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 de 13 h 30 à 17 h 30 et le
samedi matin de 9 h à 12 h.
Horaires de la Guilthèque : le mercredi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le jeudi : de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30, le vendredi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Samedi 28 mai
De 14 h à 16 h - Guilthèque - Atelier photos

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

Mercredi 1er juin
De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale
Jeudi 2 juin
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché
17 h - Place de la Libération - Marché survitaminé avec « Barbarie box »,
Chansons et orgue de barbarie - Saison culturelle

Vendredi 27 mai
2022
n° 2257

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des élus
Samedi 28 mai de 10 h à 12 h en mairie
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire

Etat civil

Infirmières / Sage-femme / Médecins

Décès : TANNEAU Annick (74 ans)

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, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme
Trompf : 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.

Présentation civique : COZIEN Eyden

Médecins généralistes :
M. Augustin : 40 ter , r ue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08
Cabinet médical : 5, r ue St Valentin 02 98 07 54 20

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 14 h à 16 h 30 et les
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13
h 30 à 16 h 30.

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 13
juin de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au
02 98 37 37 37.

Numéros utiles
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 Laurent : 06 74 22 91 88

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 28 mai faire
le 15.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Les évènements à ne pas rater
Atelier photo le samedi 28 mai de 14 h à 16 h
A la Guilthèque / Gratuit sur inscription
Laëtitia Beauverger vous invite à un atelier photo
intergénérationnel à partir de 8 ans. Après une
découverte commentée de son exposition, elle
partagera sa passion et ses techniques de photo avec
vous. Son robot Joh vous servira de modèle. Venez
muni de votre appareil photo ou smartphone.

Jeudi 2 juin à 17 h / Place de la Libération

/ Gratuit

Les marchés survitaminés
Rendez-vous avec Barbarie Box (chansons et orgue de
barbarie). Avec ses Barbarie Box, Samuel, passionné de
musiques mécaniques depuis tout petit et sa voix
chaude et forte, vous propose un répertoire très varié,
allant de Brassens à Bourvil ou Bénabar, de Piaf à Zazie,
en passant par Brel, Gainsbourg, Fernandel, Renaud ou
Patachou. Et même des chants de marins : Servat, Stivell
et Tri Yann.

Si la nuit m’était contée
samedi 18 juin à 21 h 30 / Fort de Penfeld
A la nuit tombée sur le site du Fort de Penfeld, les
ombres s’animent et laissent place à l’imaginaire. Ici un
korrigan, là un Teuz puis un korril et, au fond du Fort,
dans une des salles obscures et secrètes… un
bouqueteux veillant jalousement sur son énorme
trésor, accumulé patiemment au fil des siècles. Etesvous vraiment prêts à rencontrer ces êtres malicieux ?
N’ayez pas peur car ils sauront toujours être
bienveillants. A partir de 10 ans.
Billetterie ouverte en mairie. 6 € / 3 € (tarif réduit)
Retrouvez le programme complet des spectacles sur le site internet de la ville.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

Récupérateurs d’eau pluviale

Ramassage des déchets

Brest métropole propose des récupérateurs d’eau pluviale
à tarif préférentiel à destination des propriétaires et
locataires résidant en maisons individuelles ou en
copropriété sur la métropole.
Pour acquérir ces récupérateurs, il faut remplir les
conditions suivantes :
- équiper une propriété située sur le territoire de Brest
métropole ;
- commander au maximum 1 récupérateur par foyer ;
- s’engager à rejeter le trop-plein au jardin (déconnexion
de la toiture du réseau public). Les réservations seront
possibles à partir du 23 mai 2022 au matin et s’arrêteront à épuisement du
stock disponible. Deux tailles de récupérateurs seront proposées (650 L et
300 L), en deux coloris (beige ou anthracite). Le tarif est de 50 € pour un
300 L, 70 € pour un 650 L.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site Brest.fr.
Les demandeurs seront ensuite contactés par l’association Vert le Jardin,
pour participer à une séance d’information sur le bon usage de l’eau de
pluie au jardin. Ce rendez-vous obligatoire sera l’occasion de voir les
modèles et de valider définitivement sa commande en signant la
convention d’achat. Le matériel sera ensuite livré à l’adresse choisie sur
rendez-vous préalable.
Plus d’informations sur Brest.fr

Aide à l’achat d’un vélo électrique
Afin de favoriser la pratique du vélo sur son territoire,
Brest métropole aide les particuliers à acheter un vélo à
assistance électrique. Une subvention accessible sous
conditions de ressources, pouvant aller jusqu’à 500 € et
valable jusqu’au 31 décembre 2025. Une subvention qui
vient en supplément du bonus vélo de l’Etat.
La demande d’aide avec les pièces justificatives sont à
adresser à Brest métropole :
- En ligne via la rubrique « Mes démarches »
- Par courrier postal en recommandé avec accusé de réception à l’adresse :
Hôtel de métropole - 24 rue Coat ar Gueven - CS 73826 - 29238 Brest
cedex 2.

