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www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 24 janvier 
2020 

n° 2142 
 

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 mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu.  

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des Élus 
Samedi 25 janvier, de 10 h à 12 h en mairie 

Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire 

 Site internet : www.mairie-guilers.fr                                            Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/  

 

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 13 h 30 
à 16 h 30. 

Permanences 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 
Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 
 

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 (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 

Infirmières / Sage-femme 

 

 
 

 

 
 

 

Vendredi 24 janvier 

20 h 30 - Agora - « Le Monde en Images » 

20 h 30 - Complexe L..Ballard - ASG - Vétérans reçoit Lampaul à 20 h 30. 
 

Samedi 25 janvier 

19 h - Salle Gauguin - Tennis Club - Galette des Rois 

De 14 h 30 à 16 h 30 - Salle Claudel - Bretagne Vivante - Rencontre sur 

les oiseaux  
 

Mercredi 29 janvier 
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale 

De 15 h à 17 h - Guilthèque -  Après-midi livres et jeux dans le cadre de 

« Guilers entre en jeux » 
 

Jeudi 30 janvier 
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché 
 

Vendredi 31 janvier 

Espace Petite Enfance (Agora) - Matinée petite enfance autour du jeu dans 
le cadre de « Guilers entre en jeux » 

18 h - Agora - Questions pour un champion  

dans le cadre de « Guilers entre en jeux » 

De 8 h à 12 h 30 - Salle Gauguin - Don du sang 

Agenda 

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

Pharmacie de garde 

Week-end du 25 janvier 

faire le 15. 

Médecin de garde 

Des histoires de ... 

Tziganes 

Dimanche 9 février à 16 h à l’Agora.  

Tarif : 3€ 

Guilers  

entre en jeux 
 

du 28 janvier au 2 février  
à l’Agora et à la Guilthèque 

 

Partenariat Ville de Guilers et  

Centre Socioculturel Agora 

Fête du jeu 

Retrouvez toutes les informations dans les pages intérieures, sur notre 

site internet http://www.mairie-guilers.fr/ et sur notre page Facebook 

@VilledeGuilers  

Images d’archives de la Cinémathèque de Bretagne retraçant la vie des 

gens du voyage à travers plusieurs histoires de vie. 

 Rendez-vous Tzigane de Jo Potier (1973) 

 Gitans de Jean Lazennec (1967) 

 Paëlla gitana de Jack Maupu (1963) 

 Les fils du vent d’André Corno (1983) 

 Valfarta de Michel Body et Albert Deval (1973) 

Un échange avec les gens du voyage suivra les documentaires. 

Billets en vente en mairie. 

 

Décès : 
PUILLAT André – 64 rue Florence Arthaud (74 ans) 

Etat civil 

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/
http://www.mairie-guilers.fr/


Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S. 

La mairie vous informe Petite Enfance 

Urbanisme / Voirie 

Lundi Mardi 

Frisée au chèvre 
Couscous de poulet/merguez 

Semoule* 
Poire* 

Pain* 
Soupe à l’espagnole  

(concombres*, poivrons*, pommes 
de terre*, passata*, oignons*, 
basilic, bouillon de volaille) 
Rôti de porc VOF BBC aux 

pruneaux 
Poêlée campagnarde 

Yaourt nature*  

Jeudi Vendredi  

Salade de maïs 
 (maïs, tomates*, frisée*) 

Cassoulet maison 
Yaourt aromatisé à la fraise* 

Salade à l’avocat  
(avocat, feuille de chêne, tomate 

bio, brie) 
Omelette à la tomate* 

et gruyère râpé* 
Coquillettes* 
Barre ananas  

* : bio / AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande d’Origine 
France / BBC : Bleu Blanc Cœur  

Menus de la cantine du 27 au 31 janvier 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 janvier 2020, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
10 février 2020 de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement 
sur rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Conciliateur 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 29 janvier de 11 h à 

12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 30 janvier de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

 

L’animatrice du relais propose une séance de jeux d’eau 
aux assistantes maternelles et aux enfants qui ont acquis 
la position debout. 

Jeudi 30 janvier 
 9h15 - 9h45 / 10h - 10h30 / 10h45 - 11h15 

Sur inscription auprès du relais au 02 98 31 04 36. Prévoir des vêtements 
de rechange, des serviettes de toilette ou peignoir pour les enfants, de 
petites chaussures plastiques ou 1 seconde paire de chaussettes.  

