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 20 janvier
20h30 - Agora : conférence « La Turquie entre Orient et Occident »,
d’Arlette Roudaut.
Dimanche 22 janvier
10h - Les Bleuets de Guilers : Seniors G1 contre US Concarneau 2.
15h - ASG : Seniors A reçoit Plougonvelin.
Mercredi 25 janvier
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Epicerie sociale.

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

Vendredi 20 janvier
2017
n°1987

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 21 janvier, de 10 à 12h en mairie
Thierry COLAS, Adjoint au Maire

Jeudi 26 janvier
De 9h30 à 11h - Epicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
18h - Salle Manon des Sources : assemblée générale de Racines et Patrimoine.

Ouverture
de la

A découvrir rapidement :
Guilers sous un autre angle,
en vous rendant sur le site de la ville :

Saison

www.mairie-guilers.fr

Culturelle

Venez découvrir les richesses de la commune :

SAMEDI 28 JANVIER
à 20h30 - salle Agora

« Les insolents »

le Fort de Penfeld, le bois de Kéroual et son
manoir, le centre ville et ses alentours, la zone
artisanale et commerciale, les sablières de
Bodonou, les carrières de Kerguillo…

Spectacle d’humoristes
à partir de 14 ans
15€ (plein tarif) / 10€ (tarif réduit)

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

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

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

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

Médecin de garde
Week-end du 20 janvier
faire le 15.

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 Pochart, 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.

La Mairie vous informe (suite)

La mairie vous informe
Demande et renouvellement
d’une Carte Nationale d’Identité

Sécurité routière
les vitres surteintées des véhicules

er

Depuis le 1 décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies équipées
du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins,
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec,
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven,
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan.
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel sur
le
site
de
l’agence
nationale
des
titres
sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous
sera alors attribué, pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement
en mairie équipée de borne biométrique.

Rappel : validité des Cartes Nationales d’Identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales
d’identité délivrées aux personnes majeures est fixée à 15 ans.
Les cartes délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ont
automatiquement une validité supplémentaire de 5 ans.
Ces titres ne peuvent faire l’objet d’un renouvellement anticipé que dans
les cas limités suivants :
 Changement de domicile ou d’état-civil ;
 Titre détérioré ;
 Voyage dans un pays acceptant la carte d’identité à condition que le
demandeur ne soit pas titulaire d’un passeport en cours de validité :
cette double condition est impérative et un justificatif de voyage
sera à fournir lors de l’enregistrement de la demande de
renouvellement.
Pour toute information : www-service-public.fr ou www.finistere.gouv.fr

Autorisation de sortie de territoire des mineurs
Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger et de
compléter un formulaire CERFA 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.

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser à partir de
leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur anniversaire : soit en ligne sur le
site du service public (www.service-public.fr), soit en mairie. Sont
actuellement concernés les jeunes nés en JANVIER 2001 ainsi que les jeunes
nés en DECEMBRE 2000 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. Actuellement, il est encore possible de se régulariser.

Coupures électriques
Mardi 24 janvier : coupures électriques entre 8h30 et 12h15 : 849 et 590
Kervaziou, Stivel, Kergompez, Petit Kerjean, Quilliouarn, 3b rue
Villemarque, Kerallouet, Menhir, Kerjean, Kerroum, Treveoc, Kerallan,
13 rue Victor Segalen, Kerfestour, Keriolet, 745 route de Kervaziou.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 janvier le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Dans le Code de la Route, le décret du 13 avril 2016 relate les conditions
d’interdiction du surteintage des vitres avant des véhicules (vitres latérales
et pare-brise). Les conducteurs qui ne respectent pas la réglementation
risquent une sanction spécifique. En effet, cela représente un danger en
matière de sécurité routière, notamment en cette période où la menace
terroriste est particulièrement élevée.
Depuis le 1er janvier 2017, les contrevenants s’exposent à une sanction
identique à celle prévue pour le défaut de la ceinture de sécurité, ou à
l’usage du téléphone. C’est-à-dire, une amende de 135 euros
(contravention de 4ème classe) qui sera appliquée ainsi qu’un retrait de 3
points sur le permis de conduire.
Des dérogations médicales peuvent être accordées aux pour certaines
affections très spécifiques (mentionnées par l’arrêté du 18 octobre 2016,
relatif à l’article R. 316-3 du Code de la Route).

