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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 : mercredi & 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.  

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 14 octobre 
2022 

n° 2274 
 

 

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

 
 

Permanence des élus 
Samedi 15 octobre de 10 h à 12 h en mairie 

Gilbert QUENTEL, Adjoint au Maire 

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

Contactez le 32 37. 

Week-end du 15 oct. faire  

le 15. 

Pharmacie de garde 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 :  
 

JAFFRET Éloïse 
HAES Aimée 

 

 

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  

Etat civil 

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

 Les évènements à ne pas rater !  

 

 
 

 
 

 

Samedi 15 octobre 

16 h 30 - Guilthèque - spectacle musical « Je ne mâche pas mémo » 
 

Dimanche 16 octobre 

15 h 30 - Complexe Louis Ballard - ASG - Seniors A reçoit Milizac B 
 

Mercredi 19 octobre 
10 h 30 à 12 h & de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale 

 

Jeudi 20 octobre 

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 
9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

Agenda 

 

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 

Je ne mâche pas mémo  
Éléonore Duhennois 

Cie Pluriailes  

Samedi 15 octobre à 16 h 30 
Guilthèque  / Gratuit sur inscription 

 

Ce spectacle musical mêle théâtre et conte 

pour aborder joyeusement l'égalité fille garçon 

à l'école et célébrer des modèles féminins inspi-

rants pour la jeunesse.  

Atelier numérique 
Samedi 22 octobre à 14 h 30 

Guilthèque / gratuit sur inscription  
Apprenez à télécharger les offres en ligne sur 

tablette, smartphone, liseuse ou ordinateur. 

Romans adultes et jeunesses, documentaires, BD, 

des milliers de livres sont disponibles en version 

numérique ! 

 « Portraits de bénévoles »  

Jusqu’au samedi 29 octobre 

Exposition de photographies  

Venez découvrir des  bénévoles de l’Agora 

en 50 magnifiques portraits. 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque 

 « Les  Mains en l’Air » 2022 
 

APPEL  A  BENEVOLES ! 
 

Le festival recherche des bénévoles 

motivés. C’est un festival unique en 

Finistère, chez vous à Guilers ! Alors si 

vous souhaitez donner un peu de votre 

temps, n’hésitez plus ! Rendez-vous mardi 

18 octobre à 19 h salle Gauguin (sous la 

médiathèque - Entrée par l’arrière de la 

Mairie). 
Renseignement auprès d’Erwan : 07 86 72 74 30 

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


La mairie vous informe 

 

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

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 17 
octobre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la mairie ou 
au 02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  

 

Lundi Mardi 

Pain & soupe courgettes vache qui 
rit** 

Poulet fafa VOF : oignons, ail, 
carottes, curry, épinards, lait de 

coco, gingembre & printanière de 
légumes** 

Fruit de saison 

Pain* & salade de maïs** 
 

Noix de veau pâtissière & gratin 
dauphinois : lait, pommes de terre 

lamelle, emmental râpé ** 
 

Liégeois aux fruits 

Jeudi Vendredi  

REPAS A THEME 
 

HALLOWEEN  

Pain & salade de fromage de 
brebis** 

 

Crumble au potimarron** 
 

Semoule au lait  

* : 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  

Menus de la cantine du 17 au 21 octobre 

C.C.A.S. (suite) 

 

Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de Brest 
métropole portant sur la période du ler avril au 30 juin 2022 est mis à sa 
disposition à l'Hôtel de Brest métropole (accueil) et dans les mairies de 
Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, 
Plougastel-Daoulas et Plouzané. 

Recueil des actes administratifs 

 

 

Brest métropole propose aux particuliers de diagnostiquer gratuitement 
la présence de radon dans leur habitat individuel par la mise à 
disposition d'un détecteur. Les mesures devant être réalisées en hiver, 
vous pouvez le commander à partir du mois d'octobre auprès 
d’Approche-Eco habitat par mail à  approche-
ecohabitat.radon@orange.fr ou par téléphone au 06 95 82 13 98. 
Cependant vous pouvez dès à présent les contacter pour enregistrer votre 
demande. En cas de présence élevée de radon (supérieur à 1000 
becquerels par m3 d'air) il vous sera possible de demander auprès 
d'approche-éco habitat un diagnostic complémentaire gratuit). 
 

