Nouvelles de Guilers
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.
Le samedi : de 9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Impression Ouestélio 02 98 44 68 23

Agenda
Samedi 14 septembre
A partir de 10h : visite de quartiers par les élus.
Dimanche 15 septembre
De 9h à 18h - espace Pagnol : vide-grenier annuel de l’association
L’Âge Tendre.
16h - Agora : Ciné Dimanche - diffusion du film « Le Bossu ».
20h30 - gymnase Kerdrel : Les Bleuets de Guilers : seniors gars 1
contre Quimper.

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

Vendredi 13 septembre
2013
n°1827

Permanence
Samedi 14 septembre :
De 10h à 12h, en mairie,
Alain CUEFF, adjoint au Maire.

Jeudi 19 septembre
De16h30 à 20h, place de la Libération, marché.

Etat Civil
Naissance :
Lucie DIOP – 8, rue de Milizac.
Mariage :
Cédric POTIN, marin d’Etat, résidant 4, rue Charles Péguy et
Julia LEGENDRE, coiffeuse, résidant 10, rue de la Gare.
Décès :
Raymonde SILLARD née LE DREFF – Résidence
« Les Petits Pas » (86 ans).
Joseph LE GALL – 5, rue Brizeux (91 ans).

« Le Bossu » (André Hunebelle) Gratuit
Dimanche 15 septembre - 16h - salle Agora

Médiathèque
Du 3 au 26 septembre 2013,
Frédéric et Christiane EVENAT exposent « ondes de vie »
(pastels, illustrations et aquarelles)
aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Permanences

Geoffrey ORYEMA 15€/10€
Samedi 28 septembre - 20h30 - salle Agora

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et le vendredi
de 14h à 17h.
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Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin
Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

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

Week-end du 14 septembre
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales, pour
obtenir le nom du médecin de garde
faites le 15.

La mairie vous informe

CCAS

Inscriptions Bébés-lecteurs - saison 2013-2014
« Les P’tits-Loups lisent » est une animation qui a pour but de faire
découvrir l’objet-livre à l’enfant. Ces séances (1 vendredi par mois) sont
destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents,
grands-parents ou assistantes maternelles. Pour tout renseignement ou
inscription pour la nouvelle saison, téléphonez à la médiathèque au
02 98 07 44 55. (nombre de places limité !!!).

Ciné dimanche

Repas Saint Albert
Le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de plus de 65 ans,
de venir partager le repas tous les mardis à la Maison Saint Albert.
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h.
Tarifs : repas 5,10 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €.

Demande de secours - année 2013/2014

Diffusion du film « Le Bossu » de André Hunebelle (1960) –
dimanche 15 septembre 2013 – 16h – salle Agora – GRATUIT.
Lagardère, l’une des meilleures lames du royaume, provoque le Duc de
Nevers dans le seul but de découvrir le secret de sa botte ! Il perd mais
Nevers, amusé par ce bretteur rusé, drôle et charmeur, le prend à son
service. Les voilà partis rejoindre Blanche, la future épouse du Duc,
d’étranges poursuivants à leurs trousses.

Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en
difficulté : aide cantine, accès à l’épicerie sociale, bons loisirs…
Depuis le 19 août les demandes de secours doivent être établies auprès
du secrétariat du CCAS. Il est possible de prendre RDV le mardi matin et
jeudi après-midi. Vous devez présenter : pièce d’identité, livret de
famille, justificatifs de ressources et de charges et le dernier avis
d’imposition.

Visite de quartiers
Samedi 14 septembre 2013, à partir de 10h, les élus se rendront dans les
quartiers de Mez Bleo et Ty Coz, Poulpren, La Gare, parc d’activités de
Kérébars, Pen ar C’hoat, Le Jardin de Kéruzanval (lot. communal).
Les personnes ayant des observations à formuler peuvent se présenter ou
informer la mairie en vue du passage des élus.

Urbanisme/Voirie
Révision du PLU facteur 4 et révision
du zonage d’assainissement

Enquêtes publiques conjointes du jeudi 29 août au lundi 7 octobre 2013
inclus. Les projets sont consultables aux jours et heures habituels d’ouverture
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 septembre. Inscriptions à à l’hôtel de communauté, dans les mairies des communes, dans les mairies de
quartier de Brest et sur le site internet http://plu.brest.fr.
l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52. (code 5).
Les permanences des commissaires enquêteurs sont fixées comme suit :

Dératisation

Permanences du conciliateur de Justice
Le conciliateur de justice tiendra désormais 2 permanences par mois en
mairie de Guilers soit tous les 15 jours. Pour le mois de septembre, la
prochaine permanence aura lieu le mercredi 25 septembre l’après-midi,
uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au
02 98 07 61 52.

