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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 & samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi et vendredi : 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 20 janvier  
2023 

n° 2288 
 

 

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

 

Permanence des élus 

Samedi 21 janvier de 10 h à 12 h en mairie 
Matthieu SEITE, Adjoint au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 21 janv. faire  

le 15. 

Pharmacie de garde Médecin de garde 

 

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  

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

 

 

 
 

 

Dimanche 22 janvier  

15 h - Complexe sportif Louis Ballard - ASG - Seniors A reçoit Guipavas 
 

Mercredi 25 janvier  

10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale  
 

Jeudi 26 janvier  

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 

18 h - Mairie - Conseil municipal 

Agenda 

Numéros utiles 

 

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 

 Les évènements à ne pas rater !  

28 janvier à 20 h 30 - Espace Jean Mobian 
 

Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son 

parcours, riche en péripéties, qui la mène de son 

école primaire en Afrique aux scènes parisiennes. 

Chacune de ses aventures est l’occasion d’une 

réflexion drôle et délicate sur les décalages 

culturels entre la France et l’Afrique. 
 

Tout public à partir de 12 ans. Tarifs : 15 € / 10 € 

Du 4 janvier au 25 février 2023 / Guilthèque 

Exposition de peintures d’ArMen Hir 
 

Cette artiste autodidacte s’est installée à Brest en 

2006. Elle est tout de suite tombée amoureuse de 

la Bretagne, terre propice à la création. La terre et 

la mer l’ont inspirée et son imagination débordante 

a fait le reste. 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Roukiata « Je demande la route »  

Exposition de peintures « D’hier à aujourd’hui »  

 
 

 
Naissances : Mila DESGARDIN, Azélie LE TENO NIBERON 

Etat civil 

 

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 

Nuit de la lecture 

Vendredi 20 janvier - Guilthèque 

A l'occasion de la 7ème nuit de la lecture, la 

médiathèque propose deux animations autour du 

thème de la peur. 

Contes en pyjama à 18 h 30. À partir de 4 ans. 

Enfilez votre plus beau pyjama et venez, à la tombée 

de la nuit, écouter d'effrayantes histoires ! 

Café littéraire spécial frissons à 18 h 30 - 

Adultes. Partagez vos plus terribles (ou vos plus 

beaux) frissons de lecture autour d'une boisson 

chaude réconfortante ! 
 

Sur inscription  

Initiation aux échecs 

Samedi 28 janvier de 10 h à 12 h 

Après une première intervention très appréciée en 

novembre, Fabrice Derrien, du club d'échecs de 

Plouzané, revient pour une nouvelle initiation. Amateur 

ou novice, venez jouer aux échecs à la Guilthèque. 

Gratuit - À partir de 10 ans  

 

Rappel : les articles pour les Nouvelles de Guilers sont à 

envoyer impérativement pour le mardi midi, pour une 

parution le vendredi ! 

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


La mairie vous informe Education, enfance, jeunesse 

Lundi Mardi 

NOUVEL AN CHINOIS 

Pain & soupe de chou-fleur 
violet** 

 

Navarin de mouton (VOF)  
& haricots blancs 

 

Vache qui rit* & fruit de saison  

Jeudi Vendredi  

Pain & salade d’haricots rouges**  
 

Bolognaise de légumes : oignons, 
carottes, petit pois, brocolis, crème, 

emmental râpé & spaghettis ½ 
complète** 

 

Yaourt aromatisé fraise la ferme de 
Traon Bihan* 

Pain & saucisson à l’ail 
cornichons 

 

Pilon de poulet rôti (VOF),  
carottes à la crème & quinoa** 

 

Gouda & fruit de saison 

* : 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 23 au 27 janvier 

Subventions 2023 
Les dossiers de demandes de subventions 2023 aux associations sont 

disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville. Ils 

sont à retourner en Mairie avant le 17 mars. 

 
 
 

 

 

 
 

 

Portes Ouvertes  
Le collège Sainte-Marie vous invite à ses portes ouvertes, qui auront lieu 
le vendredi 27 janvier, de 17 h à 19 h 30, et le samedi 28 janvier, de 
10 h à 12 h 30. Elles sont ouvertes à toute personne intéressée pour 
découvrir l’établissement : parents, futurs collégiens, visiteurs. L’équipe 
enseignante et éducative vous fera visiter l’établissement et prendre 
connaissance du projet éducatif proposé. 