Relais petite enfance 

Société LAFARGEHOLCIM GRANULATS : exploitation d’une 
installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit Bodonou à Brest 

Par arrêté préfectoral du 27 décembre 2019, l’ouverture 
d’une consultation du public a été prescrite sur la demande 
d’enregistrement présentée par la société 
LAFARGEHOLCIM GRANULATS, dont le siège social 
est situé 2 avenue du général de Gaulle à Clamart (92140), 
en vue de l’exploitation d’une installation de stockage de 

déchets inertes au lieu-dit « Bodonou » à Brest. 

L’autorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande 
d’enregistrement est le Préfet du Finistère. 

Pendant la durée de la consultation qui se déroulera du 23 janvier au 19 
février inclus, le dossier  est consultable à la mair ie de Brest aux jours 
et heures habituelles d’ouverture des bureaux. Les observations pourront 
être consignées sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Brest ou 
adressées directement en Préfecture par écrit ou par voie électronique 
(pref-dcppat@finistere.gouv.fr).  

Le dossier et les pièces de la procédure de consultation sont également 
consultables sur le site internet de la Préfecture du Finistère : 
www.finistere.gouv.fr – rubrique Publications – Publications légales – 
Consultations du public – Industries 

Consultation du public  

 
 

Fête du jeu 
Partenariat Ville de Guilers et Centre 

Socioculturel Agora 
du 28 janvier au 2 février 

 Mardi 28 : « Questions pour un champion », 
pour les élèves de CM2 

 Mercredi 29 : après-midi livres et jeux, à la 
Guilthèque de 15 h à 17 h. Les plus petits 
découvriront des livres devinettes, des livres 
à suivre avec le doigt, des comptines... Les 
plus grands travailleront leurs méninges avec 
des quizz, charades, devinettes, tangrams, 
casse-têtes...Sur inscription de préférence. 

 Vendredi 31 :  
- matinée petite enfance autour du jeu, à l'espace petite enfance 
(ludothèque Yakajouer), ouverte aux parents, assistantes maternelles, 
multiaccueil.  
- 18 h : « Questions pour un champion », à l'Espace Jeunes pour les 
familles - sur inscription (pour binôme parent/enfant à partir du CE1) 

 Samedi 1er de 10 h à 18 h et dimanche 2 de 10 h à 17 h 30 à l’Agora : 
Espace 0- 3 ans, jeux de société, jeux en bois par Expotem, circuit de 
voitures, jeux de construction, X-Wing, retro-gaming, jeux vidéos, 
espace créateurs de jeux, stand Récréatiloups.  

 Animations du samedi 1er février : enquête policière par l'Espace Jeunes 
et fabrication d'un jouet par La p'tite fabrique (sur inscription) et de 19 h 
à 23 h : soirée jeux (possibilité d'apporter son pique-nique) 

 Animation du dimanche 2 février :  Escape game par Déclic compagnie 
(sur inscription) 

 Vente de crêpes et boissons sur place. 

 

Gratuit, ouvert à tous (activités sur inscription, contact : 02 98 31 04 35) 

Guilers entre en jeux 

 

Le C.C.A.S. propose un séjour séniors en partenariat 
avec l’ANCV. Il se déroulera au « Château de la 
Turmelière » à Orée d’Anjou (Maine-et-Loire) du 
lundi 31 août au lundi 7 septembre 2020. Au 
cours de ce séjour de nombreuses visites seront 
proposées notamment la visite de la Ville d’Angers.  
Le tarif du séjour est déterminé au vu du dernier avis d’imposition. Les 
personnes dont l’impôt sur le revenu net avant correction est ≤ à 61 € 
bénéficient d’une aide ANCV d’un montant de 160 €. Le coût du séjour 
hors transport est de 382 € ou 222 € pour les personnes éligibles à l’aide. 
Les inscriptions se dérouleront le mercredi 5 février à partir de 9 h à la 
salle Gauguin (sous la mairie). Se munir d’une copie du dernier avis 
d’imposition et d’une copie de la pièce d’identité pour les nouveaux 
participants.  

Renseignements auprès du CCAS au 02 98 37 37 05. 

