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ROSCOFF

Aujourd'hui
Médecinde garde: en cas d'urgence, tél.
15. Service aides à domicile: permanence
de 13h30 à 16h30, à la Maison des
Associations, tél....
Médecinde garde en cas d'urgence, tel 15
Service aides a domicile permanence de
13h30 a 16h30, a la Maison des
Associations,
tel 02 98 61 29 16
Police
municipale
16,
rue
Jules-Ferry,
tel 02 98 19 33 74, permanence de lOh a 12h
et de 16h30 a 17h30 (en cas durgence, tel
17) Service d'eau Saur, tel 02 98 68 37 59
Gare SNCF Les guichets sont ouverts de
I OMS a 12h, 13M15 a 18h30 Office de
tourisme de 9hl5 a 12h et de 14h a I Sh,
tel 02 98 61 12 13 Correspondance locale
tel 02 98 69 75 15
E mail
remy
sanquer@sfr fr Cinema Sainte-Barbe
a
20h45, "«Un prophète» (2h29)
Centre
Nautique L'assemblée generale du Centre
nautique de Roscoff aura lieu vendredi, a
18h30, dans les locaux de l'école de voile
(ancienne criée) Sortie des 70 ans Rendezvous samedi, a 12h, pour la photo pres du
phare (office de tourisme) Rosko Plaisance
L'association Rosko Plaisance ayant choisi
d'adhérer a la Federation nationale des

pêcheurs plaisanciers et sportifs de France
(FNPPSF) doit modifier ses statuts Les
adhérents de l'association sont convies a une
assemblee generale extraordinaire qui se
tiendra le mardi 20octobre, a I Sh, dans les
locaux du centre nautique de Roscoff Cet
avis vaut convocation Point Info Energie
L'association Heol tiendra une prochaine
permanence mercredi, dans les locaux du
Syndicat mixte du Leon, a la mairie de
PÏouescat, de 9h30 a 12h Syndicat Mixte du
Leon
Des travaux d'amélioration ou
d'adaptation a entreprendre dans un
logement''' Les personnes concernées peuvent
souvent bénéficier d'aides a l'amélioration de
l'habitat versées par l'Anah Le Syndicat
mixte aide a préparer les dossiers et assure
leur suivi Ses interventions sont gratuites
Renseignements lors de la prochaine
permanence qui aura lieu mercredi, de 10h30
a 12h, a la Maison des Services de SaintPol-de-Leon
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