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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 21 octobre 
2022 

n° 2275 
 

 

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

 
 

Permanence des élus 
Samedi 22 octobre de 10 h à 12 h en mairie 

Anne CARRO, Adjointe 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 22 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 

 
 

Naissance :  
 

MARTIN CAPELLMANN Louïse 
 

Décès :  
 

 LAVERGNE Hervé (86 ans) 

 

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 22 octobre 

10 h - Intégrale guilérienne / Pétanque -  Assemblée générale 

14 h 30 - Guilthèque - Atelier numérique 

20 h - Salle Agora - Pièce de théâtre « Dreyfus », au profit d’Innoveo 

20 h 30 - Complexe L. Ballard - Saint-Renan Guilers Handball - Match 

Nat. 3 ADP Loudéac 

 

Jeudi 27 octobre 

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 

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 

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 ! 

Mission Zürbl  

Mercredi 9 novembre  

de 17 h 30 à 18 h 15 

Changement climatique et 

allergies aux pollens : des 

liens directs  
Jeudi 10 novembre de 20 h 30 à 22 h 

Dans le cadre de la COP Brest Métropole, la 

Mairie de Guilers vous propose une 

conférence. En 2050, 50 % de la population de 

Dans le cadre de la COP Brest Métropole, la Mairie de Guilers vous 

propose un spectacle de la Mission Zürbl.  Il invitera les enfants à 

s’interroger sur les questions de la surconsommation, de la dépense 

énergétique, des problèmes environnementaux… Le tout dans une 

ambiance de concert rock ! Salle l’Agora / Tout public à partir de 3 ans. 

Brest métropole pourrait être allergique aux pollens. Comment 

expliquer ce phénomène ? Quels sont les liens établis avec le 

changement climatique ? Quelles mesures d’adaptation sont déjà mises 

en place et comment les renforcer ? Venez découvrir l’état de nos 

connaissances et devenez acteur de la prévention en participant à notre 

réseau de surveillance ! Salle Agora. 

 « 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 

Numéros utiles 

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 7 

novembre 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 

C.C.A.S. 

 

 

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 

 

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. 

 

Fête de la Toussaint 
 

En raison de la Fête de la Toussaint, le service de collecte des déchets 
ménagers ne sera pas assuré le mardi 1er novembre. En conséquence, 
dans la période du 1er au 5 novembre, chaque jour de collecte habituel est 
décalé au jour suivant. 

Ramassage des déchets 
Urbanisme/voirie 

 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire dans le Finistère, nous 
vous rappelons que tous les élevages de volailles ou autres oiseaux captifs 
non commerciaux doivent obligatoirement être déclarés en Mairie ou sur 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr (arrêté du 24 février 2006). 
 

Par ailleurs, les mesures suivantes doivent obligatoirement être mises en 
place : 
- Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur 
votre basse-cour afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec la faune 
sauvage, 
- Exercer une surveillance quotidienne. 
 

En cas de mortalité ou de signes pathologiques anormaux, prévenir votre 
vétérinaire. 
 

Enfin, l’application des mesures suivantes, en tout temps, est rappelée : 
- Protéger le stock d’aliments des oiseaux sauvages ainsi que l’accès à 
l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos volailles ; 
- Eviter tout contact direct avec les volailles de votre basse-cour et des 
oiseaux sauvages ou d’autres volailles d’un élevage professionnel ; 
- Ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution 
particulière ; 
- Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute 
contamination sans contact possible avec des cadavres. 
- Les fientes et fumiers compostés à proximité de la basse-cour ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une période 
de stockage de 2 mois ; 
- Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour 
votre basse-cour et ne jamais utiliser d’eau de surface (eaux de mare, de 
ruisseau ou de pluie collectée) pour le nettoyage de votre élevage. 

Lutte contre l’influenza aviaire 
 

 

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 en mairie à 5 € l’unité sur 
présentation d’un justificatif de domicile. 

Tréteaux chantants 

 

En raison de la Fête de la Toussaint, le mardi 1er novembre 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 - 1er novembre 

 

 

Le service de relais sera fermé le 31 octobre. 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 

Education, enfance, jeunesse 

 

 

Au 31 décembre 2023, l’ensemble des habitants devra disposer d’une 
solution pour trier ses biodéchets. Les biodéchets sont les restes 
alimentaires et les déchets verts. Afin de répondre à cette obligation, 
Brest métropole expérimente différentes solutions sur son territoire. 
Ici, en lien avec la commune de Guilers, c'est une "Place de Village" 
qui est installée. Il s'agit d'un composteur de grande capacité à usage 
multiple lui permettant, au-delà de la gestion des biodéchets, d’être un 
lieu vivant et convivial. Cette « Place de Village » est située en plein 
bourg de Guilers, parking St Albert. 
Afin de choisir les fonctionnalités supplémentaires de 
cet équipement, les habitantes et habitants concernés 
sont invités à voter via un questionnaire en ligne à 
l’adresse :  
https://eu.jotform.com/221322043548043 ou en 
scannant le QR code ci-contre. 
 