Collège Sainte-Marie 

Vie associative 

 

 

Le SNU s’adresse à tous les jeunes, filles et garçons, âgés de 15 à 17 ans 
pour une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. 
Il vise à impliquer davantage la jeunesse dans la vie de la Nation, 
promouvoir la notion d’engagement et favoriser un sentiment d’unité 
nationale autour de valeurs communes. 
 

Un séjour de cohésion de 2 semaines  
En 2023, trois séjours de cohésion seront proposés : 
du 16 au 28 avril pour la zone B (Académie de Rennes) des vacances 
scolaires ; du 11 au 23 juin pour toutes les zones ; du 4 au 16 juillet pour 
toutes les zones. Une mission d'intérêt général de 84 h. Un engagement 
volontaire d'au moins 3 mois. 
 

Renseignements :  
https://www.ac-rennes.fr/snu-service-national-universel-122488 

Service National Universel 

 

Les portes ouvertes du Collège Croas ar Pennoc auront lieu le vendredi 
27 janvier de 17 h à 20 h et le samedi 28 janvier de 9 h 30 à 11 h. 

Collège Croas ar Pennoc 

 

Depuis le lundi 9 janvier, la por tion de rue située rue 
Charles de Gaulle entre le Flash et le parking Laennec est 
fermée à la circulation (travaux de renouvellement du réseau 
d’eau) pour une durée de 3 semaines. L’accessibilité piétons 
aux commerces sera bien entendu maintenue. 

 

Pour faire suite aux travaux de changement de réseau d’eau (eau du 
ponant) de la rue Charles de Gaulle, une portion de la rue de Milizac 
(située entre le carrefour de la rue de Milizac et la rue de la plaine – 
niveau du flash et de l’église)) sera fermée à la circulation entre le jeudi 
19 janvier et le lundi 23 janvier. Une déviation sera mise en place par la 
rue de la plaine et la rue de Bohars. 
 

Entre le 23 et le 27 janvier des travaux de branchement d’eau seront 
effectués au niveau du 14 rue Coat Mez.  La rue sera barrée (sauf 
riverains) et une déviation sera mise en place par la rue Charles de Gaulle 
et Lancelot du lac. 

Travaux 

 

Emilie SIMON, en partenariat avec le CCAS propose des séances 
réflexologie faciale en groupe. 
2 séances d’auto massage : elle vous donnera des conseils, afin de 
permettre aux participants de pratiquer de l’auto massage pour se sentir 
mieux et agir sur des déséquilibres du corps à travers la réflexologie. 
Séance du jeudi 26 janvier de 10 h à 11 h 30 et jeudi 9 février de 14 h à 
15 h 30.Participation de 10 €. 2 séances pour les aidants : elle vous 
apprendra des techniques de massage sur le visage et les mains pour 
appliquer sur un proche malade. Séance du jeudi 2 mars de 10 h à 12 h et 
le jeudi 16 mars de 14 h à 16 h. Participation de 10 €. Inscription et 
renseignements auprès du C.C.A.S. au 02 98 37 37 05 ou par mail à : 
ccas@mairie-guilers.fr  
Les séances se déroulent dans le cabinet de réflexologie au 2 rue Saint-
Valentin à Guilers. 

Ateliers de réflexologie 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 25 janvier de 10 h 30 

à 12 h et de 14 h à 15 h 30,  le jeudi 26 janvier de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

 
 

A l’ordre du jour :  
 

 Compte rendu de la délégation du maire – information au conseil 
municipal 

 Débat d’orientations budgétaires 2023  

 Convention d’adhésion avec le CDG 29 : changement de logiciel RH 
 
 

Le Conseil municipal sera ouvert au public, filmé et diffusé sur le 
Facebook de la ville. 

Conseil municipal 

 du jeudi 26 janvier à 18 h 

C.C.A.S. 

Urbanisme/voirie 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 30 

janvier de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou 

au 02 98 37 37 37. Vous pouvez effectuer une saisine en 

ligne sur le site https://www.conciliateursdefrance.fr/ pour 

communiquer au conciliateur les éléments du dossier avant 

le premier RDV. 

Conciliateur de justice  

 

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

Dératisation 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

Et si on consommait autrement ? 
Le centre socioculturel L'Agora propose un nouveau rendez-vous 
mensuel : "Et si on consommait autrement ?": 1er rendez-vous : samedi 28 
janvier 2023, à par tir  de 10 h. 
- Espace gratiferia : un espace où l'on peut déposer et récupérer librement 
des objets en bon état. 
- Atelier fabrication d'éponge Tawashi : sur inscription, tarif 2 €, à 10 h et 
à 11 h, durée 30 minutes. 
- Atelier fabrication produits ménagers : sur inscription, tarif 2 €, à 10h et 
à 11 h, durée 30 minutes. 
 

