Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin de
9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.

Agenda
Vendredi 24 mars
18h30 - L’Agora : assemblée générale.
Samedi 25 mars
A partir de 10h15 - Portes-ouvertes à l’école Sainte-Thérèse.
21h - Louis Ballard - Saint-Renan Guilers Handball :
SF1 contre Hermine Kernic.
Dimanche 26 mars
14h45 - Gymnase Kerdrel - Les Bleuets de Guilers :
Seniors F1 contre LBB coupe Bretagne.
Mercredi 29 mars
20h - Salle Manon des Sources : assemblée générale de l’association IDEO.
Jeudi 30 mars
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

ATTENTION PASSAGE A L’ HEURE D’ETE
Dimanche 26 mars 2017,

à 2h00 il sera 3h00.

Elections : distribution des cartes électorales
Les cartes électorales seront distribuées dans les boites aux lettres par les facteurs
à compter du lundi 27 mars.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 24 mars
2017
n°1996

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 25 mars, de 10 à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire

Etat civil
Naissances
Yvane MARREC – 29, rue Louis Blériot
Célia BOREL – 70, rue Dumont d’Urville
Erell MILIN – 6, allée Saint-Valentin
Décès
LE HIR Joséphine – 35, place Petits Pas (83 ans)
BEGOC Michelle – 62, rue Degas (61 ans)

Le « Rendez-vous conte » aura lieu le samedi 1er avril,
de 14h30 à 16h, pour les enfants de 5 à 8 ans.
Au programme : « Poisson d’avril » :
lecture d’albums et bricolage
(animation gratuite - sur réservation au 02 98 07 44 55 ou
par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr).

Nous vous demandons de faire attention à ne pas
confondre les enveloppes avec les publicités.

Subventions aux associations
Le dossier de demande de subvention 2017 est à la disposition des
associations à l’accueil associatif de la mairie et téléchargeable sur le site
internet de la Ville : www.mairie-guilers.fr, rubrique Vie associative.

La date limite de dépôt des dossiers complets
a été fixée au lundi 3 avril.
Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 24 mars,
faire le 15.

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

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec :
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

Permanences
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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à
17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi
matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à
Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au
02 98 31 04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

Autorisation de sortie de territoire des mineurs

La Guilthèque

Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de prévoir un passage en mairie.

Exposition de peintures sur bois flotté :
« Effets mer… », par Philippe Réguer,
du 1er au 31 mars, visible aux heures
d’ouverture de la Guilthèque.
Vente aux enchères

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 mars, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

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

Un tableau est mis aux enchères
jusqu’au 31 mars au profit de
l’association ASPERANSA (autisme et
Asperger). Une urne est à votre
disposition sur la banque d’accueil afin
de faire une offre. La meilleure
proposition se verra remettre l’œuvre
à la fin du mois.

Education / Jeunesse

Recyclage
Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres, surligneurs,
marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte prévue à
cet effet dans le hall de la mairie.

Coupures électriques
Coupures électriques prévues
Mercredi 29 mars, entre 8h30 et 12h30 : 1 au 3, 2 au 4 rue Pierre
Bretonneau ; 8B rue Louis Pasteur ; 120, 128 rue du Tumulus ; 1 au 5, 2
au 6 impasse Marie Curie ; 1 au 11, 4, 8 au 10, 1B, 1T rue Calmette ; 11
au 43, 12 au 14 rue Marie Curie ; 6, 10 rue de la Gare.

Horaires d’été des déchèteries






Du 1er avril au 30 septembre 2017
Le SPERNOT : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, et
les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
LAVALLOT : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, et
les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30.
LE VERN : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h (fermé
les lundis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés de 9h30 à
12h30.
MESCOUEZEL : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
(fermé les mardis et vendredis matins), et les dimanches et jours fériés
de 9h30 à 12h30.
TOULL AR RANNIG : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
19h (fermé les mardis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés
de 9h30 à 12h30.

Jardiner à Brest métropole
Stéphane Alix, animateur horticole à la direction des
espaces verts de Brest métropole, vous propose en ce
début de printemps, une première visite commentée
sur la collection de magnolias du conservatoire
botanique.
Rendez-vous au pavillon d’accueil du conservatoire
botanique, samedi 25 mars à 14h, où vous aurez le
plaisir de découvrir les origines, les parfums et les couleurs des magnolias.
Informations et inscriptions au 02 98 33 50 50.