Le radon est un gaz remontant par le sol qui peut polluer l'air intérieur. 
Ce gaz étant nocif, il faut s'en protéger. Les travaux de rénovation 
énergétique sont une opportunité pour prendre en considération ce 
risque. Si besoin, Energ’ence et le conseil des professionnels pourront 
élaborer avec vous un projet de travaux de rénovation énergétique tenant 
compte du besoin de réduire la teneur en radon dans l’habitat. Dans tous 
les cas, une bonne hygiène par le renouvellement régulier de l'air dans 
les espaces de vie est fortement recommandée, par une ventilation 
mécanique et/ou une aération naturelle suffisante.  

Détecteur de radon 

 

L’Agence nationale d’évaluation de la sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail a rendu un avis imposant d’élever le 
niveau de risque pour le territoire national. Un arrêté du ministre de 
l’agriculture a ainsi relevé le niveau de risque à « modéré » pour l’en-
semble du territoire métropolitain et au niveau « élevé » pour certaines 
zones à risque particulier (zones humides et de passage d’oiseaux migra-
teurs notamment), la commune de Guilers en fait partie.  
Dans toutes les communes : des mesures de biosécurité s’appliquent 
pour tous les élevages non commerciaux de volaille (basses-cours) : sur-
veiller la santé des animaux et alerter le vétérinaire en cas de mortalité, 
protéger l’eau et la nourriture des volailles par rapport aux oiseaux sau-
vages ainsi que la litière neuve, éviter le contact des oiseaux de basse-
cour avec ceux des élevages industriels. 
Dans les communes de la zone à risque particulier : l’évolution du 
niveau de risque impose la mise en place de mesures de biosécurité ren-
forcées notamment dans l’ensemble des élevages non-commerciaux de 
volailles (basses-cours). Ce renforcement consiste en la mise en confine-
ment des volailles ou la pose de filets permettant d’empêcher tout contact 
entre les volailles et les oiseaux sauvages. Des mesures particulières s’ap-
pliquent également aux élevages professionnels qui en sont informés par 
ailleurs.  
En cas de mortalité anormale d’oiseaux sauvages, merci de contacter 

le standard de la Préfecture au 02 98 76 29 29 

Prévention et lutte contre la grippe aviaire 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 19 octobre de 

10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 20 octobre de 9 h à 

10 h 30. 

Epicerie sociale 

 

Brest métropole procède actuellement à des ajustements 
de tournées de collecte des déchets ménagers. A 
compter du 24 octobre la collecte aura lieu : 

 Pour votre bac de collective sélective (couvercle jaune) : le 
vendredi après-midi (dès midi). 

 Pour votre bac à ordures ménagères (couvercle bordeaux) : pas de 
changement. 

Ramassage des déchets 

Urbanisme/voirie 

 

A titre expérimental, Brest métropole, en lien avec la commune de 
Guilers, met en place un composteur de grande capacité, à usage 
multiple, sur le parking du Foyer Saint Albert.  
Afin d’expliquer les bases d’un compostage réussi, des agents de la 
direction déchets-propreté de Brest métropole seront présents au niveau 
de l’équipement sur le créneau suivant : le samedi 15 octobre de 10h à 
12h30. A cette occasion, un bio-seau sera remis aux personnes 
intéressées, leur permettant d’acheminer leurs biodéchets, de leur 
domicile au composteur. Si vous n’êtes pas disponible, vous avez 
également la possibilité de vous rendre en mairie jusqu’au samedi 5 
novembre afin de récupérer un bio-seau. Par votre implication, vous 
contribuerez activement à l’engagement de la commune de Guilers et de 
Brest métropole pour la préservation et le développement durable de 
notre territoire. 

Composteur de grande capacité 

Education, enfance, jeunesse 

Le département du Finistère étant toujours en 
situation de crise sécheresse, les points d’eau situés 
dans les cimetières de la commune ne peuvent pas 
être remis en service pour le moment. 

Information Cimetières points d’eau 

Crise sécheresse 

C.C.A.S. 