Médaille de la famille Française
Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné
est âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en
Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la
famille Française avant le 1er mars 2017. Vous munir du livret de famille,
des certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait
d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait
du jugement l’ayant prononcé.

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.

Guil’thèque
Exposition
Depuis le 3 janvier et jusqu’au 25 février inclus, la Guilthèque propose
une exposition sur les handicaps « Changeons notre regard… ».
Visible aux heures d’ouverture ou sur rendez-vous pour les écoles.
Jeux pour toute la famille organisés de 14h à 16h le samedi 21 janvier, le
mercredi 25 janvier, le samedi 28 janvier, les mercredis 1 er et 8 février
et le samedi 11 février.
Le samedi 4 février : diffusion d’un film familial dans le hall
d’exposition de 14h30 à 16h.
Venez nombreux !!

Education / Jeunesse
Goûters des accueils périscolaires
du 23 au 27 janvier
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Brioche
Confiture de
fraises
Jus d’orange

Compote de
pommes
BN chocolat
Sirop de grenadine

Petits suisses
Madelons
Jus de
pommes

Pain beurre
Barres de
chocolat
Lait

Menus de la cantine du 23 au 27 janvier
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de poisson
Haché de veau à l’orientale
Petit pois paysanne (bio)
Fromage de chèvre
Orange (bio)

Pain au levain (bio)
Œuf mayonnaise
Couscous au poulet
Semoule complète (bio)
Petit-suisses / Pomme -(bio)

Feuille de chêne et tomme blanche
Lieu vapeur
Boulgour et carottes à la crème
(bio)
Banane (bio)

Salade alsacienne
Spaghettis carbonara
Yaourt au citron (bio)

Education / Jeunesse (suite)
Relais Parents Assistantes Maternelles

Vie associative
L’Agora

Séance autour des jeux d’eau.

L'Agora sera fermé le samedi 21 janvier, l’après-midi.

L’animatrice du relais propose une séance de jeux d’eau pour les
assistantes maternelles et les enfants de plus de 12 mois le
jeudi 26 janvier.
Modalités : 3 groupes : groupe 1 : 9h15-9h45 / groupe 2 : 10h-10h30 /
groupe 3 : 10h45-11h15. Les séances ont lieu sur inscription auprès du
relais.
A prévoir : des vêtements de rechange, des serviettes de toilette ou
peignoir pour les enfants, de petites chaussures plastiques ou une seconde
paire de chaussettes.

 Vendredi 20 janvier à 20h30, à L’Agora : conférence « La Turquie
entre Orient et Occident » : dans sa dérive actuelle vers une dictature,
ce pays jeune illustre bien l’écho de l’Histoire dans les réalités du
présent, par Arlette Roudaut.
 Jeudi 26 janvier, entre 10h et 12h, tablettes et smartphones à la
cybercommune : découverte, partage d'expériences, apprendre un
usage, venez avec vos questions et votre matériel ! Accès libre pour les
adhérents de L'Agora.
 Vendredi 27 janvier à 20h30 : « Le Monde en Images ». L'Agora
vous invite à découvrir le Sri Lanka, à travers un diaporama, animé par
Marie-Thé et Jean Le Menn, entrée gratuite.
 Dimanche 29 janvier : L'Agora organise une sortie cinéma. Séance
de 16h30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la
« cafet' » du mardi matin précédent. Tarif : 5€ sur inscription.
Dans le cadre de l'événement « Pleins feux sur la Culture Bretonne »,
L'Agora recherche des costumes bretons pour l'exposition qui sera
organisée du 28 février au 5 mars. Les personnes n'ayant pas déjà
prêté leurs costumes lors des précédentes éditions et disposées à le
faire aujourd'hui sont invitées à prendre contact avec L'Agora.
Plus de renseignements à L’Agora au 02 98 07 55 35.