Vous pourrez également répondre à quelques questions rapides sur cette 
initiative et vous inscrire à une enquête de satisfaction qui se déroulera 
quelques mois après l'ouverture du site afin de dresser un bilan de 
l'expérimentation. 

Plateforme de compostage à usage multiple 

A l’occasion du salon de l’agriculture, le C.C.A.S. souhaite proposer 
une escapade du mardi 28 février au jeudi 2 mars pour se rendre à 
Paris : déambuler dans les couloirs de la grande ferme parisienne, 
découvrir l’Assemblée Nationale et d’autres monuments de la capitale. 
Le tarif envisagé est de 347 €. 
Pour mener à bien ce projet, nous devons connaître rapidement le 
nombre de personnes intéressées, vous pouvez vous pré-inscrire dès à 
présent auprès du C.C.A.S. au 0298373705 ou ccas@mairie-guilers.fr 

Pré-inscriptions Salon de l’agriculture 2023 



 
 

 
 

Dépôt de compost 
Le dépôt de compost est accessible à tous 7 jours / 7 et 24 h / 24, dans 
l'espace prévu à cet effet proche de la forêt des comestibles, sur le 
parking du centre socioculturel L'Agora. 
 

Atelier massage bébé 
Apprendre à masser bébé de 1 mois à 1 an en 5 séances avec Anne 
Vigouroux, instructrice en massage, membre de l'Association Française 
de Massage pour Bébé (AFMB). L’huile de massage sera fournie ; il 
conviendra d'apporter un drap de bain et un change pour bébé. Le 
vendredi à 14 h 30 du 25 novembre au 6 janvier (hors vacances 
scolaires). Sur inscription - tarif : 50 € les 5 séances. 
 

Concert solidaire 
Concert solidaire des groupes No Name Band et Tom Chicago, le samedi 
12 novembre à 20 h, au centre socioculturel L'Agora, au profit de 
l'association Ti Jouets. Une entrée = un jouet d'occasion en bon état. 

 

Forêt des Comestibles 
La Forêt des Comestibles vous donne rendez-vous tous les derniers lundis 
du mois, à partir de 14 h, pour entretenir la forêt, partager, jardiner… 
ainsi que tous les premiers samedis du mois de 10 h à 12 h. Prochains 
rendez-vous : lundi des jardiniers le 31 octobre à 14 h & tous au jardin le 
samedi 5 novembre à 10 h. 
 

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. 
 

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 ) 
 

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. 
 

Le centre socioculturel propose une nouvelle activité : du chant à 
l’unisson, le jeudi de 14 h à 15 h 15, tous les 15 jours, animée par 
Françoise. Si vous souhaitez passer un moment convivial, sans prestation 
à l’extérieur, chanter juste pour le plaisir, n’hésitez pas à rejoindre le 
groupe. 
 

Le centre socioculturel L’Agora sera exceptionnellement fermé le lundi 
31 octobre. 

 

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 

Vie associative Vie associative (suite) 

 

 

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 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. 
Le club informe les personnes pratiquant l’activité « Gym Santé » le lundi 
matin que la participation financière annuelle est de 60 €, payable en 3 
chèques de 20 € à l’ordre du Club Emeraude. Chaque chèque sera mis en 
paiement au début de chaque trimestre. 

Club Emeraude 

 
 

« La Guilérienne » organise une battue aux renards sur  la commune de 
Guilers le samedi 29 octobre de 8 h 30 à 17 h 30. 

Société de chasse « La Guilérienne » 

 

 

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 

 

 

Vous êtes aidants et vous souhaitez en parler ! 
L’ADMR Lesneven-Océane propose aux aidants de proches en perte 
d’autonomie due à l’âge de participer à un groupe de parole.  Deux 
séances de soutien par mois seront proposées à l’Agora, à partir du 
vendredi 2 décembre à 14 h et encadrées par  une psychologue 
clinicienne. Cela permettra aux aidants de partager, sans jugements, 
expériences et conseils dans le respect de chacun.  Ces temps d’échange 
sont gratuits que vous soyez bénéficiaires ou non des services de 
l’ADMR. Inscription et renseignements au 07 85 84 45 35. 

ADMR Lesneven-Océane 

Sport 

 

 

Dimanche 23 octobre, circuit N° 35 : G1/G2 : départ 9 h, 
distance 67 km ; G3 départ 9 h, distance 62 km. Départ du 
complexe sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  



Divers (suite) Sport 

Travaux à l'église pendant 15 jours pour l'installation du chauffage. 
Les obsèques et les messes à Guilers du samedi 22 octobre et le lundi 31 
octobre à18 h seront célébrées à l'église de même que la célébration 
des défunts du mardi 1er novembre à 14 h 30. 
La messe du jeudi 27 octobre sera à la maison paroissiale. 
Mardi 1er novembre : messe de la Toussaint à 10 h 30 à Locmar ia et 
Plouzané. 