Sortie cinéma 
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 29 janvier. Le 
film sera choisi le mardi précédant la séance, n’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez des envies. Rendez-vous à 15 h 15 à 
L’Agora. Minibus et covoiturage. Tarif : 6,50 € sur inscription. 
 

Bourse aux livres 
Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous ne savez 
pas quoi en faire ? Donnez-les ! La commission Lien Social 
de L'Agora organise une bourse aux livres en mars dont les 
bénéfices iront à un futur projet familial. Venez déposer vos 
livres à l'accueil de L'Agora aux horaires d'ouverture (du 
mardi au vendredi de 9 h à 18 h, le lundi de 13 h 30 à 18 h et 

le samedi de 9 h à 12 h), avant le 10 mars. 
 

Exposition 
Exposition « La jeunesse n'a pas d'âge » du centre socioculturel Ti 
Lanvenec (Locmaria-Plouzané) dans les couloirs du centre socioculturel, 
du 9 janvier au 2 février, aux horaires d’ouverture. 
 

Donnez une seconde vie à vos chaussettes orphelines, en les 
déposant au centre socioculturel L’Agora avant le 25 janvier. 
Elles serviront lors d’un atelier de réemploi de matériaux. 
 

Guilers entre en jeux 
Samedi 4 février de 10 h à 18 h et dimanche 
5 février de 10 h à 17 h : Guilers entre en 
jeux ! Édition 2023, 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, escape game par le 
Mahl’O possibles, enquête policière, organisée 
par l'Espace Jeunes (uniquement le samedi) et 
stand d’un créateur de jeux de cartes 
Lezkalibur. L’escape game et l’enquête 
policière sont sur inscription au 
02 98 37 37 47. Restauration : buvette et 

crêpes. Gratuit, ouvert à tous. 
 

Contact : à l’accueil du centre socioculturel ou au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

C.C.A.S. (suite) Vie associative (suite) Vie associative (suite) 

 

 

Le jeudi 5 janvier, en présence des bénévoles, a eu lieu la remise du 
chèque à Bruno BOUTROIS, responsable coordination du Téléthon 
Finistère Nord. Un grand merci aux guilériens et entreprises qui nous ont 
aidé par leurs dons. Merci encore à tous. 

Téléthon 

 

 

Les adhérents sont invités à régler le montant de la cotisations 2023 qui 
s’élève à 20 €. Règlement à effectuer par chèque avant le 28 février. Une 
nouvelle carte sera attribuée pour l’année 2023. 

Club Emeraude 

 

 

La société de chasse La Guilérienne organise une 
battue aux renards sur la commune de Guilers le 
samedi 21 janvier de 9 h à 17 h 30. 

Société de chasse La Guilérienne 

 

 

L’association organise son assemblée générale et les ré-adhésions 2023 le 
dimanche 22 janvier à 10 h à la salle Manon des Sources à l’Espace 
Marcel Pagnol (en remplacement de la salle Gauguin). 

Officiers mariniers Guilers Bohars 

 

 
 

 
 

 
 

 

L'Association Partage collecte accessoires et vêtements de 
sport en bon état pour les enfants. Vous pouvez déposer 
vos dons lors de nos permanences ou dans le parc dédié 
dans le hall de la mairie.  
Pour information, le P'ty Grenier sera momentanément 
fermé le dernier samedi de chaque mois à partir du 28 
janvier.  

Partage 

 

 

L’assemblée générale aura lieu le samedi 4 février salle Claudel sous la 
mairie. A 9 h 30 paiement du timbre 2023 (le montant est inchangé), 
10 h 30 ouverture de l’assemblée. Présence souhaitée. 

ACPG TOE CATM et veuves 

 

 
Le samedi 28 janvier aura lieu notre traditionnelle galette 
des rois. Rendez-vous à partir de 15 h, salle Panisse à 
l’espace Marcel Pagnol. Inscription pour le 25 janvier 
dernier délai. Nous vous attendons nombreux.  
Tél. : 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 24 45. 

FNACA 

 

 

L’EMDG fait son Bal Masqué (ohé ohé) ! Le samedi 11 
février, de 19 h  à 23 h, soirée dansante, costumée et 
masquée pour le carnaval. Venez guincher en famille. 
Ouvert à tous. Démonstrations de danse des élèves, 
crêpes, buvette. Prix libre, réservation obligatoire sur 
helloasso (lien sur le site de l’association). 
 