Espace jeunes
Réalisation d’une fresque : avis aux amateurs
L’espace jeunes de Guilers va réaliser une
fresque graff au complexe Louis Ballard, les
18 et 19 avril. Elle mesurera 75 mètres de long
et illustrera les sports pratiqués sur le site.
Le projet est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans
amateurs de peinture, de dessin, de bd, de
graffiti, de manga ou souhaitant tout simplement
participer à un projet culturel !
Pour plus d’informations vous pouvez contacter l’espace jeunes au
02 98 07 61 83 ou par mail : espacejeunes@mairie-guilers.fr
Le programme des vacances d’avril est disponible sur le site de la
mairie www.mairie-guilers.fr, rubrique enfance-jeunesse/jeunesse.

Ecole Sainte-Thérèse
Portes-ouvertes de l’école
Samedi 25 mars dès 10h15 : matinée de classe un peu spéciale avec les
élèves mais aussi avec des temps forts, des activités diverses et quelques
aperçus des projets que nous menons. L’école dispose d’une filière
bilingue français- breton à partir de 2 ans.
Des rencontres sont proposées avec des intervenants (enseignants
monolingue et bilingue, parents d’élèves) afin d’exposer le projet et
discuter avec les parents désireux de mieux connaître notre établissement.
Déroulement de cette matinée : visite libre dans les bâtiments et
découverte des classes en vie ; visite guidée des locaux : élémentaire et
maternelle et des parties communes ; présentation du projet d’école (ArtsEurope – Environnement – Prévention) et des projets pédagogiques de
l’année par les élèves ; projets européens ; prestation de la chorale et
l’orchestre de l’école ; divers ateliers (théâtre…)

Goûters des accueils périscolaires
du 27 au 31 mars
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Barre bretonne
Compote
Sirop de citron

Fruit
Moelleux au fromage
blanc
Jus multifruits

Flan caramel
Galettes bretonnes
Sirop à la menthe

Pain
Nutella
Lait

Menus de la cantine du 27 au 31 mars
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de cresson
Lieu au vinaigre balsamique
Mélange de 4 céréales (bio)
Tomme noire
Compote de pommes/poires

Pain au levain (bio)
Concombre aux herbes
Aiguillettes de poulet à l’italienne
Marmite printanière
Yaourt sucré (bio)

Salade niçoise
Chili con carne
Semoule complète (bio)
Edam
Banane (bio)

Salade de cœurs de palmier
Rôti de porc au bleu d’Auvergne
Purée de carottes (bio)
Fromage de chèvre
Liégeois au chocolat

CCAS

Vie associative (suite)

Personnes âgées : informations utiles

L’Agora

Le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, informe et oriente les
personnes âgées en perte d’autonomie et leurs proches.
Vous y trouverez des informations utiles pour faire face à cette
situation (comparateur officiel des prix et un comparateur des restes à
charge en EHPAD, aménager son logement, l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA),…).
En cas de besoin vous pouvez contacter le CCAS
au 02 98 07 61 52 (touche 5).

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 LOECKX Maxence, 7, rue de la Gare - clôture +
portail
 VOLLOT Bernard, 325, rue Xavier Grall - bardage
demi-pignon
 CLERET Florian, 75, rue Jeanne Dumée - extension habitation
 WIERTELAK Thérèse, 31, rue Charles Le Hir - remplacement des
menuiseries
 LE FUR Roger, 230 rue Xavier Grall - clôture
Permis de construire accordés :
 SCI QUEMENEUR, 145, rue Jean François Champollion construction d’un auvent

Réhabilitation du Jardin de Croas Ar Pennoc
Les travaux de réhabilitation ont débuté semaine 12 et s’étaleront sur une
période estimée de 2 à 3 mois, en fonction des conditions
météorologiques.
Pendant la période des travaux, l’accès au jardin sera interdit au
public.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée
et vous tiendront informés de l’évolution du chantier.