Marché à procédure adapté
Une mise en concurrence pour « l’approvisionnement et
la livraison de fournitures scolaires pour les écoles
publiques» a été lancé par la mairie. Les offres sont
téléchargeables sur le site www.megalis.bretagne.bzh.
La date limite de réponse est fixée au mardi 28 juin 2022
à 12 h au plus tard. Le marché débutera le
15 septembre 2022 pour 1 an, r enouvelable 3 fois
1 an.

Vente de composteurs
Afin de développer la pratique de compostage, Brest
métropole propose une opération de mise à disposition de
composteurs uniquement sur rendez-vous (nombre limité).
Réservez votre composteur au 02 98 33 50 50 ou à l'adresse
https://form.jotform.com/221032835026950.
Brest Métropole sera présent sur Guilers le lundi 13 juin de
14 h à 18 h salle Gauguin (sous la mairie). 3 modèles sont proposés : 620
litres en plastique recyclé à 25 €, 300 litres en bois à 18 €, 345 litres en
plastique recyclé à 15 €. Le règlement se fera par chèque uniquement
(libellé à l’ordre du Trésor Public).

Déchèteries - Pentecôte
Le lundi 6 juin, les déchèteries fonctionneront de la manière suivante :
 Le SPERNOT (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h.
 LE VERN (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
 LAVALLOT (Guipavas) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : ouverte de 9 h 30 à
12 h 30.

En raison de la fête de la Pentecôte, le service de collecte
des ordures ménagères ne sera pas assuré le lundi 6 juin.
En conséquence, dans la période du 6 au 11 juin, chaque
jour de collecte habituel est décalé au jour suivant.

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le mardi 7 juin. Les opérations se
termineront le mercredi 8 juin toute la journée. Les déchets
verts seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt
pour les usagers sera donc fermée durant cette période.

Dératisation
Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37.

C.C.A.S.
Plan canicule
Comme chaque année, la ville se mobilise pour prévenir
les conséquences d’une éventuelle canicule. Face aux
fortes chaleurs, il est important de faire attention aux
personnes âgées et/ou isolées ainsi qu'aux enfants, car ce
sont eux les plus vulnérables.
La mobilisation comporte 4 niveaux pour lesquels divers
moyens et opérations sont engagés : niv. 1 veille
saisonnière ; niv. 2 avertissement chaleur ; niv. 3 alerte canicule ; niv. 4
mobilisation maximale.
Pour être inscrites sur le registre des personnes vulnérables, les
personnes doivent répondre aux critères suivants : résider à leur domicile
et être âgées de plus de 65 ans, ou être âgées de plus de 60 ans pour les
personnes reconnues inaptes au travail, ou être un adulte handicapé
bénéficiant de l’AAH ou de l’ACTP ou être titulaire d’une carte
d’invalidité, d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou d’une
pension d’invalidité.
Les fiches d'inscriptions sont disponibles à l'accueil de la mairie et sur le
site de la ville, renseignements complémentaires au 02 98 37 37 05.
En cas de déclenchement du niveau 3 par le Préfet, le C.C.A.S.
contactera par téléphone et/ou visitera les personnes inscrites afin de
s’assurer qu’elles ne sont pas en danger ; mais aussi pour leur apporter
conseil en situation de forte chaleur.

Minibus
Depuis plusieurs années le CCAS a monté une équipe de
bénévoles pour assurer les navettes du minibus afin de
permettre aux ainés de se rendre au repas du mardi à
Saint-Albert ou au Club Emeraude à l’espace Marcel
Pagnol.
Désormais, de nouveaux services sont proposés : augmentation du
nombre de navettes pour vous rendre aux rendez-vous médicaux, ou pour
effectuer des courses en totale autonomie.
Les trajets sont uniquement effectués sur la commune de Guilers.
Ce service est ouvert depuis le 22 mars selon les horaires suivants : le
mardi de 14 h à 16 h 30 et le jeudi de 9 h à 11 h 30.
Pour réserver un transport, vous devez contacter au plus tard la veille à
16 h 30 le CCAS au 02 98 37 37 05, en indiquant le motif de votre
déplacement et le créneau horaire.
Le tarif est de 2 € aller-retour (achat d’une carte de 10 € en mairie).