 

 

La finale des Tréteaux chantants se déroulera le lundi 28 novembre à 
L’ARENA. Les billets seront mis en vente à partir du mardi 25 octobre 
dès 8 h 30.  
Les billets seront vendus 5 € l’unité sur présentation d’un justificatif de 
domicile. 

Tréteaux chantants 



 
 

 

Rendez-vous tablettes et smartphones 
Jeudi 20 octobre entre 10 h et 12 h. Découverte et partage d’expériences. 
Venez avec vos questions et votre matériel ! Gratuit pour les adhérents de 
l’Agora. 
 

Expositions 
Exposition « Finis’terre » de Gilbert Floch dans les couloirs du centre 
socioculturel, du 4 au 29 octobre, aux horaires d’ouverture. 

 

Collectif «  Agora Solidarité Recherche Médicale  » 
Le collectif reçoit la pièce de théâtre " Dreyfus " d'après Jean-Claude 
Grumbert, interprétée par la compagnie " Tous en scène " et mise en scène 
par Catherine Le Flochmoan, au profit d’INNOVEO, en soutien au projet 
DIAG +, le samedi 22 octobre à 20 h. 
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 €, billetterie/pré-ventes à L’Agora ou en 
ligne via Hello Asso. 

 

Soirée jeux 
Vendredi 21 octobre de 18 h 30 à 22 h, venez vous amuser  seul ou en 
famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! Possibilité d'apporter 
son pique-nique. Gratuit, ouvert à tous. 
 

Sorties ouvertes à tous - Vacances d’automne 
- Samedi 22 octobre : match de hockey sur  glace Les Albatros/Les 
Yetis. Rdv à L’Agora à 19 h. Déplacement en minibus et covoiturage. 
Tarifs : 8 € par adulte / 3 € par enfant. 
- Mardi 25 octobre : Br icol’en famille 3/5 ans à 10 h 30. Tarif : 2 € par 
enfant. 
- Jeudi 27 octobre : Br icol’en famille 6/9 ans à 14 h 30. Tarif : 2 € par 
enfant. 
- Vendredi 28 octobre : patinoire. Rdv à L’Agora à 13 h 30. 
Déplacement en minibus et covoiturage. Tarifs : 5 € par personne. 
- Mercredi 2 novembre : Br icol’en famille 3/5 ans à 10 h 30 et 6/9 ans à 
14 h 30. Tarif : 2 € par enfant. 
- Jeudi 3 novembre : ciné kid. Rdv à L’Agora à 12 h 45. Déplacement en 
bus. Tarifs : 5 € par personne. 
- Vendredi 4 novembre : Océanopolis. Rdv à L’Agora à 9 h 15. 
Déplacement en minibus et covoiturage. Tarifs : 10 € par adulte / 8 € par 
enfant. 
- Samedi 5 novembre : concert dessiné « Tracer la route » de François 
Gaillard et Marie Bobin. A 16 h. Tarifs : entrée libre. 
Pour toutes ces activités, l’inscription est obligatoire, y compris pour le 
concert dessiné, à l’accueil ou au 02 98 07 55 35. 
 

Concert dessiné 
Samedi 5 novembre (en repor t du 24/04/22), le centre socioculturel 
L'Agora recevra le concert dessiné “ Tracer la route ”, à 16 h. Idéal pour 
toute la famille. Entrée libre, au chapeau, sur inscription (billetterie à 
l’accueil ou via HelloAsso : https://www.helloasso.com/.../evenements/
concert-dessine ) 
 

Sortie culturelle et conviviale au Château de Kerjean  
Avec la visite de l’exposition « Terre ! Terre ! », le vendredi 21 octobre, 
rdv à 13 h 30 à L’Agora. Déplacement en mini-bus et covoiturage. Tarifs : 
5 € pour les adhérents / 8 € pour les non adhérents. 

 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de L’Agora,  
au 02 98 07 55 35 ou par mail agora@guilers.org  

Centre socio-culturel L’Agora 

Urbanisme/voirie (suite) Vie associative (suite) 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine et rurale le vendredi 21 
octobre 2022. 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 lundi 17 octobre 2022. 