Atelier hygiène chez l’assistante maternelle
L’animatrice du relais propose un atelier le jeudi 26 janvier aux
assistantes maternelles autour du thème de l’hygiène : Mme Valérie Lamy,
puéricultrice, co-animera cet atelier pendant 1h30. Heure : 20h. Lieu :
Bohars, salle Viviane Marshall. Inscription auprès de l’animatrice du
relais.

CCAS
Epicerie Sociale

Club Celtique - Art floral

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 25 janvier de 11h à
12h et de 14h à 15h30, ainsi que le jeudi 26 janvier de 9h30 à Le cours d'art floral du mois "FLORETTE" aura lieu le
vendredi 20 janvier à 14h, 17h et 20h, salle Claudel (sous la mairie).
11h.
Pas de contenant ni de feuillage à prévoir. Tout est prévu. Mais bien
vouloir apporter un cutter et une règle.

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 TOURNELLEC Rémy, 11, rue Clément Ader - bardage d’un demipignon.
 EXPERT SOLUTION ENERGIE, 26, rue Victor Ségalen - pose de
panneaux photovoltaïques.
 MEST Yoann, 30, rue Henri Queffelec - abri de jardin.
Demandes de permis de construire :
 MENAGE Olivier et Céline, 135, rue Théodore Monod - maison
individuelle.

Réunion publique d’information
Le Jardin de Kermonfort va très prochainement être réhabilité avec
notamment l’aménagement d’une aire de jeux pour enfants. Dans ce
contexte, une réunion publique d’information à l’intention des riverains et
de la population guilérienne, est organisée par la Municipalité le
mardi 31 janvier à 18h au centre socioculturel de l’Agora.
Nous vous invitons à venir nombreux échanger autour de ce projet.

Aménagement de sécurité rue Laennec
Des travaux d’aménagement de voirie sont entrepris depuis le
3 janvier et s’étaleront sur une période de 2 mois.
Ces travaux consistent à mettre aux normes les trottoirs pour
les personnes à mobilité réduite et à améliorer la circulation
piétonne. Pendant cette période, le stationnement des véhicules est
interdit dans le tronçon des travaux.
Un sens unique est également mis en place dans le tronçon compris entre
la rue Charles de Gaulle et la rue Gaëtan Saleun. La chaussée sera ensuite
refaite dans son intégralité. Des déviations sont mises en place le temps
des travaux.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne
occasionnée et vous tiendrons informés de l’évolution du chantier.

Racines et Patrimoine
L'assemblée générale aura lieu le jeudi 26 janvier à 18h, salle Manon des
Sources (Espace Pagnol). Un rappel des activités de l’année passée sera
présenté, ainsi que les projets pour 2017. Toutes les personnes qui
s’intéressent à l’histoire locale et qui ont des suggestions à faire seront les
bienvenues.
Cette assemblée générale sera précédée à 16h30 d’une présentation
des travaux de Daniel et Mylène Larvor, sur la modélisation en 3D,
véritable reconstruction virtuelle du manoir de Kéroual et de
quelques hauts lieux de la mémoire Brestoise. Cette séance est libre.

La Guilérienne
Samedi 28 janvier : battue aux renards.

Guilers accueille
Mardi 24 janvier : patchwork, tricot, tableau marine.
Jeudi 26 janvier : marche, des chiffres et des lettres, jeux de société.
Dans le cadre d’une action caritative, nous recherchons des pelotes ou
des restes de laine pour tricoter des couvertures, layettes, pulls. Merci de
les apporter le mardi ou le jeudi de 14h à 17h à la Maison Saint-Albert
au 1er étage (entrée à l’arrière du bâtiment).
Les tricoteuses de Guilers Accueille vous remercient pour votre geste.