Collecte de l’épicerie sociale
Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiène
dans les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc), le
vendredi 3 juin et le samedi 4 juin.
Nous vous remercions par avance pour votre courtoisie auprès des
bénévoles présents dans les magasins et pour votre générosité.

C.C.A.S. (suite)

Urbanisme / Voirie

Epicerie sociale

SAGE du Bas-Léon

er

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 1 juin de 10 h 30 à
12 h et de 14 h à 15 h 30 ; le jeudi 2 juin de 9 h à 10 h 30.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 30 mai au 3 juin
Lundi

Mardi

Macédoine au Brie
Bœuf Strogonoff (VOF et BBC)
& spirales ½ complète**
Pastèque

Pain* & salade de SaintNectaire (AOP)
Dahl de lentilles corail, exotique
et boulgour : lentilles corail,
oignons, ananas, banane, curry,
curcuma, lait de coco**
Abricot

Jeudi

Vendredi

Tomates Mozzarella
Crépinette de porc (VOF) sauce thym
& printanière de légumes
Flan vanille

Melon
Pain de thon & ratatouille et
riz**
Liégeois au café

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande
d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable /
HVE : Haute valeur environnementale

Inscriptions scolaires des écoles publiques
La campagne d’inscriptions scolaires des écoles publiques
pour l’année 2022-2023 a débuté. Les formulaires
d’inscriptions sont disponibles sur le site de la ville. Dans
un premier temps, il est demandé de compléter
numériquement les formulaires scolaires et périscolaires et
de les adresser par mail à periscolaire@mairie-guilers.fr accompagnés des
pièces complémentaires demandées. Après étude du dossier, le service
scolaire contactera la famille par téléphone.
Si vous ne disposez pas d’outil informatique, vous pouvez retirer des
dossiers papier en mairie. Une borne PAPI (Point d'Accès Public à
Internet) est également à votre disposition à l’accueil.
Les enfants nés en 2020 n’étant pas prioritaires, leur inscription sera
étudiée en fonction des places restantes. Un dossier doit toutefois être
complété.
Cette démarche est uniquement nécessaire pour une 1 ère scolarisation.

Relais petite enfance
Le service de relais sera fermé les 7, 8 et 9 juin.
Vous pouvez laisser un message par courriel à
« relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr »
Elisabeth Margé, animatrice du relais, en prendra
connaissance à son retour.

Exposition du collège Croas-ar-Pennoc
Handi Valide and Co &
Championnat Intergalactique de Hockey
Du 16 mai au 15 juin à la mairie et au collège.
Cette exposition HVC (Handi Valide and Co) ainsi qu’une
partie de l’exposition CIH (Championnat Intergalactique de
Hockey) est le fruit du travail des élèves de 6e et 5e du
collège, dirigé par Mr Bacquet, professeur d’arts plastiques.

Le programme Breizh Bocage sur les communes de Guilers et
Plouzané
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau), le Syndicat des Eaux du Bas-Léon prévoit
d’accompagner la création et la reconstitution de haies bocagères, talus
et talus boisés sur les communes de Plouzané et Guilers situées sur les
têtes de bassin versant de l’Aber Ildut. Cela permettra d’améliorer la
qualité de l’eau, de préserver la biodiversité, de limiter le ruissellement
et l’érosion des parcelles. Ces actions sont en lien avec le programme
Breizh Bocage débutant par une analyse globale du maillage bocager en
vue de définir des priorités d’actions.
Des techniciens du Syndicat seront donc amenés à effectuer des
prospections sur le terrain en mai et juin 2022. Il est possible qu’ils
traversent des parcelles privées pour valider certaines informations
(types de haies, essences…).
Pour toutes informations complémentaires :
Syndicat des eaux du Bas-Léon : 02 98 30 83 00 –
bocage.basleon@orange.fr