Epicerie sociale 



Sport 

Déclaration préalable de travaux :  

 OMNES Philippe, 4 Venelle des Myosotis, bardage 
isolant sur pignon. 

 

Demandes de permis de construire : 

 SIVINIANT Johann, 170 rue Henry de Monfreid, 
maison individuelle. 

 SEGALEN Lionel, 192 rue Charles Baudelaire, extension maison 
d’habitation. 

 

« Le Monde en Images » 
L'Agora vous invite à découvrir l'Egypte, à travers un diaporama, 
animé par Jean et Marie-Thé Le Menn, le vendredi 24 janvier à 
20 h 30. A l'Agora, entrée gratuite. 
 

Sortie cinéma 
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 janvier. Séance de 
16 h. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.  
 

Ciné rencontre 
Ciné rencontre au Cinéma Le Bretagne le dimanche 26 janvier (départ à 

18 h 15 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 "Ne croyez surtout pas que je hurle". Tarif 
: 2,50 €, sur inscription. 
 

Rendez-vous tablettes et smartphones  
Jeudi 30 janvier, entre 10 h et 12 h, découver te, par tage 
d'expériences, et apprentissage d’usages, venez avec vos questions 
et votre matériel ! Accès libre pour les adhérents de L'Agora. 
 

Conversation autour d’un café  
pour se familiariser avec la langue française 

L’Agora envisage de mettre en place un groupe d’aide à la conversation en 
français et aux démarches administratives. Une première rencontre est 
proposée aux personnes qui désirent se familiariser avec la langue 
française au Centre Social, autour d’un café, le samedi 8 février à 10 h. 
Gratuit. 
 

Expo photo 
L’Agora accueille, dans le cadre du Festival Pluie d’images, 
l’exposition de l’Atelier Photo Patronage Laïque Bergot, 
intitulée “Territoires”, jusqu’au 29 février. 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

Vie associative 

 

La période de fêtes est terminée mais rien ne vous 
interdit d’offrir encore quelques cadeaux. Offrez 
donc, un cadeau précieux qui sauve des vies, en 
donnant votre sang. La prochaine collecte de sang 
qui aura lieu le vendredi 31 janvier, de 8 h à 12 h 
30, salle Gauguin. Pour donner son sang, il faut 
être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. 
Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce 

d’identité. Il est important de bien s’hydrater et manger avant un don de 
sang. Une collation est offerte à l'issue du don. 

Don du sang 

 

Une nouvelle association a vu le jour sur Guilers depuis le 7 janvier. Elle a 
pour but de réunir les fans de Johnny Halliday pour continuer d’honorer 
notre idole et continuer à vibrer ! Contact : M. Faou Pascal, 
assojohnny29@gmail.com 

Johnny 29 

Brest métropole se charge de la pose des plaques de numéros dans les 
lotissements ou ensembles collectifs neufs. 
Pour les maisons individuelles, les administrés devaient retirer leurs 
plaques au service Voirie de Brest métropole. 
Dorénavant, la commande et la délivrance des plaques se fait directement 
à la mairie. 

Numérotation des habitations 

Vie associative  Urbanisme / Voirie 

Guilthèque 

 

Dans le cadre du festival Pluie d’images, du 
18 janvier au 29 février, la Guilthèque 
accueille les travaux photographiques de Frank 
Lebaudy et Antoine Mallier. Cette 15eme édition a 
pour thème "Territoire(s)". Visible aux heures 
d'ouverture de la Guilthèque. Tout public. 

Exposition photographique 

 

Circulation alternée rue Charles de Gaulle 

En raison de la réfection des trottoirs situés entre la place 
de la Libération et le parvis de la mairie, la circulation sera 
alternée à ce niveau rue Charles de Gaulle, en journée, 
pour une durée de 2 à 3 semaines. 

Point travaux 

 

Le 1er février dans la salle Léo Ferré sous la mair ie, remise 
des timbres 2020 pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer. 

ACPG TOE CATM et veuves 

 

Le cours d'art floral aura lieu le vendredi 24 janvier à 14 h 
et 17 h, salle Claudel sous la Mairie. Les 
adhérentes pourront apporter un contenant en zinc carré. 
Pas de végétaux à prévoir. Le club fournit les roses et le 
feuillage. 

Club celtique - Art floral 

 

Battue aux renards le samedi 25 janvier de 9 h à 17 h 30.  