ACPG. TOE. CATM
Dimanche 29 janvier : assemblée générale, salle Camille Claudel (sous la
mairie), à partir de 9h. Madame GOURLAN Mireille, du Comité
Directeur Départemental et National présidera notre assemblée.
9h : paiement des cotisations (adhérents 20 euros / Veuves 15 euros).
Fin de l’assemblée par le pot de l’amitié.

Sport
Guilers VTT Nature

Sport (suite)
Tennis club

Samedi 21 janvier : sortie loisirs, départ 9h. Rdv à 13h45, sortie jeunes. Samedi 21 janvier, à partir de 19h, salle Gauguin (sous la mairie), le
club convie tous ses adhérents et leurs familles à venir partager la
Rdv à 16h, salle Claudel, pour la galette.
traditionnelle galette des rois. Elle sera précédée d'un buffet. Une occasion
Dimanche 22 janvier : sortie club, départ 9h.
de s'adresser les meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le club renouvelle l'opération des survêtements à l’effigie du club.
Date limite de réservation le 21 janvier.
Iroise Athlétisme

 Marche Nordique : dimanche 22 janvier : rdv à 9h30 au parking du
stade d’athlétisme de St Renan ou à 9h15 devant le complexe L. Ballard.
 Athlétisme : dimanche 22 janvier : Championnat de Bretagne de Cross
à Plouay (56). Déplacement en cars : départs de Plouzané et St Renan à
7h30 et arrêt à 7h45 au parking anciennement Netto / Samedi
28 janvier et dimanche 29 janvier : PréFrance d’Athlé en salle à
Rennes, pour Cadets et + / Samedi 28 janvier : à Brest en salle au Petit
Kerzu : Championnat du Finistère des Minimes ; A Pont l’Abbé :
Meeting de Lancers longs. Le Championnat de Bretagne de Lancers
Longs aura lieu à St Renan le dimanche 19 février.
 Course à pied : dimanche 22 janvier : les Foulées de la Baie de
Guissény. Co-voiturage à partir du complexe L. Ballard.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 21 janvier : déplacements : -15 F2 à 16h chez Hermine Kernic.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 22 janvier : circuit n° 04 : G1 - G2 départ 9h, distance
66 kms / G3 départ 9h, distance 53 kms. Départ du complexe sportif
L. BALLARD.

Guil’Air-Rando
Dimanche 22 janvier : rdv à 8h45 sur le parking L. Ballard pour une
randonnée pédestre vers Porspoder.
Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org

Bleuets de Guilers

Samedi 21 janvier : domicile à Kerdrel : U9M1 contre Plouider BC rdv à
11h30 ; U11F1 contre Plougaste BC rdv à 13h30 ; U11F2 contre AB
Combrit rdv à 12h30 ; U11M1 contre EOL 2 rdv à 12h30, U11M2 contre
AS Guelmeur rdv à 11h ; U15F contre SC Lannilisien rdv à 15h ; U17M
contre UJAP Quimper rdv à 17h / Domicile à Penfeld : U13F1 contre
CTC Quimper rdv à 14h30, U13F2 contre EOL 3 rdv à 13h / A
l'extérieur : U9F1 pour Landerneau EOL rdv à 13h30; U9F2 CJR St
Renan (rdv voir avec coach) ; U11F3 pour Landerneau EOL rdv à
12h30, U13M pour Pont l’Abbé BC rdv à 13h15 ; U15M pour Morlaix
(rdv voir avec coach) ; U17F pour SC Lannilisien rdv à 18h ; Seniors F2
pour Plouider BC rdv à 18h ; Seniors F3 pour Plouarzel BC (rdv voir avec
coach).
Dimanche 22 janvier : à domicile : Seniors G1 contre US Concarneau 2
rdv à 10h / A l'extérieur : Seniors F1 pour Pays Fougères (rdv voir coach).
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