Vie associative
Les Tchoupinous
Soirée Zumba à l'Espace Pagnol le vendredi 31 mars, organisée par
l'association d'assistantes maternelles Les Tchoupinous et animée par
Marlène :
 de 19h30 à 20h : Zumba enfants ;
 de 20h à 21h30 : Zumba adultes.
Venez vous amuser en famille ou entre amies. Dress code : Noir, blanc,
fluo. Pré-inscriptions et renseignements au 06 58 69 63 37 ou auprès de
Marlène. Tarifs : en pré-inscriptions : 5 € adultes, 2 € enfants (-12 ans) /
Sur place : 7 € adultes, 3,5 € enfants (- 12 ans).

ALSH Les Flamboyants
Les mercredis aux Flamboyants
Jusqu’aux prochaines vacances, le thème proposé les mercredis sera « Un
pays à découvrir chaque mercredi » : Italie, Angleterre, Espagne, Grèce et
nous finirons par « Les défis des pays » le mercredi 5 avril.
Au programme, des découvertes culinaires, des jeux du pays, des activités
surprenantes, du sport…
Après un petit tour en Italie le 8 mars, nous nous rendrons en Angleterre le
15 mars : bus londonien, relève de la garde, l’heure du thé, scrapbook
London, Union Jack, jeux de Dora l’exploratrice pour les plus jeunes,
initiation aux sports anglais et sortie patinoire uniquement sur réservation
pour les 6/8 et 9/12 ans.
Les vacances aux Flamboyants
Pendant les vacances de Printemps, l’ALSH Les Flamboyants, propose en
partenariat avec l’ASG, un stage de foot du 18 au 21 avril pour les jeunes
de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans. Au programme, des entraînements et des
matchs, des moments de détente, piscine, des sorties entre amis…
N’hésitez pas à vous renseigner !
Contact ALSH : 02 98 07 60 76

Vendredi 24 mars : assemblée générale à 18h30.
Dimanche 26 mars : bourse aux livres de 10h à 17h. Entrée gratuite. Les
ventes permettront de financer en partie un week-end familial.
Vendredi 31 mars : à 20h « Pause parents d'ados » : l'adolescence une
période compliquée ? A l'espace jeunes. Gratuit / A 20h30 « Le Monde en
Images » : venez découvrir l'Ethiopie à travers un diaporama animé par
Hélène et Jacques Kermarrec, entrée gratuite.
Samedi 1er avril : sortie en mini bus au marché de Saint-Renan. Priorité
aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30,
retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée
à 8 places / « Samedis des jardiniers » : jardinez avec la lune. Rendez-vous
à 10h30 à L'Agora. Ouvert à tous, gratuit, avec adhésion.
Formation baby-sitting
Tu as 16 ans (révolus) et tu souhaites garder des enfants pendant ton temps
libre (soirée, week-end, vacances) ? L'Agora te propose une formation
pendant les vacances de Pâques, du 18 au 21 avril. A l'issue de cette
formation, tes coordonnées apparaîtront sur le « fichier baby-sitting »,
consultable par les parents recherchant une personne pour garder leurs
enfants. Inscription obligatoire à L'Agora.
Contact Agora : 02 98 07 55 35.

Partage
L'association organise son vide-greniers annuel, le dimanche 2 avril à
l'espace Pagnol.
Réservez votre espace de vente en appelant
Annie Valladeaud au 02 98 07 53 59.

Guilers Accueille
Mardi 28 mars : patchwork, tricot, tableau structuré, chouette en
macramé.
Jeudi 30 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Pensez à vous inscrire pour la crêperie du jeudi 6 avril.

Sport (suite)
Guil’Air-Rando
Dimanche 26 mars : rdv à 8h45 sur le parking L. Ballard pour une
randonnée pédestre à la journée sur Plouguerneau. Prévoir le pique-nique.
Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 26 mars : circuit n° 13 : G1 départ 8h30, distance 92 kms / G2
départ 8h30, distance 85 kms / G3 départ 8h45, distance 59 kms. Départ du
Complexe Sportif L. Ballard.

Guilers VTT Nature
Samedi 25 mars : sortie loisirs, départ 9h. Sortie jeunes, départ 13h45.
Dimanche 26 mars : rando à Saint-Renan, départ 8h. Pen Ar Bed jeunes
n°2 à Dirinon, départ à 14h.

