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  Site internet : www.mairie-guilers.fr                              Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/  

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.  

 

 

 

Vendredi 3 et samedi 4 juin 

Aldi, Carrefour Express, Leclerc - C.C.A.S. - Collecte alimentaire 
 

Dimanche 5  juin 

13 h 30 à 18 h - Salle Agora - Partage - Après-midi jeux 
 

Lundi 6 juin 

De 9 h à 17 h - Fort de Penfeld - St Renan Guilers Handball - Vide 

grenier  
 

Mercredi 8 juin 

A 19 h - Club house - ASG - Assemblée générale 
 

Jeudi 9 juin 

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 

17 h - Place de la Libération - Marché survitaminé avec « Bing Bang »,  

Jonglage & art du cirque - Saison culturelle 

Agenda www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des élus 
Samedi 4 juin de 10 h à 12 h en mairie 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire 

Vendredi 3 juin 
2022 

n° 2258 
 

 Les évènements à ne pas rater 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 14 h. 

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 4 juin faire  

le 15. 

Médecin de garde 

 

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 (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 
 

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

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

 
Naissances :  Oum-Koutlhoum HOUMADI, Théo LENNON LE GALL,  

Eléa DOAULAS, Giulian LAINE 
 

Mariage :  Mélanie  CABON et  Quentin LE GUILLOU  
 

Décès : Lucien DINCUFF (84 ANS),  Adrienne MADEC (89 ans) 
 

Présentation civique : Annaëlle TOURNELLEC-LE BRIS  

Etat civil 

Retrouvez le programme complet des spectacles sur le site internet de la ville. 

Si la nuit m’était contée  

Samedi 18 juin à 21 h 30 / Fort de Penfeld 

La nuit nos sens sont décuplés, les spectacles prennent 

une autre dimension ! 

4 groupes de 20 spectateurs, 4 spectacles, 4 

esthétiques (de la marionnette au conte en passant 

par une merveille sonore), 5 artistes professionnels. 

Chaque groupe va vivre les 4 spectacles entre 21 h 30 

et 0 h 30. 

La soirée se clôturera sur une dernière représentation 

surprise et un temps convivial. 

N’oubliez pas vos lampes torches…. 

A partir de 10 ans.  

Billetterie ouverte en mairie. 6 € / 3 € (tarif réduit) 

 

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 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 : service 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. 

Permanences 

 

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.  

Conciliateur de justice  

 

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  

Numéros utiles 

Jeudi 9 juin à 17 h / Place de la Libération  / Gratuit 

Les marchés survitaminés  

Bing Bang (jongleurs et cirque) 

Découvrez deux artistes hors du commun qui ne 

manqueront pas de jouer de leurs talents pour 

amuser et faire participer le public.  

Samedi 11 juin à 14 h / Guilthèque / Gratuit 

Le trio Steppenwölfe, dont fait partie la guilérienne 

Katell Chomard, viendra présenter, à la Guilthèque, 

son premier livre en collaboration. 

Rencontre d’auteurs  

 « Steppenwölfe pour son roman "Jusqu'au bout" 

Le roman « Jusqu’au bout » relate les aventures de quatre amis, partant 

de Bretagne pour traverser l’Europe.  Venez à la rencontre des auteurs 

pour découvrir leur roman, leurs histoires et leur démarche d’écriture 

peu commune.  

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 

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. 

Déchèteries - Pentecôte 

 

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 pér iode du 6 
au 11 juin, chaque jour  de collecte habituel est 

décalé au jour suivant. 

Ramassage des déchets 

 

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

Dératisation 

 

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.  

Broyage de déchets verts  

 
Afin de favoriser la pratique du vélo sur son territoire, 
Brest métropole aide les particuliers à acheter un vélo à 
assistance électrique. Une subvention est 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. 

Aide à l’achat d’un vélo électrique 

 
 

Une mise en concurrence pour « l’approvisionnement et 
la livraison de fournitures scolaires pour les écoles 
publiques » a été lancée 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 00 au plus tard. Le marché débutera le 
15 septembre 2022 pour  1 an, renouvelable 3 fois 
1 an. 

Marché à procédure adaptée 

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.  

Plan canicule 

 

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). 

Minibus 

 

Le C.C.A.S. 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. 

Collecte de l’épicerie sociale 

 

 

Un électeur (le mandant) peut donner procuration à un électeur (le 
mandataire) de sa commune ou d’une autre commune. Le mandataire 
devra impérativement se rendre au bureau de vote du mandant pour 
voter. Comment effectuer une procuration : 

 En effectuant la démarche en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr. Vous devez impérativement vous rendre 
en gendarmerie, police, tribunal pour valider votre procuration, en 
présentant votre carte nationale d’identité. 

