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Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 26 novembre  
2021 

n° 2231 

 

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 et vendredi 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 19 h, le samedi de 10 h à 18 h. 

 
 

Vendredi 26 novembre 

De 9 h à 19 h - Magasins de Guilers - Collecte de la banque alimentaire  

À 20 h – Salle Claudel - VTT Guilers Nature - Assemblée générale 

A 20 h 30 - Espace Pagnol - Les Jamasics -  Concert « Les Jamasics 

chantent Jean-Jacques Goldman » 
 

Samedi 27 novembre 

De 9 h à 19 h - Magasins de Guilers - Collecte de la banque alimentaire 

A partir de 13 h 15 - L’Agora - Tournoi de tarot  
 

A 14 h - Médiathèque - Rencontre et dédicace avec Stef Guivarc’h 

Mercredi 1er décembre 

A 18 h - Espace Pagnol - Réunion dans le cadre de la mutuelle 

communale avec AXA  
 

Jeudi 2 décembre 

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 
 

Vendredi 3 décembre  

A 20 h - L’Agora - Festival Grande Marée  

Agenda 

ELARGISSEMENT DES 

OBLIGATIONS DU PORT 

DU MASQUE 

Suite à l'évolution de la situation sanitaire, le préfet du Finistère a 

décidé d’étendre le port du masque à plusieurs situations. Cette 

obligation s'applique à toute personne de onze ans ou plus dans les 

espaces suivants : 

 aux abords des écoles, collèges et lycées dans un rayon de 50m, 

 dans les enceintes sportives closes ou couvertes, salles de 

spectacles soumises au pass sanitaire, 

 lors des rassemblements revendicatifs, sportifs, récréatifs 

ou culturels organisés sur la voie publique et pour lequel le 

respect d'une distanciation de deux mètres entre les participants 

est impossible, 

 dans les marchés de plein air, brocantes, braderies, trocs et 

puces, vide-greniers et ventes au déballage, 

 dans les files d'attentes, notamment celles constituées pour 

l'accès à un établissement recevant du public,  

 dans un rayon de cinquante mètres autour des gares 

ferroviaires, routières et maritimes, aux heures d'arrivée et 

de départ des véhicules de transport. 
 

En complément des mesures prévues à l’arrêté du Préfet, par arrêté 

de Monsieur le Maire en date du 24 novembre, le port du masque 

est rendu obligatoire, pour toute personne de onze ans ou plus, sur 

l’ensemble des établissements, lieux, services et 

évènements relevant de la responsabilité de la Ville de 

Guilers à compter du lundi 29 novembre jusqu’au 3 janvier 

2022 y compris les lieux soumis au contrôle du pass sanitaire. Cette 

obligation ne s’applique pas aux personnes pratiquant une activité 

physique ou sportive ni aux personnes en situation de handicap 

justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures 

sanitaires, définies en annexe du décret du 1er juin 2021, de nature à 

prévenir la propagation du virus. 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 27 novembre de 10 h à 12 h en mairie 

Michel CADOUR, Adjoint au Maire 

 

 

Mariage : BLEAS Christophe & POULLAIN Marjorie 

Etat civil 

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 27 novembre 

faire le 15. 

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  

Numéros utiles 

 

  

   Le manège féérique  
Situé place de la Libération, il sera ouvert :  

 du mercredi 8 décembre au vendredi 

17 décembre de 16 h à 19 h  

 Le mercredi 10, le samedi 11, le dimanche 12 

et le mercredi 15 décembre de 10 h à 12 h. 

 du 18 décembre au 2 janvier de 10 h à 12 h et de 

16 h à 19 h, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. 

 

La grande soirée enchantée  
Vendredi 17 décembre de 18 h à 20 h au centre-ville : 

tour en calèche, animations et spectacles et ouverture du 

cadeau géant par le Père Noël ! 

Animations de Noël 

La mairie recrute 15 agents en CCD pour 

la campagne de recensement de la 

population.  

Plus d’informations en pages intérieures 

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


La mairie vous informe 

Urbanisme / voirie 

Guilthèque 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 

6 décembre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie 

ou au 02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  

C.C.A.S. 

C.C.A.S. (suite) 

 
Dans un souci d’accompagner socialement les Guilériens, la municipalité 
a engagé une réflexion, dès le début du mandat, sur la mise en place 
d’une mutuelle communale. Après avoir consulté les habitants de la 
commune et les organismes, le choix du C.C.A.S. s’est porté sur 2 
mutuelles : AXA et Nuoma. 
 