Vie associative
Centre socio-culturel L’Agora
Marché de Saint-Renan
Sortie en minibus le samedi 4 juin. Départ de L'Agora à 9 h 30, retour
vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à
8 places.
Chrono’Tic
Vendredi
3 juin de 14 h à 15 h 30 - Atelier
informatique : ranger son ordinateur. Arborescence et
vocabulaire – Nature et propriétés des fichiers
Créer – Renommer – Copier – Coller – Sauvegarde –
Corbeille/restauration – Recherche. Sur inscription à
L'Agora - 10 € ou 5 € pour les adhérents.
Pause parents
La prochaine Pause Parents aura lieu le mardi 14 juin de 10 h 30 à 12 h
et sera animée par Hélène Bon qui proposera de la relaxation ludique.
Ce temps de rencontres et d’échanges est ouvert aux parents/grandsparents et enfants de 18 mois à 3 ans. Gratuit, sur inscription.
Exposition
Exposition des activités « Peindre Ensemble » et
« Dessin/Peinture » dans les couloirs du centre
socioculturel et dans le hall, du 31 mai au 27
juin, aux horair es d’ouverture.
Fermeture exceptionnelle du 26 au 29 mai
Renseignements et inscriptions à L’Agora ou au 02 98 07 55 35.

ALSH Les Flamboyants
L’été aux Flamboyants
Accueil des enfants de 3 à 12 ans à la journée tout
l’été : fiche de réservation à compléter, à retirer au
centre ou à télécharger.
Séjours et mini-camp pour les enfants de 7 à 12
ans :
Du 11 au 15 juillet : 7/12 ans : « Bienvenue au Pays des Korrigans » :
découverte des Monts d’Arrées, le monde des castors, balade à poneys,
contes et légendes avec ADDES. Du 18 au 19 juillet : 6/7 ans : « Les
trois curés » : 2 jours et une nuit pour profiter pleinement du parc. Du
20 au 21 juillet : 8/12 ans : « Les trois curés » : 2 jours et une nuit pour
profiter pleinement du parc. Du 25 au 29 juillet : 7/12 ans : « Portez » :
initiation surf, paddle, découverte des sports de plage : SandBall,
Ultimate, Peteca, pêche à pieds et une journée avec catcat et picotin les
petits ânes.
Pour tous renseignements téléphonez au 02 98 07 60 76 ou par mail à
A-L.GUILERS@wanadoo.fr

Vie associative (suite)
Partage
L’association organise un « après-midi jeux » le dimanche 5
juin à L’Agora de 13 h 30 à 18 h. Vous pouvez dès à présent
réserver en cliquant sur notre page Facebook. Petit rappel :
nos locaux sont ouverts au public tous les samedis de 13 h 30
à 16 h.

Club Emeraude
Le club propose à ses adhérents une sortie le vendredi 24 juin dans le sud
Finistère, avec la visite de l’aquarium d’Audierne et un spectacle
d’oiseaux le matin. Après le déjeuner, direction Douarnenez pour une
visite guidée sur le thème de la pêche à la sardine. Les personnes
intéressées par cette sortie sont priées de s’inscrire rapidement auprès du
président au 02 98 07 66 78 ou au 06 75 90 88 83. Le coût dépendra du
nombre des participants.

Sport
ASG
Jeudi 26/05 : U13F : tournoi à Plougonven ;
U15F : tournoi à Coataudon ; U10A et U12A : tournoi à St
Laurent.
Samedi 28/05 : U6 à U9 : repos ; U11A et U13A : tournoi
à Locmaria ; U11B et U13B: tournoi à Plouguerneau ; U16 : reçoit Gj
Gpg Ploneis 1 à 16 h (1/2 finale coupe) ; U17A : match à Ploudalmézeau
à 15 h 30 (1/2 finale coupe).

Club d’athlétisme guilérien
Athlétisme
Vendredi 27/05 : Meeting de Lander neau.
Samedi 28/05 : championnat de Fr ance et coupe d’Europe des
10 000 m à Pacé (Ile-et-Vilaine). Lucas Huelvan, licencié du
club d'Athlétisme Guilérien y a été sélectionné.
Dimanche 29/05 : championnat du Finistèr e d’athlétisme pour les
benjamins sur le stade de Landerneau. Déplacement individuel.

Saint-Renan Guilers Handball
Le Saint-Renan Guilers Handball organise son traditionnel
vide grenier de la Pentecôte le lundi 6 juin au Fort de
Penfeld. L'entrée pour les visiteurs est gratuite et les
exposants ont le choix d'exposer en extérieur ou intérieur.
Une restauration est également mise en place sur le site.
Renseignements auprès de Vincent 06 95 74 67 21 ou
www.srghb.fr.