Les Bleuets de Guilers
Samedi 25 mars : domicile à Kerdrel : U9F1 contre EO Landerneau rdv à
11h ; U11F3 contre EO Landerneau rdv à 11h ; U13M contre Pont l’Abbé
rdv à 12h ; U15F contre AZ Ploudal 2 rdv à 13h30 ; U15M contre Morlaix
rdv à 15h ; U17F contre Lannilis rdv à 16h30 ; U17M contre UJAP
Quimper rdv à 18h / Domicile à Kergomard : U9F2 contre CJR St
Renan rdv à 12h45 / A l'extérieur : U9M1 pour Plouider rdv à 12h ;
U11F2 pour AB Combrit rdv à 14h30 ; U11M1 pour EO Landerneau rdv à
13h45 ; U11M2 pour AS Guelmeur rdv à 14h ; U13F1 pour CTC Quimper
rdv à 12h15 ; U13F2 pour EO Landerneau 3 rdv à 12h15 ; Seniors G1 pour
Plouarzel BC rdv à 20h ; U11F1 exempte match reporté au 01/04.
Dimanche 26 mars : domicile à Kerdrel : Seniors F1 contre LBB Coupe
Bretagne rdv à 14h45 ; Seniors F2 contre EO Landerneau rdv à 10h ;
Seniors F3 contre Stade Relecquois rdv à 12h45.
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

Sport (suite)
Iroise athlétisme
Athlétisme : samedi 25 mars : Kid’s Athlé pour les Jeunes, Eveil
Athlé et Triathlon pour les Poussins à Saint-Renan. Rendez-vous sur place
à 13h30. Début de la rencontre à 14h. Les parents sont invités à participer
pour encadrer les groupes /Samedi 1er avril : Triathlon pour les
Benjamins et Minimes à Plouzané, stade de Kérallan. Rendez-vous sur
place à 12h30 . Début de la rencontre à 13h ; Triathlon Poussins et Kid’s
Athlé et Eveil Athlé à Brest, stade du Petit Kerzu.
Marche nordique : dimanche 26 mars : rendez-vous à 9h20 devant le
complexe L. Ballard ou à 9h30 sur le parking de la Villeneuve à Penfeld.
La séance se fera direction Quéliverzan. Week-end de marche nordique le
week-end suivant.

Tennis club
er

Samedi 1 avril, le Tennis Club organise son repas du club à partir de
19h, salle Gauguin (sous la mairie). Au menu : couscous, animation
musicale et tombola gratuite. Date limite d'inscription avec règlement le
25 mars.
Plus d'information et coupon d'inscription à la salle et via l'entrefilet.
Un double déguisé avec animation musicale est organisé ce même jour à
partir de 16h à la salle. On vous y attend nombreux!

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 25 mars : salle de Saint-Renan (salle Kerzouar) : 14h : -11F
contre Plougar Bodilis ; 15h15 : -13F1 contre Roz Hand du 29 ; 16h30 : 15F2 contre Bourg Blanc; 18h : -15F1 contre Guiclan / Salle de Guilers
(salle Louis Ballard) : 15h : -18F2 contre Locmaria ; 17h : -18G Dep1
contre HBC Briec ; 19h : SF3 contre Locmaria ; 21h : SF1 contre Hermine
Kernic / Déplacements : -11G2 à 13h45 chez Plougonvelin ; -13G1 chez
Bourg Blanc ; -13G2 à 16h30 chez Plabennec ; -15G Reg1 à 16h15 chez
Cesson ; -15G Reg2 à 17h45 à PLL ; -18F1 à 17h chez Plabennec ; -18G
Reg2 à 16h30 à Locmaria ; SF2 chez Ent La Flèche ; SG3 à 19h30 chez
Locmaria ; SG2 à 21h15 chez Hennebont Lochrist ; SG1 à 21h chez
Loudeac.
Dimanche 26 mars : déplacement : -15G Dep1 à 14h15 chez HBC Briec ;
-15G Dep2 à 14h chez PSM ; -18G reg1 à 16h chez Ent Sud Morbihan;
SG4 à 16h chez Plouvorn.
Le vide grenier du club aura lieu le lundi de Pentecôte (le 4 juin)
au Fort de Penfeld.
Renseignements et inscriptions au 06 95 74 67 21.

Vie paroissiale
 Samedi 25 mars : messe à Guilers à 18h.
 Dimanche 26 mars : messe en famille à Plouzané à 10h30 avec éveil
à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans.
 Jeudi 30 mars : vêpres animées par Joël et Jean-Marc à l'église de
Plouzané à 18h30.
 Samedi 1er avril : messe à Locmaria à 18h.
 Dimanche 2 avril : messe à Plouzané à 10h30.