La Guilérienne 

 

Thé dansant organisé par la chorale Mélodios, animé par Christian 
- GALAXIE MAN, le 9 février à 14 h, salle Marcel Pagnol. Prix 
d'entrée : 8 €. Réservation : Christian au 06 08 17 62 61 ou 
Mélodios au 02 98 07 42 64 ou 02 98 07 55 33. 

MELODIOS  

 

Dimanche 26 janvier : G1 / G2 : dépar t 9 h, 
distance 66 km. G3 : départ 9 h, distance 56 km. 
Départ du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  



Sport 

Samedi 25 janvier : messe à St Pier re à 17 h 30, à Guilers à 
18 h.  
Dimanche 26 janvier : messe au Landais à 10 h, à Plouzané 
à 10 h 30 et à Kerbonne à 11 h. 
Samedi 1er février : messe à Recouvrance à 17 h 30 et à 
Locmaria à 18 h. 

Dimanche 2 février : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30 et 
à Kerbonne à 11 h (Messe des consacré(e)s). Kig ha farz à Guilers. Venez 
nombreux partager ce moment convivial à l'Espace Pagnol , route de 
Milizac dès 12 h ( sur place ou à emporter). Les billets sont en vente dans 
les accueils paroissiaux Guilers - Plouzané - Locmaria - Kerbonne et à la 
sortie des messes dominicales : 12 € pour les adultes, 6 € pour les enfants 
du primaire et gratuit pour les enfants de maternelle. 

Sport 

Vie paroissiale 

 

Samedi 25 janvier : à domicile : U11F1 contre 
Guipavas rdv à 12 h, U11F2 contre AS Guelmeur 
rdv à 10 h 30, U11M contre Guipavas rdv à 10 h 
30, U13F1 pour IE CTC Quimper Cornouaille rdv 
à 13 h 15, U13M contre Guipavas rdv à 15 h 15, 
U15F1 contre Morlaix rdv à 17 h, Seniors G1 
contre Gouesnou rdv à 19 h 45. A l’extérieur : 
U9F pour Plouzané rdv à 12 h 45, U9M pour 
Plouvien rdv à 12 h 30, U13F2 pour Landivisiau 
rdv à 14 h 15, U15M1 pour Le Folgoët rdv à 15 h 15, U15M2 pour Saint 
Marc (horaires à voir à la salle). 
 

Dimanche 26 janvier : à domicile : U17M contre Saint Laurent rdv à 12 
h 30, Seniors G2 contre PL Sanquer rdv à 14 h 45. A l’extérieur : Seniors 
F2 pour Guipavas (horaires à voir à la salle). 
Seniors Filles 1 exemptes. 

Les Bleuets de Guilers 

 

Samedi 25 janvier : Saint Renan (salle Kerzouar) : 11 h : 
-9F DARLEUX contre BBH et Corsen ; 14 h 30 : -15F2 
contre HBC Quimperlé ; 16 h : -15F3 contre Ent des 
Abers. Guilers (salle L. Ballard) : 13 h 15 : -11F Filou 
contre Corsen ; 14 h 30 : -11F Blanche contre Ent des 
Abers ; 15 h 45 : -13F1 contre Ent des Abers; 17 h : -13F2 
contre BBH ; 18 h 30 : -18F contre Ent des Abers ; 
20 h 30 : SF1 contre PIHB. Déplacements : -9G Guigou à 

13 h 30 chez Locmaria ; -9G Abalo chez PLCB ; -9G Richardson chez 
PLCB ; -9F Dembele à 10 h 30 chez Corsen ; -11G1 à 13 h 30 chez 
Corsen ; -11G2 à 13 h 30 chez PSM ; -13G1 à 13 h 45 chez Plabennec ; -
13G2 à 17 h chez PIHB ; -15F1 à 15 h chez Baie d'Armor ; -15G Dep1 à 
15 h 30 chez HBC Briec ; -15G Dep2 à 15 h 30 chez PLCB ; -18 Nation à 
19 h chez Pays de la Sarthe ; -18G Reg à 17 h 30 chez l'Handballe club ; -
18G Dep1 à 18 h chez Plabennec ; -18G Dep2 à 19 h 30 chez Locmaria ; 
SF3 à 19 h 45 chez Hand Aberiou ; SG4 à 19 h chez Elorn ; SG2 à 
18 h 30 chez Armor club la Motte ; SG1 à 20 h chez Hennebont Lochrist.  
 