ASG
Vendredi 20 janvier : Vétérans, reçoit Plouzané à 20h30.
Samedi 21 janvier : U19, reçoit GJ Kersaint 4 clochers à 15h30 à Louis
Ballard ; U17A, match au Faou contre GJ Cranou à 15h30 ; U17B, match
contre GJ Corsen à 15h30, voir convocations pour le lieu ; U15A, reçoit
Lesneven à 15h30 à Milizac ; U15B, match au Folgoet contre GJ Le
Folgoet-Ploudaniel à 15h ; U15C, match contre ASB3, voir convocations
pour lieu et horaire ; U13A, match à Plougonvelin à 14h ; U13B, match au
PL Bergot à 14h ; U13C, match au PL Bergot à 14h ; U13 Guilers/Milizac,
match à Plougastel à 14h ; U11A, reçoit Plougonvelin 1 à 13h à Louis
Ballard ; U11B, reçoit Plougonvelin 2 à 14h à Louis Ballard ; U11C, reçoit
Locmaria 2 à 14h à Louis Ballard ; U9, Plateau à Louis Ballard, rdv à 9h30
; U8, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U7, plateau à l'ASB, rdv à 9h20 ;
U6, entraînement à Guilers, rdv à 9h45.
Dimanche 22 janvier : Séniors A, reçoit Plougonvelin à 15h ; Séniors B,
reçoit Brélès-lanildut à 13h ; Séniors C, match à Bourg-blanc à 13h.
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
Idéo

L'association Idéo vous propose un café Idéo le dimanche 22 janvier de
10h30 à 12h à la salle Claudel, sous la mairie. L'association Idéo est
ouverte à tous ceux qui s'intéressent aux thématiques liées au
développement et à la vie de notre commune. L'occasion pour tous de
venir rencontrer l'association, discuter, échanger...
N'hésitez pas, venez prendre un café ! Pour nous suivre, une adresse
www.ideo-guilers.fr et sur notre page Facebook Ideo.guilers

Parti socialiste
Les primaires de la gauche se dérouleront le dimanche 22 janvier pour le
premier tour et le dimanche 29 janvier pour le second tour.
Les électeurs de Guilers, y compris les nouveaux inscrits de 2016,
pourront voter de 9h à 19h dans la salle Robert Joubin, rue de Kérédec.
Il sera nécessaire de :
 Présenter une pièce d’identité avec photographie ;
 S’acquitter de la somme de 1€ correspondant aux frais d’organisation
de ces primaires (si possible faire l’appoint) ;
 Signer sur place un engagement d’adhésion aux valeurs de la gauche.
Les nouveaux inscrits en 2016 devront présenter une attestation
d’inscription sur les listes électorales.

Vie paroissiale
 Samedi 21 janvier : messe à Guilers à 18h.
 Dimanche 22 janvier : messe à Plouzané à 10h30.
 Samedi 28 janvier : messe à la chapelle de la Trinité à 18h.
 Dimanche 29 janvier : messe à Plouzané à 10h30.
Réservez déjà la date du 5 février pour le kig ha farz paroissial
de Guilers. Des billets seront en vente dans les accueils paroissiaux
et à la sortie des messes dominicales.

Divers
Emploi/Métier/Orientation
L’agenda des évènements (gratuits et ouverts à tous) du 1 er semestre 2017
du Pays de Brest est consultable en vous rendant sur le site :
https://evenements-emploi.brest.fr.

Amicale 33
Pour nos « retrouvailles », à l’occasion de la Nouvelle Année, un goûter
sera organisé le vendredi 27 janvier, à partir de 15h30, à la Maison
Saint-Albert. Toute personne, née en 1933, native ou domiciliée à
Guilers, est cordialement invitée ainsi que son conjoint.
Il est demandé une participation de 10 €/personne à régler à
l’inscription auprès des responsables : J. MAZE, J. LUNVEN ou
G. LE GAC, avant le vendredi 20 janvier 2017
(par chèque à l’ordre de LE GAC).

Perdu/Trouvé
Perdus : appareil auditif, chienne Jack Russel blanche et marron (pucée,
attendant des petits) avec un collier, carte bancaire de la caisse d’épargne.
Trouvés : un boitier de lunettes noir (lunettes avec montures en métal à
l’intérieur), trousseau de clés avec porte-clés en cuir et boule en bois.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