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 29 mai : cir cuit n°22 : G1 : dépar t 7 h 45,
distance 114 km. G2 : départ 8 h, distance 97 km.
G3 : départ 8 h 15, distance 65 km. Départ du complexe
sportif Louis Ballard.

Vie commerciale
Histoire de fleurs
La fête des mères approche à grands pas. Pour lui faire
plaisir le dimanche 29 mai, pensez à lui offrir un bouquet
de fleurs, une jolie plante, une composition florale ou
encore une belle rose éternelle.
Venez nous rendre visite au magasin, passez commande
par téléphone au 02 98 07 49 16 ou sur notre site internet.
La livraison est offerte sur Guilers.
Nous vous accueillerons le samedi 28 mai de 9 h à 19 h
sans interruption, le dimanche 29 mai de 9 h à 13 h 30. Les
horaires sont inchangés pour le reste de la semaine.

Vie commerciale (suite)
Serres du Guenvez
Pour la fête des mères, les serres du Guenvez seront
ouvertes le samedi 28 mai de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h ; le dimanche 29 mai de 8 h à 12 h 30.

Ecole de crêpiers Blé noir
Voici les Ateliers et grands moments prévus pour ce mois de
juin à l’Ecole de crêpiers BLE NOIR :
Samedi 11 juin : atelier « DECOUVERTE 1 jour » : de 10 h
à 17 h (encore 2 places !).
Jeudi 16 juin : « Apéro-crêpes » à l’Ecole de 17 h 30 à 19 h 30 : goûter,
crêpes et apéro-crêpes préparés par nos élèves crêpiers !
Vendredi 17 juin à midi : c’est le « Vendredi-Ecole », les ateliers se
transformeront en « crêperie d’application » : venez déguster un menucrêpes réalisé par nos élèves crêpiers qui viendront de plusieurs coins de
Bretagne, du Sud-Ouest, et de Djibouti ! Menu sur place et à emporter à
8 €. On compte sur vous !
Samedi 18 juin : atelier « Cocktail et Planches Apéro » de 9 h à 12 h ;
atelier « DECOUVERTE 4H » de 14 h à 18 h.
Samedi 25 juin : atelier « Pliages et Garnitures » de 9 h à 12 h ; atelier
« DECOUVERTE 4H » de 14 h à 18 h.
Nous pouvons rajouter des créneaux pour des groupes à partir de 6
personnes, à d’autres moments : en soirée, des matinées ou après-midis
en semaine !
www. blenoir.com / 06 33 75 27 26.

Ateliers Blé noir
L’été approche à grands pas, à nous ces belles et longues
soirées sous le soleil de Guilers ! Et si un jeudi soir au mois
de juin l’envie vous prenait de boire un verre de cidre et
manger une petite crêpe, ou bien déguster une planche
« Apéro-crêpes » après avoir fait votre marché sous la halle
Baacina ; ou avec vos proches, vos voisins, ou vos collègues après le
travail, et bien sachez que nous serons exceptionnellement ouverts 5
jeudis soirs ainsi qu’un mardi soir jusqu’à 20 h :
jeudi 2, jeudi 9, jeudi 16, mardi 21, jeudi 23 et jeudi 30 juin.
Renseignements et réservations au 02 98 02 25 13

Offre d’emploi / Apprentissage
Quéméneur menuiserie
L’entreprise située à Guilers, recherche un apprenti menuisier en
alternance pour un diplôme de CAP ou BP, afin de renforcer son équipe
dynamique.
Envoyer
votre
candidature
par
mail
à
:
quemeneur.menuiserie@orange.fr ou contactez-nous par téléphone au
02 98 07 57 53.

Vie paroissiale
 L’église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au dimanche.
 La maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi de
10 h à 11 h 30.
 Messe chaque jeudi à 9 h 15.
 Samedi 28 mai : messe à 18 h à la Tr inité.
 Dimanche 29 mai : messe à 10 h 30 à Plouzané.
 Samedi 4 juin : messe à 18 h à Locmaria.
 Dimanche 5 juin : messe de la Pentecôte à 10 h 30 à Plouzané.

Trouvés / Perdus
Perdus : lunettes de vue bébé, por tefeuille
Trouvé : poupée.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