Toutes les infos sur www.emdg-guilers.org ou 
emdg29@gmail.com  

Ecole de musique, danse, théâtre de Guilers 

Sport 

 

Les pongistes guilériens ont rendez-vous avec les matchs 

suivants le prochain weekend en FFTT :  la 2 de D3 reçoit 

St-Renan 2, la 3 de D 4 va à Landivisiau, la 4 de D5 va à la 

Légion St-Pierre Brest. Ces rencontres débutent le vendredi 

20/01 à 20 h. L’équipe 1 de R 3 va à Plérin dimanche 22 pour jouer à 

14 h. 

Section tennis de table 

 

 

Dimanche 22 janvier : circuit N° 4 : G1/G2 : départ 
9 h, distance 66 km ; G3 départ 9 h, distance 53 km. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  



Suivez l’actualité de la Ville de 

Guilers sur Facebook 
 

 

Scannez le QR code  

et abonnez-vous à la page Ville de 

Guilers 

Divers Sport (suite) 

 

Ouverture de l'église du jeudi au dimanche inclus de 10 h à 
17 h. 
 

 Messe le jeudi à 9 h 15. 

 Samedi 21 janvier : messe à 18 h à Guilers. 

 Dimanche 22 janvier : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 Samedi 28 janvier : messe à 18 h à La Tr inité. 

 Dimanche 29 janvier : messe à 10 h 30 à Plouzané. 
 

La communauté chrétienne de Guilers vous invite à un couscous 
paroissial le dimanche 29 janvier à l'espace Pagnol de Guilers. Le repas 
est sur réservation. Les tickets sont à vendre dans les accueils paroissiaux 
au prix de 14 € pour les adultes et les jeunes, 7 € pour les enfants du 
primaire. Pensez à vous inscrire au plus tôt.  

 

 

 

Samedi 21/01 : Guilers (salle L. Ballard) : -13G1 contre 
Locmaria Hb1 à 14 h ; -13F3 contre locmaria Hb 2 à 15 h 30 ; 
-13F2 contre BBH 5 à 16 h 45 ; -15G2 contre Bas Léon 2 à 
18 h ; SG5 contre Plabennec Le Drennec à 20 h 30. A 
Locmaria : -18G ADP Nation contre Caen à 19 h 30. A 
l’extérieur : -9G « Karabatic » à Locmaria à 13 h 30 ; -9G 

« Abalo » à Milizac à 13 h 30 ; -9G « Guigou » chez Corsen à 10 h 30 ;  
-9F « Darleux » à Gouesnou à 10 h 30 ; -13F1 chez Gouesnou HB 1 à 
16 h 30 ; -15F1 chez Côte des légendes à 15 h ; -15F3 chez Entente 
Plabennec Le Drennec 3 à 16 h 45 ; 15G ADP Région chez Cesson à 
13 h 15 ; SF2 chez PSM à 20 h 30 ; SG4 chez Elorn à 19 h. 
Dimanche 22/01 : A Locmaria  : SF1 contre Bout du Monde 2 à 14 h ; 
SG1 ADP N3 contre Union Sportive Dreux Vernouillet Handball à 16 h. 
A l’extérieur : SG2 chez Ergue Quimper à 16 h ; SG3 chez Bas Léon 1 à 
16 h ; -18G ADP Région chez BBH à 16 h. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

 

Vendredi 20/01 : vétérans: match à Guissény à 20 h 30. 
Samedi 21/01 :U6, U7, U8, U9 : entraînement à Guilers 
à 10 h  ; U11A : reçoit Gouesnou à 13 h 30 ; U11B : match 
à Saint-Renan à 14 h ; U11C : reçoit Gouesnou à 13 h 30 ; 
U13A : voir convocations ; U13B : voir convocations ; 
U13C : reçoit Lannilis B ; U13D : reçoit Locmaria B ; U11F : reçoit FC 
Enclos ; U13F : voir convocations ; U15F A : voir convocations ; 
U15F B : voir convocations ; U14 : match à Lesneven à 12 h ; U15A : 
reçoit GJ Armor St Agathon à 15 h ; U15B : reçoit Locmaria à 15 h 30 ; 
U16 : match à Saint-Martin à 15 h 30 ; U17: reçoit GJ Horn Plouénan à 
13 h  ; U18 : reçoit GJ Chateaulin Porzay à 17 h. 
Dimanche 22/01 : seniors A : reçoit Guipavas B à 15 h ; seniors B : 
match à Lanrivoaré à 15 h ; seniors C : reçoit Légion B à 12 h 30 ; seniors 
D : repos. 