Afin que vous puissiez prendre connaissance des modalités d’adhésion et 
de leur fonctionnement, il reste encore 1 réunion :  

 Le mercredi 1er décembre à 18 h à espace Pagnol : la Mutuelle AXA. 
 

Des permanences seront assurées en mairie par la suite, les dates seront 
communiquées ultérieurement. 

Mutuelle communale 

 
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 

 

La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit, nous 
tenons à vous informer qu’il est important de poursuivre les efforts 
engagés envers la population la plus âgée. Nous vous rappelons le 
caractère indispensable de la dose de rappel pour être efficacement 
protégé, notamment à l’approche des rassemblements familiaux de fin 
d’année. Vous pouvez vous rapprocher des centres de vaccination (des 
places sont disponibles sur les plateformes de réservation) ou d’un 
professionnel de santé, pour obtenir la 3ème dose 6 mois après votre 2ème 

injection. 

Vaccination  

 

Collecte de la banque alimentaire les 26 et 27 novembre  
 

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 26 et le samedi 27 novembre 
de 9 h à 19 h. Nous recherchons des bénévoles pour assurer les 
permanences dans les magasins. Si vous souhaitez apporter votre aide, 
vous pouvez vous adresser au C.C.A.S. au 02 98 37 37 05. 

Banque alimentaire  

 

Découvrez les œuvres de Paul Savary à la Guilthèque ! 
L'artiste, guidé par son instinct et son imaginaire, travaille les 
pièces brutes. En sculpture comme en peinture, il ne se fixe 
aucune barrière et insuffle cette liberté à ses créations. Son 
exposition "Ligne d'encrage" est visible à la Guilthèque 
jusqu'au 31 décembre. 

Exposition  peintures et sculptures  

Dates d’emploi : deux ½ journées de formation : le 6 et le 13 janvier de 
14 h à 17 h 30 en mairie. Contrat à durée déterminée du 20 janvier au 19 
février 2022. 

Mission : collecter  les informations nécessaires au recensement de la 
population et assurer le suivi des retours internet et retours papier. 

Compétences / savoirs : connaissances informatique de base, ordre et 
méthode, bonne aptitude relationnelle (aisance, courtoisie, bonne 
présentation) et grande discrétion. 

Contraintes particulières : s'engager  pour  toute la durée de la 
campagne, être facilement joignable tout au long de la durée de la 
mission, travailler le samedi, en soirée, pendant les vacances scolaires 
pendant les 5 semaines de collecte. 

Rémunération : var iable en fonction du nombre de logements 
recensés (entre 900 € et 1 200 € bruts). 

Date limite de candidatures : lundi 20 décembre 2021 

Recrutement de 15 agents recenseurs 

 

Prochain passage du dératiseur le jeudi 16  décembre, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

Les personnes inscrites pour se rendre en car à l’Arena 
pour la finale du 30 novembre devront être présentes 
devant la mairie pour 12 h 40. Départ à 12 h 45. 

Finale des Tréteaux chantants  

Lundi Mardi 

Frisée aux croûtons 

Spaghettis ½ complet* & bolognaise 

Yaourt aromatisé noix de coco** 

Pain* & salade alsacienne : 
oignons, chou, persil, saucisses de 

Strasbourg, tomate, pommes de 
terre 

Noix de veau (VOF) & brocolis / 
champignons vapeur 

Fromage blanc aux fruits  

Jeudi Vendredi  

Soupe de pois cassés** 

Risotto de potimarron : potimarron, 
champignons, oignons, riz ½ 
complet, paprika, moutarde**  

Fourme d’Ambert (AOP) & 
clémentine  

Macédoine 

Haché de veau & petit pois / 
carottes**  

Ananas 

* : 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 29 nov. au 3 déc. 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine et rurale le vendredi 10 
décembre. 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 6 décembre. 

Tournée de voirie 



Vie associative 

Guilthèque (suite) Vie associative (suite) 

Culturel 

 

Le festival de contes et de récits Grande marée aura 
lieu le vendredi 3 décembre à 20 h à L’Agora. 
Au programme le spectacle "Dans ta tour" de Matao 
Rollo, tout public à partir de 12 ans.  
« Des papillons et des corbeaux dans ta mémoire. La 
parole, se mélange aux images de la Cinémathèque de 
Bretagne pour créer une mémoire à partir d'une 
mémoire collective. Dans Ta Tour parle de 
vieillissement, d'amour, de vie et de mémoire 
défaillante : la poésie du hasard. Au début, il y a deux 

amoureux, un baiser entre lèvres et joue. Puis un amour interdit et deux 
chemins qui se séparent. Enfin, longtemps après, le chemin de Léon 
arrive à la maison de retraite. Là-haut, à la fenêtre de sa tour, il y a cette 
femme, prise entre les papillons et les corbeaux. Elle ressemble à Adèle. 
Comment la séduire, celle qui d'un instant à l'autre l'oublie. » 
  

Pass sanitaire et port du masque obligatoire. 
 