Tournée de voirie 

 

Il est toujours temps de s’inscrire aux ateliers proposés : 
· Atelier musical parents-enfants (de 2 à 4 ans + 1 adulte), le 
mercredi matin. 
· Parcours découverte instrumentale (pour les CP- 6 ans) : 
découverte de tous les instruments (mardi soir ou mercredi 

matin). 
· Atelier théâtre pour les lycéens, le jeudi soir. 
· 2 Ateliers théâtre pour les adultes, le jeudi soir : soit 
« Atelier découverte » (impro, travail au plateau, montage de 
scénettes…), soit « Atelier répertoire » (montage d’une pièce)  
· Atelier musiques actuelles pour les ados le samedi matin. 
Permanences d’inscription les lundis, mardi, mercredi, samedi matins, 
jeudi soirs. (Tarif au prorata des cours manqués en septembre pour les 
inscriptions tardives). 

www.emdg-guilers.org / emdg29@gmail.com / 02 98 05 24 11 

Ecole de musique, Danse & Théâtre 

 

 

Les vents du large (chants de marins) proposent à ceux qui le souhaitent 
(chanteurs ou musiciens) d'intégrer leur groupe. Les répétitions du lundi 
soir (20 h salle Gauguin, sous la médiathèque) vous sont proposées en 
essai tout le mois d’octobre. Pour tout renseignement : tél: 0631828030 
ou : achjeanne@orange.fr 

Vents du large 

 

 

Séjours Crest-Voland Les Saisies : l’Amicale Laïque vous propose 2 
séjours aux Sports d’Hiver à Crest-Voland, dans Les Alpes. 
Le premier séjour, du 28 janvier au 4 février 2023 et le deuxième, la 
première semaine des vacances scolaires, du 11 au 18 février 2023. 

Renseignements et inscriptions à l’Amicale Laïque: 02 98 07 60 76 

ALSH Les Flamboyants 

 

 

L'Association Partage organise sa collecte 
de jouets du 7 octobre au 10 décembre 
2022 dans le cadre du Noël solidaire pour 
les enfants. Vous pouvez déposer vos dons 
(neufs ou en excellent état) dans le parc 
situé à la mairie ou dans nos boutiques 
pendant les permanences.   

Nos locaux sont ouverts à toutes et tous et 
les bénévoles sont heureux de vous 
accueillir chaque samedi entre 13 h 30 et 
16  h à la Boutik (16 rue Charles de Gaulle) 
et au P'ty Grenier (14  rue Saint Valentin).   
Merci encore pour vos dons de ces 
dernières semaines et pour votre 
générosité ! 

Partage 

 

 

Le club informe les personnes pratiquant l’activité « Gym Santé » le 
lundi matin qu’en raison d’une indisponibilité de la salle Jean de Florette 
le 17 octobre, les cours se dérouleront exceptionnellement dans la salle 
Gauguin sous la mairie. 
Le club organise un thé dansant animé par l’orchestre ENVOL le 
dimanche 27 novembre à l’Espace Pagnol. Entrée : 10 €. Réservation au 
02.98.07.66.78 ou au 02.98.07.42.64. 

Club Emeraude 

Vie associative 

 

 

« La Guilérienne » organise une battue aux renards sur les terrains de la 
commune de Guilers le samedi 15 octobre de 8 h 30 à 17 h 30. 

Société de chasse « La Guilérienne » 

 

 

Mardi 18 octobre : finitions 
Jeudi 20 octobre : chiffres et lettres. Jeux de société. 

Guilers accueille 

 

 

Soirée repas/concert organisée par Johnny 29 le samedi 5 novembre à 
partir de 19 h à la salle Jean de Florette, espace  Marcel Pagnol . 
20 € / personne. Uniquement sur réservation avant le lundi 24 octobre  
 

Renseignements : 06 68 27 03 94  

Johnny 29 



Vie commerciale Sport 

Messe chaque jeudi à 9 h 15. 
Samedi 15/10 :  messe à 18 h à Locmar ia. 
Dimanche 16/10 :  messe à 10 h 30 à Plouzané. 
Samedi 22 octobre : messe à Guilers à 18 h. 
Dimanche 23 octobre : messe à Plouzané à 10 h 30. 