DATES
Samedi 14 septembre

Vendredi 20 septembre

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en septembre
1997 ainsi que les jeunes nés en août 1997 pouvant encore régulariser leur
situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée.
Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et concours.
Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de
famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Mardi 24 septembre
Samedi 28 septembre

Mardi 1er octobre

Demandes et renouvellements de titres de séjour
Nouvelles modalités d’accueil des étrangers (demandes et
renouvellement des titres de séjour) : depuis le 2 septembre 2013, les
mairies ne prennent plus les dossiers de demande et de renouvellement de
titres de séjour. Les demandes de titre s’effectueront uniquement sur
rendez-vous : à la Préfecture de Quimper pour les premières demandes, en
Sous-préfecture de Brest pour les renouvellements (02 98 00 97 91 du
lundi au vendredi de 9h à 12h). Toutes les informations sont affichées dans
le hall de la mairie.

LIEUX
Hôtel de communauté – Bmo
- salle ATEUR
Hôtel de communauté – Bmo
Salle B10
Bohars
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Gouesnou
Le Relecq-Kerhuon
Plouzané
Hôtel de communauté – Bmo
Salle B10
Hôtel de communauté – Bmo
Salle ATEUR
Hôtel de communauté – Bmo
Salle B10
Guipavas
Gouesnou
Guilers
Plougastel-Daoulas
Hôtel de communauté – Bmo
- salle B10

HEURES
9h à 12h
9h à 12h

14h à 17h

9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h
9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h

14h à 17h

Lundi 7 octobre

Vous pouvez pendant la durée de l’enquête publique faire vos observations :
sur les registres déposés à cet effet dans les lieux d’enquête précités, par courrier au Président de la commission d’enquête au siège de l’enquête, Brest métropole océane, 24 rue Coat ar Guéven, BP 92242 - 29222 Brest- cedex 2, par
e.mail : enquete-plu@brest-metropole-oceane.fr ou enqueteassainissement@brest-metropole-oceane.fr

Menus de la cantine du 16 au 20 septembre 2013
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Taboulé (bio)
Haché de veau au roquefort
Petit-pois/carottes
Yaourt aromatisé

Pain au levain bio
Salade emmental
Blanquette de dinde
Semoule complète (bio)
Tarte normande

Piémontaise
Curry de bœuf*
Poêlée maraîchère
Edam - poire

Betterave râpée aux raisins
(bio)
Hoki pané
Gratin dauphinois
Barre glacée

* Viande d’origine Française

Urbanisme/Voirie (suite)
Déclarations préalables de travaux :
CASTEL Yannick, 135 rue Gustave Eiffel, clôture
HERMENT Joëlle, 195 rue Coat ar Guéot, clôture
ARZEL Marcel, 41 rue Marie Curie, clôture
Demande de permis de construire modificatif :
LOISEAU André, 95 rue Gustave Eiffel, changement couleur huisseries +
abri de jardin

Travaux centre-bourg
Dans le cadre de la mise en place du nouvel itinéraire bus, les travaux se
poursuivent au centre-bourg de Guilers. Le réaménagement du giratoire au
carrefour de la rue des Ecoles et de la rue de Kerionoc est en cours ainsi que
l'aménagement d'un nouvel arrêt de bus au niveau du carrefour entre les
rues Charles de Gaulle et des Ecoles.
De même le carrefour Charles de Gaulle / Kerionoc va être reconfiguré.
Enfin, 2 nouveaux arrêts de bus vont être créés rue Charles de Gaulle, au
niveau de la rue Lancelot du Lac ainsi que rue Lemonnier de part et d'autre
du plateau ralentisseur situé devant l'entrée de l'hôpital. Nous vous informerons dès que le nouvel itinéraire sera effectif.

Tournées de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole
océane, Communauté Urbaine, effectuera la visite annuelle de la voirie
urbaine le vendredi 11 octobre 2013 et la visite annuelle de la voirie
rurale le vendredi 15 novembre 2013. Les personnes ayant des
problèmes à signaler dans ce domaine sont invitées à les déclarer à
l’accueil de la mairie au plus tard le vendredi 4 octobre pour la voirie
urbaine et le jeudi 7 novembre pour la voirie rurale.