Gratuit sur inscription par téléphone en mairie au 02 98 37 37 37.  

Grande marée 

 
Le samedi 27 novembre à 14 h  

aura lieu à la médiathèque une séance de dédicaces 
de l’écrivain guilérien  

Stef Guivarc’h, auteur du roman  
« L’été des possibles ».  

Stef Guivarc’h viendra partager avec les lecteurs sa 
passion pour l’écriture, son parcours de jeune auteur 
et ses projets avant une séance de dédicaces. Séance 

gratuite et ouverte à tous.  

Rencontre avec Stef Guivarc’h 
 

Chrono'Tic 
Vendredi 3 décembre  de 14 h à 15 h 30 : atelier  
informatique sur Facebook, présentation, aperçu de 
Messenger et personnalisation des réglages de 
confidentialité. Sur inscription à L’Agora. Tarifs : 10 € ou 5 
€ pour les adhérents. Présentation d’un passe sanitaire valide. 
Vendredi 10 décembre de 14 h à 15 h 30 : atelier  informatique sur  la 
création d'une courte vidéo. Montage rapide de vidéo à partir de photos et/
ou captures vidéo avec l'appli intégrée de Windows10. Sur inscription à 
L'Agora. Tarifs : 10 € ou 5 € pour les adhérents. Présentation d'un passe 
sanitaire valide.  

 

Tournoi de tarot 
Samedi 27 novembre à L'Agora. Inscr iptions de 13 h 15 à 13 h 
45. Tarif : 5 €. 
 

Sortie cinéma  

L’Agora organise une sortie cinéma le dimanche 28 novembre. Séance de 
16 h 30. Mini-bus et covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription  
 

 

Confection de décorations  
Confection de décorations pour le sapin de L’Agora, en couture, 
tricot, papier etc. les mardis 23 et 30 novembre à 14 h à 
L’Agora. Pas besoin de compétences ou d’équipements 
particuliers, les simples envies d’aider et de partager un moment 
convivial suffiront ! Sur inscription. 
 

Sortie familiale au château de Trévarez  
Découvrez « La fabuleuse histoire de Pinoc'h de Trévarez ! » de 
Dominique Richard & Spectaculaires, le dimanche 12 décembre. 
Déplacement en car. Rendez-vous à 14 h 30 à  L’Agora. Tarif à définir. 
Sur inscription uniquement, passe sanitaire obligatoire dès 12 ans et 2 
mois. 
 

Visite culturelle 

Visite culturelle (nouveau projet du centre socioculturel L’Agora) : sortie 
au Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour l’exposition "Françoise 
Pétrovitch" + à la tombée de la nuit, balade aux bords de l’Elorn sous les 
illuminations de Noël. Date : jeudi 16 décembre, rdv à L’Agora à 14 h 15, 
déplacement en mini-bus. Tarif : 6 €, passe sanitaire obligatoire 
 
 

Exposition de pastel 
Le centre socioculturel L’Agora accueille l’exposition de pastel de 
Françoise Joinneau du 23 novembre au 22 décembre dans les couloirs aux 
horaires d’ouverture. 
 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini-bus le samedi 4 décembre. Départ de L’Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 personnes.   

 

Opération échange boîte de Noël :  
Toutes les personnes qui souhaitent, à l'occasion des fêtes de 

Noël, échanger une boîte remplies de surprises, avoir un paquet de plus 
sous le sapin et faire plaisir à quelqu'un... peuvent participer ! 
Les étapes : 
- On remplit une boîte, type boîte à chaussures, d'un dessin, d'une 
gourmandise, d'un objet (le fait main est toujours très apprécié !) et un 
petit mot.  
- On inscrit sur la boîte si notre boîte est idéale pour une femme, un 
homme ou une famille avec enfants.  
- On la dépose au centre social avant le 9 décembre. 
- On passe entre le 17 et 23 décembre à L'Agora récupérer une boîte. 
- On patiente jusqu'au 24 au soir ou 25 matin, selon ses traditions, et on 
l'ouvre ! 
 