ASG 

 

« Bienvenue dans ma maison presque zéro 

déchet » est un événement organisé les 1er 

et 2 avril 2023 sur  le ter r itoire de Brest 

métropole en partenariat avec le 

SYMEED29 (syndicat mixte d'études pour 

une gestion durable des déchets du 

Finistère). Durant un week-end, les 

habitants engagés dans une démarche 

presque zéro déchet sont invités à partager 

leurs astuces et bonnes pratiques avec les 

visiteurs qu’ils accueilleront chez eux.  

Dans une société en pleine transition sur ses 

modes de consommation, Bienvenue dans 

ma maison presque zéro déchet permet de : 

- Valoriser le mode de vie presque zéro déchet ; 

- Partager des astuces zéro déchet et des actions à la portée de tous ;  

- Créer du lien avec des personnes qui s’engagent pour un style de vie  

durable ; 

- S’inspirer et échanger sur la consommation responsable. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 janvier 2023. 

Les habitants de Brest métropole souhaitant transmettre leurs expériences 

en matière de zéro déchet sont invités à s’inscrire à l’événement en tant 

que « foyers presque zéro déchet ». 

Les foyers qui souhaitent participer en ouvrant leurs portes, les 1er et 2 

avril 2023, peuvent candidater  via le formulaire en ligne sur  le site de 

Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet. 

Renseignements auprès de Caroline Leroux (Ressources – Relations 

usagers) : proprete-dechets@brest-metropole.fr / 02 98 33 50 50  

Ma maison presque zéro déchet   

 

 
 

 

Samedi 21/01 : à domicile : salle de Kerallan A - 
Plouzané : U15M1 : match contre CTC BMB Basket, rdv à  
12 h 45 ; U17M1 : match contre Landi Basket, rdv  à 
14 h 45 ; U18F1 : match contre Gouesnou Basket, rdv à 
16 h 45. Salle de Penfeld - Guilers : U9M : match contre 

Plabennec, rdv à 11 h 30 ; U11F1 : match contre BC Léonard, rdv à 
12 h 45 ; U11M1 : match contre ESL Saint Laurent, rdv à 11 h 30 ; 
U15F2 : match contre BC Léonard, rdv à 13 h 45 ; U15F3 : match contre 
Lannilis, rdv à 15 h 45. A l'extérieur : U11M2 : match contre Stade 
Relecquois,  rdv à  11 h ; U13F1 : match contre Pleyber Christ, horaires à 
confirmer ; U13F2 : match contre ESL St Laurent, rdv à 12 h 30 ; 
U13M1 : match contre BB Pordic, horaires à confirmer ; U13M2 : match 
contre BC du Kernic, horaires à confirmer ; U15F1 :  match contre IE – 
CTC Janzé-Chanteloup, horaires à confirmer ; U15M2 : match contre PL 
Sanquer, rdv à  13 h 45 ; U17M2 : match contre AS Guelmeur, rdv à 
15 h ; SM2 : match contre FL Saint Marc, rdv à 20 h 30. 
Dimanche 22/01 : à domicile : salle de Kerallan A – Plouzané : SM1 : 
match contre Landi Basket, rdv à 14 h 30 ; SM3 :  match contre 
Plabennec, rdv à 12 h 30. A l'extérieur  : SF1 : match contre Arvor Basket 
Lorient, horaires à confirmer ; SF2 : match contre Gouesnou Basket, rdv 
à 12 h. 

Bleuets de Guilers 

Vie paroissiale 

 

 

Brest métropole recherche actuellement des jardinier.ères et aides-
jardinier.ères.  
Les annonces sont en ligne sur le site brest.fr : 
 

- 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 vendredi 17 février 
2023. 

Offre d’emploi 

 

 

Afin de limiter les effets de la hausse des coûts du 
carburant et de préserver le pouvoir d’achat des 
Français, le Gouvernement met en place une aide 
spécifique de 100 € en faveur des personnes utilisant 
leur véhicule pour travailler ou se rendre à leur 
travail et dont le revenu fiscal de référence de 
l’année 2021 est inférieur ou égal à 14 700 € par 
part. 
 

Les bénéficiaires peuvent en faire la demande jusqu'au 28 février à partir 
du formulaire dédié : https://ict.impots.gouv.fr. 
 

Une borne Papi est à votre disposition à l’accueil de la mairie , ou à la 
Guilthèque aux heures d’ouverture des services. 

Indemnité carburant 