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 14 septembre : permanence de 9h30 à 12h à Plouzané pour les
inscriptions au caté (Guilers est concerné pour les 6 èmes).
Samedi 14 septembre : messe à Locmaria à 18h. Pas de messe à Guilers.
Dimanche 15 septembre : Pardon de Bodonou : messe à 10h30 sur le site
avec célébration de baptêmes, puis repas (moules-frites/dessert) et
après-midi festif (musique-danse-jeux). Les billets sont à vendre dans les
accueils paroissiaux ou bien sur place. Notez aussi : pèlerinage diocésain à
Lourdes du 17 au 23 septembre. Le service des pèlerinages enregistrera les
inscriptions jusqu’au dernier moment.
Samedi 21 septembre : messe à Guilers à 18h.
Samedi 28 septembre : c’est le 5ème week-end, la messe sera à la
Trinité-Plouzané.

Vie associative
Vie Libre
Réunion de la section "Vie Libre" de Guilers le vendredi 13 septembre à
20h30, à la maison St Albert, rue Lemonnier à Guilers. Le débat se fera sur
un sujet libre.

Sophrologie
Reprise des séances de sophrologie :
Les séances pour adultes reprendront le lundi 30 septembre à 18h15 et
20h, mercredi 2 octobre à 18h45, jeudi 3 octobre à 18h45, vendredi 4
octobre à 10h, samedi 5 octobre à 10h. Il reste 3 places en débutant le
vendredi et 2 places en « non débutant » le samedi. Les séances pour jeunes
commenceront le mercredi 2 octobre : à 10h30 pour les 8-11 ans (il reste
quelques places), et à 17h30 pour les 12-17 ans (complet).
Contact : - E. Leroy au 06 09 87 97 27 - N. Batany au 02 98 07 69 29.

Vie associative (suite)
L’Agora
L'Agora vous informe qu'il reste des places dans les activités suivantes :
enfants : poterie 9-12 ans, raconte-moi ton métier 8-11 ans, Imagin'Eco
8-12 ans, dessin/arts plastiques 6-9 ans, anglais 7-10 ans.
Adultes : atelier para chutes, atelier equilibr'âge, danses de société
débutants, espagnol (3 niveaux), anglais (débutants et confirmés),
initiation à la lutherie, guitare électrique, italien, digiscrap, atelier
création de bijoux et objets décoratifs.
Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 14 septembre.
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.
« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir l'Espagne, à
travers un diaporama, animé par Victor Lamata, le vendredi 27
septembre à 20h30 à l'Agora, entrée gratuite.
Tournoi de tarot : l'Agora organise les 12 heures de tarot le
samedi 21 septembre.

Club Celtique - art floral
Les cours d'art floral reprennent dès septembre. Ils auront lieu les
vendredi 13 à 14h, vendredi 20 à 14 h et à 17h et le vendredi 27 à 14h
et à 20h, salle Claudel sous la mairie.

Guilers Accueille
Mardi 17 septembre : patchwork, tricot, décorations (petits rouleaux).
Jeudi 19 septembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Nous prenons encore les inscriptions. Pour les fournitures voir au local.

Téléthon
Une réunion pour la préparation du Téléthon aura lieu le
mardi 17 septembre, à 20h30, salle Claudel sous la mairie.
D'autre part, un vide grenier est organisé le dimanche 27 octobre à
l'espace Pagnol. Les recettes de cette manifestation seront reversées
intégralement au Téléthon.

L’Âge Tendre
L'Âge Tendre organise son vide-grenier annuel le dimanche 15
septembre de 9h à 18h à l'espace Pagnol. Entrée : 1.50 € - gratuit pour
les -12 ans. Restauration rapide sur place et crêpes, promenades à poneys,
tombola à partir des billets d’entrée. Contact : agetendre@gmail.com ou
Annick DREANO : 02 98 07 68 34.

Les Flamboyants
Le programme du mercredi 18 septembre 2013 :
3/6 ans: thème : "les petites crapules : Simone pleine forme" :
M : parcours sportif avec Simone, pleine forme/course de vélos, créons
notre équipe de foot. A.M : je peins "Simone"/jeux de ballons au bois/
jeux et mimes sportifs. 6/8 ans: thème : "J'expérimente" : M : déclinaison
de couleurs avec le chou rouge/chromatographie des couleurs/nuancier de
couleurs/toupie mélange de couleurs. A.M : la Roller Attitude/petits jeux
bien rigolos. 9/12 ans: thème : "J'expérimente" : M : les pigments de la
nature/création en couleur naturelle. A.M : la Roller Attitude (amène ton
équipement !). S'inscrire aux Flamboyants : des permanences sont
mises en place le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30.
En dehors de ces horaires vous pouvez contacter Estelle et Gwénaëlle,
qui sont présentes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Pour
tout renseignement: 02 98 07 60 76.