Divers
La Halte Canine Brestoise
L’association recherche des bénévoles
Vous aimez les chiens et portez un regard solidaire envers les personnes
qui ont peu de ressources et qui doivent se faire hospitaliser ? Sachez que
la Halte Canine recherche des bénévoles ! Leur rôle consiste à accueillir à
leur domicile le chien, pour quelques jours ou plusieurs semaines. Les
propriétaires résident sur Brest métropole et bénéficient d'un
accompagnement social. La nourriture et d’éventuels frais vétérinaires sont
pris en charge par la Halte Canine.
Contact : la Halte Canine 06 31 16 90 44,
courriel : haltecanine@gmail.com, site : www.lahalte-brest.fr

L’Arche de Noé
L’association appelle à votre
générosité pour nos petits vieux et
nos petites vieilles ! Ces dernières
semaines, les demandes de prises en
charge de chats âgés de plus de 8
ans ont explosé !
L'Arche de Noé ne fait pas de
sélection en fonction de l'âge, de la
beauté ou de l'état physique de ses
prises en charge. N'est-ce pas cela le
réel sens de la protection animale ?

ASG
Vendredi 24 mars : Vétérans, repos.
Samedi 25 mars : U19, reçoit Coataudon à Milizac à 15h30 ; U17A,
match à St Martin à 15h30 ; U17B, reçoit ASPTT2 à Guipronvel à 15h30 ;
U15A, reçoit Trégunc à Louis Ballard à 15h30 ; U15B, reçoit Plougastel2 à
Louis Ballard, voir convocations pour horaire ; U15C, reçoit GJ Plouarzel2
à Louis Ballard, voir convocations pour horaire ; U13A, match à
Plouguerneau à 14h ; U13B, voir convocations ; U13C, match à La Légion
à 14h ; U13 Guilers/Milizac, match à Ploudalmézeau à 14h ; U11A, coupe
à Louis Ballard à 10h (finale secteur Iroise) ; U11B, voir convocations ;
U11C, voir convocations ; U9, plateau à l'ASPTT, rdv à 9h25 ; U8, plateau
à Plouzané, rdv à 9h25 ; U7 et U6, repos.
Dimanche 26 mars : Séniors A, match à St Pol à 15h ; Séniors C, repos.
INFORMATIONS
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.

Vie politique
IDEO
Les thématiques liées au développement et à la vie de notre commune
vous intéressent ? Vous partagez les valeurs de citoyenneté, de progrès
social et environnemental, avec une sensibilité de gauche ? L'association
IDEO est ouverte à tous, militants, sympathisants, curieux, hésitants,
jeunes et moins jeunes, déjà impliqués dans les associations, ou pas du
tout… Vous êtes les bienvenus à l'assemblée générale qui aura lieu le
mercredi 29 mars à 20h, salle Manon des Sources (espace Marcel
Pagnol).
Pour nous suivre, le site internet www.ideo-guilers.fr
et notre page Facebook.

Aujourd'hui, nous mettons en place
une cagnotte pour subvenir aux
besoins de nos mamies et papis chats :
croquettes spéciales vétérinaires, soins
vétérinaires... Les coûts augmentent
avec l'âge. N'oubliez pas que vous
pouvez
également
parrainer
directement un de nos protégés.
Les dons financiers sont déductibles des
impôts à hauteur de 66% (merci de nous
communiquer vos coordonnées postales
si vous désirez un reçu fiscal).
Refuge de Coataudon - 32, rue Alfred de Musset - 29490 GUIPAVAS :
09 82 49 99 13 (le matin ou aux heures des permanences). Ouverture :
mardi de 14h à 18h ; Mercredi de 15h à 19h ; Samedi de 14h à 18h.
Refuge de Montaigne - 66, quater boulevard Montaigne - 29200
BREST : sur rendez-vous au 06 16 64 39 80.
Permanence téléphonique le lundi, jeudi et vendredi :
de 16h30 à 18h30 au 06 16 64 39 80.

Perdu/Trouvé
Trouvés : chien Boxer avec collier ; Lunettes de vue femme ; Portable
Nokia.
Perdus : une trottinette bleue et noire ; Une clé sur porte-clés rose ; Une
clé Ford.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