 

Activité belote  
L’Agora souhaite mettre en place un après-midi par semaine une nouvelle 
activité : belote. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’accueil de L’Agora.  
 
 

Plus d’infos au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

 

Les rencontres ciné à Guilers  
Le vendredi 10 décembre à 20 h 30 à la salle 
Agora, nous vous proposons pour la troisième 
séance de Travelling.A. le film « Seuls sont les 
indomptés » de David Miller. Le thème du 
cow-boy libre, qui ne veut pas se soumettre 
aux diktats du monde moderne, les sujets 
d’immigration, 3 grands acteurs(trices), les 
grands espaces américains, font de ce film le 
préféré de K. Douglas.  
 

Pass sanitaire et port du masque obligatoire. 

Travelling .A  

 

Le prochain concert des Jamasics aura pour thème « les Jamasics 
chantent Jean-Jacques Goldman » et se déroulera le vendredi 26 
novembre à 20 h 30 à l'espace Pagnol dans la salle Manon des sources. 
Entrée gratuite, pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

Les Jamasics 

 

Le dimanche 5 décembre à 11 h au monument aux morts, nous 
célébrerons la journée nationale d'hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
Cette cérémonie est ouverte à la population. Les membres des 
associations et les officiels sont invités à se rendre à 10 h 45 devant la 
mairie pour le cortège. 

A l’issue de cette dernière, un verre de l’amitié vous sera proposé dans la 
salle Gauguin sous la mairie. Le port du masque et le pass sanitaire sera 
exigé pour y accéder. 

ACPG TOE CATM et VEUVES  

 

Le samedi 4 décembre à partir de 8 h 30, vente de crêpes au Leclerc et au 
Carrefour express de Guilers. Cette vente est au profit du Téléthon.  
Prix : 3 € les 6 crêpes (confection des crêpes par une équipe de 
bénévoles).  

Téléthon - vente de crêpes  



Sport 

Vie paroissiale 

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 27 novembre : messe à 18 h à Guilers.   

 Dimanche 28 novembre : messe à 10 h 30 à Plouzané.  

  

Vendredi 26/11 : Vétérans : match à Coataudon à 20 h 30 

Samedi 27/11 : U6, U7 et U9 : entraînement à Guilers à 10 
h, U8: Plateau à La cavale à 10 h, U11A et U11B: match à 

La Cavale à 11 h 30, U10A : match à Bohars à 10 h, U11F : reçoit 
Logonna à 12 h, U13F : match à Dirinon, U15F : reçoit ES Lampaul à 13 
h 45, U13A: reçoit Plougastel à 11 h 45, U13B: reçoit Plouzané 4 à 12 h, 
U12A: reçoit Plouzané 3 à 11 h 45, U12B: reçoit ASPTT2 à 13 h 45, 
U14 : reçoit Plouzané à 15 h 30, U15A: reçoit Plouvorn à 14 h, U15B : 
match à st Laurent à 15 h 30, U16 : match à St pol à  15 h 30, U17A : 
reçoit GJ 3 rivières à 16 h, U17B : match à Plounéventer à 15 h 30. 

Dimanche 28/11 : Seniors A: repos, Seniors B: repos, Seniors C: repos, 
Seniors D: reçoit Plouguin 2 à 13 h; 

ASG 

 

Loto des assistantes maternelles de l’Age tendre le 
samedi 27 novembre à 20 h à l’Espace Pagnol, animé 
par Malou. De nombreux bons d’achats (300 €, 200 €, 
150 €, 100 €, 80 €) et autres bons. Petit train, bingo, 
loto perso. Restauration et buvette sur place. Ouverture de la salle à 17 h.  

Âge tendre 

Vie associative (suite) Sport (suite) 

 

Repas du Téléthon  
Réservez votre journée du 5 décembre pour le repas du 
Téléthon ! Menu : kir, coquille au saumon, jambon à l'os 
sauce forestière, pommes de terre grenaille, ratatouille, tarte 
aux pommes, café. Repas sur place à l'Espace Pagnol (pass 
sanitaire obligatoire) ou à emporter. Inscriptions à L'Agora à partir du 
8/11 jusqu'au 30/11. Tar ifs : 15 € / adulte et 8 € / enfant. D'autre par t, 
vous pourrez déposer vos dons dans l'urne qui sera installée dans le hall 
de la mairie du 22 novembre au 3 décembre. L’association Vent du Large 
vous proposera une animation au moment du café. 