 

Samedi 22/10 : Guilers (salle L. Ballard) : -11F contre 
Entente des Abers à 15 h 30 ; -11G contre Haut Pays 
Bigouden à 17 h ; -15G2 contre PSM à 14 h ; SG5 contre Pays 
de Lesneven à 18 h 30 ; SG ADP Nationale 3 contre AL 
LOUDEAC HB à 20 h 30. A l’extérieur : -18 ADP Nation. 
Chez Alliance Erdre et Loire à 18 h ; SF1 chez Aber Benoît à 

19 h ; SG Excellence régionale chez Gouesnou CDF à 21 h. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Perdus : antivol de vélo, sac avec jogging et paire de tennis, somme 
d’argent, une gourmette homme. 
Trouvés : écouteurs. 
 

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

Trouvés / Perdus  

Vie paroissiale 

 

 
 

 
 

 

 

 

Vendredi 21/10 : vétérans : match à Coataudon à 
20  h  30. 
Samedi 22/10 : U6 et U7 : entrainement à 10 h ; U8 : 
plateau à l’ASPTT à 10 h ; U9 : plateau à Plouzané à 
10  h ; U11A : match à Lannilis ; U11B, U11C, U13C, 
U13D  : voir convocations ; U13A : FUTSAL à Plougonvelin à partir de 
14 h ; U13B : FUTSAL à Plouvien à partir de 9 h 15 ; U11F : FUTSAL à 
Lampaul-Guimiliau à partir de 10 h ; U13F : FUTSAL à Lampaul-
Guimiliau à partir de 14 h 30 ; U15F : FUTSAL à Brest (Kéranroux) à 
partir de 14 h ; U14 : reçoit ASB2 à 12 h ; U15A : reçoit Concarneau à 14 
h ; U15B : match à Kéranroux contre GJ rive droite à 15 h ; U16 : match 
à Plabennec à 11 h ; U17 : repos ; U18 : reçoit Guipavas à 16 h. 
Dimanche 23/10 : seniors A : match à Plouguerneau à 15 h 30 ; seniors 
B : reçoit Bohars B à 15 h 30 ; seniors C : match à l’ASPTT à 13 h 30 ; 
seniors D : voir convocations. 

ASG 

 

 

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 

 

 

Samedi 22/10 : 10 h : Assemblée Générale annuelle du 
club. 
Dimanche 23/10 : dernière journée du championnat 

seniors : l'Intégrale reçoit au boulodrome douze équipes du secteur 1 , 36 
terrains seront préparés pour la circonstance. Le boulodrome sera de ce 
fait réservé à cette compétition officielle de la FFPJP. 
CDC3A : à Guilers à 14 h : Guilers 1 joue Ploudalmézeau 3 
CDC4 : à Guilers : à 14 h  : Guilers 2 joue Portsall 2 

Toutes les infos sur : https://www.integrale-guilerienne.com/ 

Intégrale Guilérienne - Pétanque 

Offre d’emploi  

 

L’association SOS Amitié Finistère organise le jeudi 17 novembre à partir 
de 19 h, une conférence débat sur le thème «  LES ECOUTANTS CHEZ 
SOS AMITIE » : Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? 
La conférence débat sera animée par un membre du Conseil National de 
la Fédération SOS Amitié. 
La conférence débat aura lieu à l’auditorium de l’IFAC, Campus des 
métiers, 465 rue de Kerlaurent, 29490 Guipavas. 

S.O.S. Amitié Finistère 

Divers 

 

Tous les textiles, linges de maison, chaussures et 
articles de maroquinerie propres et secs se recyclent. 
Seule condition, les déposer dans le bon conteneur : 
les conteneurs blancs dédiés aux textiles. Les 
textiles ne doivent pas être déposés dans les 
poubelles ou conteneurs sélectifs, car ils 
occasionnent des dysfonctionnements dans la filière 
de tri. 

Déposés dans les points de collecte spécifiques aux textiles dans des sacs 
bien fermés, ces textiles usés, troués, en bon état, démodés ou trop petits, 
auront une seconde vie : vente directe des vêtements en bon état, 
recyclage pour les autres (chiffons, isolants thermiques).  

La filière repose, entre autres, sur des associations et des boutiques 
solidaires. Trier et déposer vos textiles usagés est un réflexe simple, bon 
pour la planète et bon pour l'emploi. 

Retrouvez toutes les informations et la carte des conteneurs pour les 
textiles près de chez vous sur : www.lafibredutri.fr 

Collecte des textiles 

Les billets sont en vente ! 