 

Samedi 15/10 : Guilers (salle L. Ballard) : -11G contre PLL/
PLCB à 14 h 30 ; -15G 3 contre Gouesnou 2 à 16 h 15 ; -15G 
ADP région contre Baie d’Armor à 18 h ; SG2 contre Morlaix 
2 à 20 h. Saint Renan (salle Trevisquin) : -13G 1 contre BBH 
et Locmaria HB2 à 14 h 30.  A l’extérieur : -11F « Kola » 
chez Locmaria HB2 à 14 h ; -11F « Marsu » chez BBH1 à 
14  h 45 ; -11G chez Locmaria HB2 à 15 h 15 ; -13F 1 chez l’Hand 
Aberiou, avec Plabennec, à 15 h 30 ; -13F 3 chez Entente des Abers 3, 
avec Elorn HB2, à 13 h 30 ; -13G 2 chez Taulé Carantec, avec Hermine 
Kernic 1, à 17  h  30 ; -15F 1 chez Hermine Kernic à 17 h 15 ; -15F 2 
chez ES La flèche à 15 h 45 ; -15F 3 chez Bas Léon à 17 h ; -15G 2 chez 
Gouesnou 1 à 15 h ; -18F 2 chez Gouesnou 2 à 17 h ; -18G 3 chez 
Locmaria Plougonvelin 2 à 16 h 30 ; -18G 4 chez Gouesnou 2 à 16 h 30 ; 
SG4 chez Plouvorn 2 à 18 h 30. 
Dimanche 16/10 : Guilers (salle L. Ballard) : -18F 1 contre PIHB à 
14  h ; SF1 contre Ploudiry à 16 h. A l’extérieur : - 13F 2 chez Locmaria, 
avec Lesneven, à 13 h 30 ; -18G ADP région chez Bas Léon à 16 h 30 ; 
SF2 chez Milizac à 14 h ; SG3 chez Côte des Légendes à 16 h. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Perdus : lunettes de vue homme, por tefeuille, car te 
bibus, permis de conduire, carte carburant, clé. 
Trouvés : somme d’argent, montre homme. 
 

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

Trouvés / Perdus  

 

Etablissement de servitudes radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques et les obstacles relatifs à plusieurs centres 
radioélectriques et faisceaux hertziens. 
Par arrêté préfectoral du 23 septembre 2022, une enquête publique d’une 
durée de 16 jours se déroulera du lundi 10 octobre à 9 h au mardi 25 
octobre 2022 à 17 h. Le commissaire enquêteur  recevra les 
observations du public le lundi 10 octobre de 9 h à 12 h à l’hôtel de ville 
de Brest.  
Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre 
d’enquête à l’hôtel de ville de Brest, de Quimper, de Morlaix et 
Châteaulin ; par voie postale à : Mairie de Quimper, Hôtel de Ville, 44 
place Saint-Corentin 29107 Quimper, à l’attention du commissaire 
enquêteur ou à l’adresse électronique : pref-
consultation@finistere.gouv.fr 

Avis d’enquête publique 

 
 

 

Révision du code de la route : dans le cadre de la prévention, la 
caisse locale de Groupama a le plaisir de vous inviter à la réunion 
d’information concernant la sensibilisation au code de la route et à la 
sécurité routière (ouvert à tous sans inscription : sociétaire ou non 
sociétaire). Cette action gratuite se déroulera le jeudi 20 octobre à la salle 
Claudel sous la mairie de 14 h à 16  h. M. Rolland, d’Accès conduite, 
animera cette action.  

Groupama 

 

 

Samedi 15/10 : à domicile : U13F2 : match à Plouzané 
(gymnase Kroas Saliou)  contre Pleyber Christ rdv à 
11  h  45 ; U13M1 : match à Plouzané (gymnase Kerallan A) 
contre CTC Elorn Basket rdv à 15 h 15 ; U15F1: match à 