 En vous déplaçant en gendarmerie, police, tribunal, vous devez 
compléter  l’imprimé cerfa 14952*03 accessible  sur www.service-
public.fr et présenter  votre carte nationale d’identité. Les imprimés 
sont aussi disponibles sur place. Il est conseillé d’arriver avec 
l’imprimé complété. 

 

Information obligatoire : vous devez connaitre votre Numéro National 
d’Electeur (NNE) et celui du mandataire. Il est inscrit sur les nouvelles 
cartes électorales,  en vous rendant sur le site www.service-public.fr pour 
vérifier votre situation électorale ou en vous adressant à la mairie. 
 

Un électeur ne peut disposer que d’une procuration établie en France et 
une établie à l’étranger. 

Procurations 

 
Les bureaux de vote : 
Les bureaux seront ouverts de 8 h à 18 h. 
L’ensemble des bureaux de vote de la commune sont regroupés à 
l’Espace Pagnol, 11 rue de Milizac : les bureaux 1 et 2 dans la salle 
Panisse et les bureaux 3 à 8 dans la salle Jean de Florette. 
Le numéro de bureau de vote d’affectation de l’électeur est indiqué à 
gauche sur la carte d’électeur. 
 

Pour vous rendre aux bureaux de vote : 
Des navettes seront assurées lors des élections pour se rendre aux bureaux 
de vote le dimanche. Inscriptions à l’accueil de la mairie au 
02 98 37 37 37. Service gratuit. 

Elections législatives du 12 et 19 juin 

C.C.A.S. 



Guilthèque Education / Enfance / Jeunesse 

 

Place de la Libération / Gratuit 
Jeudi 9 juin : Bing Bang (jonglage & ar t du cirque) 
Jeudi 16 juin : Rico de la pampa (jonglage) 
Jeudi 23 juin : Chiens de mers (mar ionnettes géantes 

& piraterie) 
Jeudi 30 juin : Ici ça gouaille (chansons & sketchs) 

Marchés survitaminés 

 

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 1ère scolarisation. 

Inscriptions scolaires des écoles publiques 

 

 

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. 

Relais petite enfance 

 

Lundi Mardi 

FERIE 

Pain* & salade mexicaine 

Curry de carottes aux amandes : 
raisins secs, carottes, oignons, 
lentilles corail, paprika, curry, 

amandes, persil, jus de citron** 

Riz au lait nappé de caramel  

Jeudi Vendredi  

REPAS A THEME 

 

A 30 km de chez moi  

Carottes râpées citronnées** 

Spaghettis ½ complète & 
carbonara (VOF) 

Cerises  

* : 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 

Menus de la cantine du 7 au 10 juin 

 

 

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. 

Exposition du collège Croas-ar-Pennoc 

Vie associative 

 

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 10 juin de 14 h à 15 h 30 - Atelier 
informatique : Transférer, sauvegarder ou partager ses 
photos, en filaire, en Bluetooth ou via le cloud. 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/grands-
parents 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, jusqu’au 27 juin, 
aux horaires d’ouverture. 

 

Fichier baby-sitters 
Fichier de mise en relation avec des baby-sitters de la 
commune. Ce sont des jeunes de plus de 16 ans, à qui le 
centre a dispensé une formation sur plusieurs demies-
journées, en partenariat avec des acteurs de la petite 
enfance de la commune ainsi que des bénévoles du centre, 
en les sensibilisant aux rythmes de l'enfant, aux jeux, aux 

contes, à la musique, aux contacts avec les parents… Fichier consultable 
sur demande à l'accueil du centre. 
 

Guilers entre en jeux 
Samedi 25 juin de 10 h à 18 h et dimanche 26 juin de 
10 h à 17 h : Guilers entre en jeux ! Édition 2022, 
organisée par la ludothèque Yakajouer du centre 
socioculturel L’Agora et la Ville de Guilers : espace petite 
enfance, jeux de société, jeux en bois par Expotem, jeux 
de construction, jeux vidéos, retro gaming, réalité 
virtuelle, circuit de voitures Penn ar Slot, enquête 
policière organisée par l'Espace Jeunes, sur inscription au 
02 98 07 61 83 (uniquement le dimanche). Stand de la boutique 
éphémère Ti Jouets. Restauration : buvette et caravane à crêpes 
Makitabillig. Gratuit, ouvert à tous. 
 

Réunion s’information sur les AMAP 
Réunion d’informations sur les AMAP (Associations pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne) avec Thomas, maraîcher en agriculture 
biologique à Guilers, le lundi 20 juin à 19 h à L’Agora. 

 

 

Renseignements et inscriptions à L’Agora ou au 02 98 07 55 35. 