Téléthon  

 

L’Amicale Laïque de Guilers organise 2 séjours aux sports 
d’hiver à Crest Voland/Les Saisies en 2022. Un premier séjour 
est organisé pour des adultes ou des familles du 29/01/2022 au 
05/02/2022. Un second séjour est organisé pour des adultes ou 

des familles et des jeunes (à partir de 7 ans) du 05/02/2022 au 
13/02/2022. 
La plaquette des séjours est disponible à l’Accueil de Loisirs ou sur le site 
internet http://alshlesflamboyants.e-monsite.com/  
Renseignements également par téléphone au 02 98 07 60 76. Date limite 
d’inscription 30 novembre 2021.  

Amicale Laïque  

 

Les activités ayant repris depuis le début novembre, la 
bibliothèque de l’hôpital recherche des bénévoles à Guilers 
pour gérer la bibliothèque et proposer différents ouvrages aux 
patients. Les bénévoles interviendront dans les différents 

services du centre de soins, deux ou quatre heures par mois, en après-
midi. Pour tous renseignements, contactez René Raguénès au 06 70 00 77 
01 ou par mail à rene.raguenes@orange.fr. 

La bibliothèque de l’hôpital  

 

Samedi 27 novembre : A domicile : U11F1 contre 
Ploudalmézeau rdv  à 12 h 30, U13M contre Plouvien rdv à 
13  h 45, U15M contre Plabennec rdv à 15 h 15, U17M contre 
Le Guelmeur rdv à 16 h 45, Seniors Gars 2 contre Saint Marc rdv à 18 h 
30, Seniors Filles 2 contre Plouarzel rdv à 20 h 15. A l’extérieur : U9F 
pour Le Relecq Kerhuon (rdv à voir à l’affichage), U9M pour Gouesnou 
(rdv à voir à l’affichage), U11 F2 pour Plouarzel rdv à 14 h 30, U11 M 
pour Le Relecq Kerhuon  (rdv à voir à l’affichage), U13 F1 pour 
Ploudalmézeau rdv à 13 h 30, U15 F2 pour Gouesnou (rdv à voir à 
l’affichage). 
Dimanche 28 novembre : A l’extérieur : Seniors gars 1 pour BC 
Léonard rdv à 13 h 30, U15 F1 (Région)  et Seniors Filles 1  Exempts. 

Bleuets de Guilers  

 

Dimanche 28 novembre circuit n°40 : G1/G2 : dépar t 
9 h, distance 65 km. G3 : départ 9 h, distance 52 km. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Samedi 27 novembre : Saint Renan (salle Kerzouar) : 
11 h : 9 Darleux  et 9 ABALO contre BBH 1 et 2, Guilers 
(salle L. Ballard) : 14 h : 13F2 contre Gouesnou H B3 ; 19 
h : SF2 contre Ent du Bout du Monde ; 21 h : SG4 contre 
EntAulne Porzay. Déplacements : 9 GUIGOU à 14 h chez 
PIHB ; 18F1 à 16 h chez HBC Cap Sizun ; SF1 à 19 h 30 
chez l'Hand Aberiou  

Dimanche 28 novembre : Déplacements : SG Avenir du Ponant à 16 h 
chez Pays de Lesneven 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Le dimanche 5 décembre se tiendra le 
championnat du Finistère en salle de la catégorie 
benjamin organisé par l’Iroise Athlétisme au 
complexe Louis Ballard. 

Iroise Athlétisme  

 

Samedi 27 novembre: sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie 
jeunes départ 13 h 45. / Dimanche 28 novembre : rando à 
Plabennec départ 8 h. 

L'Assemblée Générale de Guilers VTT Nature se déroulera 
le vendredi 26 novembre, à 20 h, salle Claudel (situé sous la Mairie de 
Guilers). 

Guilers VTT Nature 

Proposition de service civique 

 

Le foyer Pen Ar C’Hoat (association Don Bosco), foyer de vie pour 
adultes en situation de handicap situé à Guilers, propose une mission de 
service civique. Les missions du volontaire seront les suivantes : 
- participer à l'animation des activités hebdomadaires (culturelles, 
manuelles, sportives,...),  
- participer à l'accompagnement notamment par des temps d'écoute et de 
médiation, 
- participer à l'organisation des événements ponctuels (fête, manifestation 
à l'extérieur...), 
Mission de 24h/semaine du lundi au mercredi de 10 h à 18 h. Merci de 
déposer votre candidature par mail à l’adresse suivante 
pachanimation@donbosco.fr ou directement sur le site service-
civique.gouv.fr.  

Renseignements au 02.98.20.49.30  (David LEFEUVRE) 

Foyer Pen Ar C’Hoat 