Dimanche 26 janvier : Saint Renan (salle Kerzouar) : 15 h : SF2 contre 
Plabennec. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Vendredi 24/01 : Vétérans reçoit Lampaul 
à 20 h 30. 

Samedi 25/01 : U6 entraînement à Guilers 
à 10 h, U7 entraînement à Guilers à 10 h, U8 
plateau à Plouzané, U9 plateau au Bergot, U6 
à U9 filles entraînement à Guilers à 10 h, 
U11A Coupe à l’UBO, U10A reçoit Bohars 2 
à 10 h 30, U11B reçoit Locmaria à 14 h, 

U10B reçoit Bohars 3 à 11 h 45, U11F opposition contre U13F à 14 h, 
U13F opposition contre U11F à 14 h, U13A match à Lanmeur, U13B 
match à La Cavale, U12A match à Plouzané, U12B reçoit Plouzané 4 à 
11 h 45, U12C reçoit Plouzané 6 à 11 h 45, U15A match à Morlaix à 15 h 
30, U15B match à la Cavale à 15 h 30, U14 reçoit Guipavas à 14 h, U17 
match à Brélès contre GJ Pointe Corsen à 15 h 30, U18A match à 
Gouesnou à 15 h 30, U18B reçoit Arzelliz à 16 h. 

Dimanche 19/01 : Loisir s match à l’ASPTT à 10 h, Séniors A match à 
Plouzané à 15 h, Séniors B reçoit Plouarzel à 15h, Séniors C match à 
Lanrivoaré à 13 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 définitifs. 

ASG 

 
 

Dimanche 26 janvier, rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre dans les 
environs de Guilers. (Deux circuit). 

Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org ». 

Guil’air-rando 

 

Samedi 25 janvier : sortie loisirs départ 9 h, sortie jeunes 
départ 13 h 45. 
 

Dimanche 26 janvier : sortie club départ 8 h 30. 

Guilers VTT Nature  

 
 

Jogging :  
Vendredi 24 janvier à 18 h au por tail : footing  
Dimanche 26 janvier, RDV à 8 h 30 au parking du 
cimetière. Covoiturage vers Guisseny (37 participants du club). 
Mercredi 29 janvier : dépar t à 18 h 15 du local. 3 groupes 

de niveau. 

Marche Nordique :  
Dimanche 26 janvier : rendez-vous à 9 h devant le Fort de Penfeld, pour 
un circuit vers Quéliverzan. 

Athlétisme 
Dimanche 26 janvier : Championnat de Bretagne de Cross-Country, à 
Quimper sur le site du Corniguel. Déplacement en car pour les athlètes de 
l’Iroise Athlétisme, avec comme objectifs : des titres, des podiums et des 
qualifications pour le tour suivant, la demi-finale du Championnat de 
France à Carnac le 16 février. 

Club 
Mardi 28 janvier à 19 h, salle Gauguin  : soirée de remise de chèque 
pour la recherche sur le Diabète, suite à la 10è édition des Foulées du 
Diabète.  

Iroise Athlétisme 

Offre d’emploi 

 

Serre de production de fraises à Guilers, jardin suspendu, recherche du 
personnel pour la cueillette et le peignage. Travail à hauteur d'homme. 

Période : mars à juillet – temps plein. Travail du lundi au vendredi midi.  

Tel : 06.08.84.80.79 / Mail : earldemezantellou@wanadoo.fr  

Ouvrier(e) agricole 

 

Galette des rois samedi 25 janvier salle Gauguin (sous la mairie) à partir 
de 19 h. Ouvert à l'ensemble des licenciés et leur famille. On vous attend 
nombreux ! 

Tennis Club 

 

Samedi 25 janvier de 14 h 30 à 16 h 30 dans la salle 
Claudel (sous la mairie) rencontre pour des moments de 
bonheur partagé avec les oiseaux du jardin, animée par Mimi 
FRABOULET. Au programme : les oiseaux du jardin 
méconnus, la stratégie des oiseaux pour affronter le froid et le 
nourrissage. Un goûter partagé vous sera offert. Contact : 07 71 01 40 38. 

Bretagne vivante 

Vie paroissiale 