Amicale Laïque - section Théâtre
Ateliers théâtre : reprise des cours le vendredi 20 septembre et le
samedi 21 septembre aux horaires habituels. Il reste des places.
Renseignements au 02 98 07 66 93.

Vie associative (suite)
Du Sang pour la Vie
Jeudi dernier s’est déroulé à Guilers, sous la médiathèque, une collecte de
sang organisée par l’association locale avec l’E.F.S. Bretagne.
Ces deux associations transmettent leurs plus sincères remerciements aux
84 donneurs volontaires guilériens et des environs qui ont participé
bénévolement à ce grand geste de solidarité. Ce chiffre de 84 peut être
considéré comme bon pour une commune comme Guilers, mais on
espère faire encore mieux la prochaine fois. Les besoins étant toujours en
continuelle augmentation, on compte à nouveau sur la générosité de tous,
le prochain rendez-vous devant avoir lieu au début de l’année prochaine,
la date exacte n’étant pas encore connue.

Sport
Guilers VTT Nature
Samedi 14 septembre : rdv à 9h au local sortie loisirs. Sortie jeunes
départ 13h45 du local. Dimanche 15 septembre : rdv à 8h30 au local
pour la sortie. Nous vous invitons tous le dimanche 29 septembre au
RALLYE FAMILIAL. Merci de vous inscrire avant le 15
septembre au : 02 98 07 52 24 ou 06 62 87 01 17.

AS Guilers
Programme du week-end du 15 septembre 2013 :
Vendredi 13 septembre : vétérans, match à Milizac à 20h30.
Samedi 14 septembre : U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit
St Renan 2 à Milizac, horaire voir convocations ; U17 « B », groupement
avec Milizac, voir convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, se
déplace à l’AS Brestoise, horaire voir convocations ; U15 « B »,
groupement avec Milizac, match contre St Renan, lieu et horaire voir
convocations ; U15 « C », groupement avec Milizac, à Kerampennec
reçoit GJ St Mathieu, match à 15h30 ; U13 « A », match à Bohars, rdv à
Kerampennec à 10h05 ; U13 « B », match à Bohars, rdv à Kerampennec à
10h05 ; U11, Argentine, reçoit Bohars, rdv à Kerampennec à 13h30 ;
U11, Espagne, reçoit Bohars, rdv à Kerampennec à 13h30 ; U11, Italie,
reçoit Bohars, rdv à Kerampennec à 13h30 ; U11, Portugal, reçoit
Plougastel, rdv à Kerampennec à 13h30 ; U9, U8, U7,U6, entraînement à
Kermengleuz à 10h. Dimanche 15 septembre : loisirs, voir
convocations ; seniors « A », en coupe de Bretagne se déplace au Folgoet,
match à 15h ; seniors « B », en coupe de district se déplace à Beneton
match à 15h ; seniors « C », en challenge 29 se déplace à l’Etoile
St Laurent, horaire voir convocations. Informations : le pot de début de
saison se tiendra le dimanche 22 septembre salle Panisse à l’espace
Pagnol, à partir de 18h30. Tous les dirigeants, éducateurs, bénévoles et
parents sont invités à cette manifestation. Uune nouvelle bourse aux
chaussures et aux équipements se tiendra le samedi 21 septembre à partir
de 10h à Kermengleuz. Elle est ouverte à toutes les catégories, les parents
sont invités à y participer. Le club recherche des joueurs nés en 2001 et
2002 pour compléter la catégorie U13, s’adresser à Thierry Perennes
02 98 07 64 05 ; consulter le site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/

Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives : samedi 14 septembre : à la salle : seniors gars 1
contre Quimper match à 20h30. A l’extérieur : seniors filles 1 contre
Bohars BC (se rapprocher de l'entraîneur pour l'horaire de match).
Dimanche 15 septembre, rendez-vous pour les catégories poussines et
poussins à Plonéour-Lanvern (la présence de tous est indispensable afin de
pouvoir constituer les poules pour la saison) RDV 7h45 sur site 9h30.