Plouzané (gymnase Kroas Saliou) contre IE-CTC Golfe du Morbihan 
Basket rdv à 15 h ; U15F3 : match à Plouzané (gymnase Kerallan B) 
contre Landerneau rdv à 12 h 45 ; U15M1: match à Plouzané (gymnase 
Kerallan A) contre Morlaix rdv à 13 h 15 ; U17M2 : match à Plouzané 
(gymnase Kerallan B) contre AS Guelmeur rdv à 16 h 45 ; U18F1: match 
à Plouzané (gymnase Kroas Saliou) contre ESL St Laurent rdv à 
13  h  30 ; U18F2: match à Plouzané (gymnase Kerallan B) contre EN – 
CTC ST Renan Plouarzel Basket rdv à 14 h 45 ; SM1: match à Plouzané 
(gymnase Kerallan A) contre AS Guelmeur rdv à  20 h 30 ; SM3: match à 
Plouzané (gymnase Kerallan A) contre ESL St Laurent rdv à 18 h 30. A 
l'extérieur : U13F1: match à Arvor Basket Lorient (rdv à voir à la salle) ; 
U13M2: match à Landivisiau rdv à 14 h 45 ; U15F2: match à Landerneau 
rdv à 14 h 15 ; U15M2: match à Plougastel  rdv à 13 h 15 ; U17M1: 
match à Saint Laurent rdv à 14 h 15 ; SF1: match à Concarneau rdv à 18 h 
30 ; SM2: match à Saint Pol de Léon (rdv à voir à la salle). 
Dimanche 16/10 : à l'extérieur : SF2 : match à Pleyber Christ rdv à 9 h. 

Bleuets de Guilers 

Divers 

 
 

 

Mois d’octobre et les vacances de la Toussaint : samedi 22/10  
de 14 h à 18 h : atelier découverte 4 h. Crêperie d’application le 
vendredi 28/10 à 12 h. Menu-crêpes des élèves à 8 € (sur place 

et à emporter). Réservations au 02 98 02 25 13. Samedi 29/10 de 10  h à 
17 h : atelier découverte 1 jour. Mercredi 2/11 de 14 h à 18 h : atelier 
découverte 4 h. Jeudi 3/11 de 9 h à 12 h : atelier Kig Ha Farz. Nous vous 
rappelons que nous pouvons programmer des ateliers découverte à 
d’autres créneaux pour des groupes à partir de 6 personnes, et que tous 
nos ateliers sont disponibles en bons cadeaux ! 

www.blenoir.com / 06 33 75 27 26 / contact@ateliers-blenoir.com 

Ecole de crêpiers Blé noir 

Vie paroissiale 

 

 
 

 
 

 
 

 

Vendredi 14/10 : vétérans : reçoit Locmaria à 20 h 30 
Samedi 15/10 : U6 et U7 : plateau à Guilers ; U8 et U9 : 
entrainement ; U11A : reçoit Plouzané et ASB à 10 h ; 
U11B : match à Plouzané ; U11C : reçoit ASPTT ; 
U13A : reçoit Plouvorn à 12 h ; U13B : reçoit Saint-Renan à 14 h ; 
U13C : match à Saint-Laurent ; U13D : match au PL Bergot ; U11F : 
match à Bohars contre Bohars et Saint-Renan ; U13F : reçoit Bohars et 
Saint-Renan ; U15F : match à Saint-Renan contre Bohars et Saint-
Renan ; U14 : match à Landivisiau à 15 h 30 ; U15A : reçoit Coataudon à 
16 h ; U15B : reçoit ASB2 à 14 h ; U16 : match à Plouzané à 15 h 30 ; 
U17 : match à Ploudalmézeau à 15 h 30 ; U18 : match à  
Bourg-Blanc contre GJ Bourg-blanc/Lannilis à 13 h 30. 
Dimanche 16/10 : seniors A : reçoit Milizac B à 15 h 30 ; seniors B : 
match à Plouarzel à 15 h 30 ; seniors C : reçoit Ploumoguer B à 13 h 30 ;  
seniors D : match à Plouarzel à 13 h 30. 

ASG 

 
 

Dimanche 16 octobre, circuit N° 34 : G1/G2 : départ 
9 h, distance 67 km ; G3 départ 9 h, distance 63 km. 
Départ du complexe sportif Louis BALLARD.  

Section Cyclotourisme  

 

 
Brest Métropole recherche actuellement des jardiniers, jardinières ainsi 
que des aides jardiniers et aides jardinières. Les annonces sont en ligne 
sur le site de brest.fr  à : des aides jardinières ou aide jardiniers espaces 
verts - Brest métropole ; des jardinières ou jardiniers - Brest métropole. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au dimanche 23 
octobre. 

Offre d’emploi 


