilers, recrutent des musiciens,
des chanteurs (pupitre basse) et un sonorisateur (amateur). Formation
assurée. Renseignements au : 06 31 82 80 30.

Du sang pour la vie
Au mois de mai, pensez aux malades malgré les jours fériés. La prochaine
collecte de sang aura lieu le jeudi 23 mai , de 8 h à 12 h 30, salle Gauguin.
Inscrivez cette date dans votre agenda. Donner son sang ne prend qu’une
heure mais le service rendu est démultiplié. En faisant le parallèle entre le
temps moyen pour un don de sang et le nombre de vies sauvées,
l’Etablissement français du sang concrétise la valeur d’un don de sang :
« En 1 heure, j’ai sauvé 3 vies ! ». Par solidar ité avec les malades,
engagez-vous mais encourager aussi votre entourage à donner son
sang. Rappel : les réserves sont basses et la situation est très fragile. Plus
de 800 dons sont nécessaires chaque jour en Bretagne. L’EFS et les
malades ont besoin de la solidarité de tous. Une collation est 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 - Section Cyclo
Dimanche 19, circuit n°20 : G1 : dépar t 8 h. Distance 102 km. G2 :
départ 8 h. Distance 91 km, G3 : départ 8 h 15. Distance 63 km. Départs
du Complexe sportif Louis Ballard.

ASG
Vendredi 17 mai : Vétér ans : match à Lannilis à 20 h 30.
Samedi 18 mai : U6, U7 et U8 : entr ainement à 10 h, U9: tour noi à
Lampaul-Guimiliau, U11A, U10A, U11B, U10B, U11F, U13B &U12A :
voir convocations, U10-U11 : tournoi à Lampaul Guimiliau, U13A : match
à l’ASB, U12B : tournoi à Lampaul Guimiliau, U15A : reçoit
Plounéventer à 15 h 30, U15B : reçoit GJ Trégor à 15 h 30, U17A : match
à Coataudon à 14 h, U17B : reçoit GJ Folgoet-Ploudaniel à 13 h 30.
Dimanche 19 mai : Loisir s : match à Plouarzel à 10 h, Séniors A : reçoit
Milizac 2 à 15 h 30, Séniors B: match à Plouguerneau à 15 h 30, Séniors
C : reçoit Milizac 4 à 13 h 30, Séniors D : reçoit la Légion à 13 h 30.
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.

Guil’air Rando
Dimanche 19 mai : r endez-vous sur le parking du stade Louis Ballard à
9 h pour une randonnée vers Ploumoguer (Kerhornou).Voir le site internet
« guilair-rando.guilers.org »

Bleuets de Guilers
Samedi 17 mai : à l’extérieur : U13 F1 pour AL Saint
Brieuc RDV à 14 h 30.
Assemblée générale du club le samedi 18 mai à 10 h à la salle
Kerdrel.

Sport
Guilers VTT Nature
Samedi 18 mai : sor tie loisir s dépar t à 9 h. Sor tie jeunes dépar t à
13 h 45.
Dimanche 19 mai : Randonnée à Plouzané dépar t 7 h 30, Pen Ar bed
jeunes N°6 et adultes N°4 à Pleumeur Bodou départ 9 h.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique
Dimanche 19 mai : rendez-vous à 9 h au parking L.Ballard pour un covoiturage vers Portsall. Sortie de 13 km.
Jogging
Vendredi 17 mai à 18 h au local : fr actionné sur piste (2x4000m ou 30'
allure marathon : prépa semi et marathon Mont Saint-Michel).
Samedi 18 mai à 9 h 30 à la salle de judo : r enfor cement musculair e/
stretching.
Dimanche 20 mai à 9 h 30 au par king cimetièr e : sor tie longue.
Mercredi 22 mai à 18 h 05 au por tail ou 18 h 15 r ond-point de Kerjean. 2
groupes : circuits 10 et 11 km.
Contact : 06.82.62.05.85 - guilersathle@gmail.com

Vie commerciale
Le Flash
La vente de tabac, jeux, loto, journaux et autres services a repris au Flash.

Styl’Canin
Le salon sera fermé pour congés du mercredi 22 mai au jeudi
30 mai. Réouver tur e le vendredi 31 mai dès 9 h.

Vie paroissiale
Samedi 18 mai : messe à Recouvr ance à 17 h 30 et à Locmar ia à
18 h.
Dimanche 19 mai : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30, et
à Kerbonne à 11 h. Mois de Marie à la chapelle de N.D. de Bodonou
(Plouzané) à 18 h.
Samedi 25 mai : messe à St Pier r e à 17 h 30, messe à Guiler s à 18 h.
Dimanche 26 mai : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30,
avec 1ère communion pour les enfants de la catéchèse à Kerbonne à 11 h.
Mois de Marie : temps de prière à la chapelle de Bodonou (Plouzané) à
18 h.
Jeudi 30 mai, Ascension du Seigneur : messe au Landais à 10 h, à
Locmaria à 10 h 30, à Kerbonne à 11 h. Mois de Marie : temps de prière
à la chapelle de Bodonou (Plouzané) à 18 h.

Divers
Perdus / trouvés
Trouvés : poule, écharpe.
Perdus : CNI, car te bancair e, jouet lapin, chat noir avec yeux ver ts,
tablette, sac à dos, trousseau de 4 clefs.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Championnat d'élagage
Les Rencontres Régionales d'Arboriculture Ouest-IDF 2019,
championnat régional d'élagage auront lieu les 18 et 19 mai au manoir de
Kéroual. Vous pourrez admirer la dextérité des candidats, et notamment
celle du champion d’Europe en titre, au cours de diverses épreuves, de
nombreuses activités seront proposées : ateliers de grimpe pour petits et
grands, conférences et débats autour d'arbres d'ornement, village des
fabricants et revendeurs de matériels d'élagage, workshops et
démonstrations sur le métier d'arboriste-grimpeur. L’événement se
clôturera par une soirée festive et un concert !