Centre socio-culturel L’Agora 

Culturel 

 

« Les P’tits loups lisent », les inscriptions débuteront 
fin juin pour la saison 2022/2023 

Lire, chanter, imaginer… Accompagnez votre enfant 
dans sa découverte des livres avec Marie à la 
Guilthèque grâce aux « P’tits loups lisent ». Cette 
animation de médiation culturelle a été spécialement 
pensée pour les enfants de 6 mois à 3 ans afin de leur 
donner un avant-goût de la lecture. Un vendredi matin par mois, 
découvrez ensemble l’objet livre, de nouvelles comptines, des chansons 
et des jeux de doigts au calme à la Guilthèque.  
Séance de 45 mn pour les enfants accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents.  
 

Renseignements et inscription au 02 98 37 37 00 ou par mail à  
marie.brueziere@mairie-guilers.fr. Première séance en octobre. Nombre 
de places limité ! 

Reprise de l’animation bébés-lecteurs 

https://csagora.guilers.org/2015/05/04/presentation/
http://www.expotem.fr/category/fete-du-jeu/
https://www.slotcarspassion.com/site-internet-penn-ar-slot-club/
https://tijouets.com/


 

 

Perdus : por tefeuille, montre, doudou. 
  

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Trouvés / Perdus  

 

Dimanche 5 juin : circuit n°23 :  G1 : dépar t 7 h 45, 
distance 106 km. G2 : départ 8 h,  distance 92 km. 
G3 : départ 8 h 15, distance 66 km. Départ du complexe 
sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 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 4 juin  : messe à 18 h à Locmaria. 

 Dimanche 5 juin : messe de la Pentecôte à 10 h 30 à 
Plouzané. 

 Samedi 11 juin : messe à Guilers à 18 h. 

 Dimanche 12 juin : messe à Plouzané à 10 h 30. 

Vie paroissiale 

 

Samedi 03/06 : U8, U9 : entrainement à Guilers ; U11F : 
tournoi à Saint-Renan ; U13F : tournoi à Dirinon ; U15A : 
Festival d’Armor à Guilers à partir de 14 h (Stade Rennais, 
La Roche Vendée et Quimper). 

Dimanche 04/06 : U13F : tournoi à Dirinon ; U15F : tournoi à Saint-
Renan ; U15A : Festival d’Armor à Guilers à partir de 10 h 15. 
 

Assemblée générale du club le mercredi 8 juin à 19 h au club house. 
 

Inscriptions pour la saison 2022-2023 : séances le mercredi 15 juin de 
17 h 30 à 19 h 30 et le samedi 18 juin de 10 h à 12 h 30 au club house. 

ASG 

 

 

Le SRGHB organise un vide grenier au Fort de Penfeld le 
lundi 6 juin, lundi de la Pentecôte. 
Les exposants seront en intérieur (complet) et en extérieur 
(places disponibles). 
Une restauration de qualité sera proposée et les entrées 
seront gratuites. Venez nombreuses et nombreux. 
Ouverture à partir de 9 h jusqu’à 17 h. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Vie associative (suite) Offre d’emploi 

Sport 

 

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. 

Partage 

Vie commerciale 

 

 

RECRUTEMENT ETE 2022 
Nous sommes à la recherche d'étudiantes 
et étudiants pour travailler avec nous cet 
été. 
Vous êtes motivés, dynamiques, vous 
avez votre permis de conduire et votre voiture, ainsi que votre pass 
sanitaire, venez nous rejoindre.  
L'ADMR LESNEVEN OCEANE est une association de service à la 
personne. 
Vos missions sur l'été seront l'entretien du logement, du linge, la 
préparation des repas et de l'aide aux courses. 
Nos plus :  
9 antennes de proximité : vous travaillerez au plus proche de chez vous. 
Prise en charge des frais kilométriques entre les personnes aidées mais 
également de chez vous à la 1ère personne et de la dernière personne à 
chez vous. 
Planning adapté à vos compétences. 
Temps de travail choisi. 
Vous ne travaillerez pas les week-end, seulement du lundi au vendredi. 
Vous pouvez envoyer votre cv à l'adresse mail suivante : 
recrutementlo@29.admr.org. 

A.D.M.R. Lesneven Océane 

 

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 menu-
crêpes 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. 

Ecole de crêpiers 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 avec vos proches, vos 
voisins, ou vos collègues, après le travail ou après avoir 
fait votre marché sous la halle Baucina, et bien sachez que 
nous serons exceptionnellement ouverts les 5 jeudis soirs ainsi qu’un 
mardi du mois de juin, jusqu’à 20 h : jeudi 2, jeudi 9, jeudi 16, mardi 21, 
jeudi 23, jeudi 30. Renseignements et réservations au 02 98 02 25 13. 

Ateliers Blé noir 

Divers 

 
 

Le club canin de Brest  organise un canicross et VTT le dimanche 5 juin 
de 8 h  à 16 h  au bois de Kéroual. 

Canicross et VTT 

 

Campagne régionale sur la gestion à domicile des biodéchets. 

Gestion des biodéchets 