Les Amis du Vélos
ème

La 30
édition de la journée des Jeunes aura lieu dimanche 22
septembre. Ces épreuves sont organisées par les Amis du Vélo de Guilers
avec un contrôle technique du BIC 2000. L’épreuve des minimes ouvrira la
journée à partir de 14h, suivie de celle des écoles de cyclisme à 15h et finir
par celle des cadets à 16h45. La circulation routière sera réglementée aux
abords du circuit sur Croas Ar Pennoc dont l’arrivée jugée en haut de la rue
de la Source. Merci de suivre les indications des signaleurs.
Venez nombreux encourager ces jeunes coureurs.

Sport (suite)
Guilair-Rando
Dimanche 15 septembre, rdv sur le parking du CS L. Ballard à 9h pour une
randonnée pédestre vers la Penfeld et Bohars. Voir le site internet
« guilair-rando.fr ».

Tennis Club
Tournoi externe de Guilers du 13 au 29 septembre : il se déroulera en soirée
et le week-end. N'oubliez pas de vous inscrire pour les permanences du tournoi.
Inscriptions 2013/2014 : permanences pendant la durée du tournoi.
Plus particulièrement pour les jeunes, inscriptions samedi 14 septembre entre
14h et 15h30 à la salle. Mardi 17 septembre (17h30-18h30) ou mercredi 25
septembre (14h-15h) séance d'essai avec les BE enseignants pour les débutants
ou de reprise pour les anciens. Les groupes définitifs seront communiqués lors
de l'assemblée générale le samedi 28 septembre à 18h à la maison St Albert
puis affichés le lendemain à la salle. Contact Yves GUEGAN au
06 12 14 57 41.

La Flèche Gymnique Guilérienne
Des places sont disponibles à l'activité Parents/Bébés nés en 2012-2013 (éveil
corporel, motricité) le samedi de 9h30 à 10h25. A la baby-gym: le mercredi de
10h30 à 11h25, enfants nés en 2010 et début 2011. Le mercredi de 11h25 à
12h20 enfants nés en 2009, le samedi de 10h25 à 11h20 enfants nés en 2011.
Les séances se déroulent dans la salle de gymnastique au complexe sportif
Louis Ballard. Contact : 02 98 07 56 82.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 15 septembre. Circuit N° 30 - G1-G2. Départ 8h, distance 95
kms. G3-G4 départ 8h, distance 85 kms.

Iroise Athlétisme
Athlétisme : les entraînements ont repris pour toutes les catégories.
Si certains jeunes veulent rejoindre notre club, il est encore possible
suivant la catégorie. Pour tout renseignement : 06 43 71 51 78.
Lundi 16 septembre à 20h30 au local du club, réunion de la commission
Athlé. Samedi 21 septembre dès 10h au local du club : possibilité de
bourse aux équipements (vêtements, pointes, etc.). Jogging : dimanche 15
septembre : rendez-vous à 10h au Fort de Penfeld pour une sortie redécouverte des rives de Penfeld et du bois de Kéroual. Pot de début d'année à
l'issue de la séance en compagnie des marcheurs. Marche Nordique : dimanche 15 septembre : rendez-vous à 9h30 au Fort de Penfeld pour cette
1ère séance de la saison et accueil des nouveaux + licenciés.
Comme indiqué ci-dessus, nous partagerons le pot de début d'année avec
les joggers du club.

Vie commerciale
Le « Team Bar »
Le Team Bar (anciennement le Balzan) ouvre dès le lundi 16 septembre à 9h.
Une nouvelle équipe vous accueillera tous les jours dans un cadre rénové avec
de nouveaux horaires. PMU et Française des jeux seront à votre disposition.
Des diffusions d'événements sportifs sur grand écran sont également prévues .
Rendez-vous le 16 septembre….

Les Délices de Guilers
La boulangerie sera exceptionnellement fermée le samedi 14, le dimanche 15
et le lundi 16 septembre. Réouverture mardi 17 septembre à partir de 7h.
En contre partie, votre magasin sera ouvert le mercredi 18 septembre de 7h à
19h30. Merci de votre compréhension.

Divers
Perdu / Trouvé
Perdu : un chat noir et blanc 3 ans pucé, un portefeuille noir avec tous les
papiers, un I-phone noir, un chat mâle couleur roux non pucé, une veste de
laine noire homme marque Armand Thierry, un chat blanc et beige.
Trouvé : un chaton blanc-gris, un téléphone portable marque bic-phone, une
montre dorée femme.S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52.

