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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 4 novembre 
2022 

n° 2277 
 

 

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

 
 

Permanence des élus 
Samedi 5 novembre de 10 h à 12 h en mairie 
Anne-Sophie MORVAN, 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 5 nov. 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 :  
SÉGALEN Éva 

HOUSSEIN Elena 
 

Décès :  
PAUGAM Annie (75 ans) 
QUÉRÉ Yvonne (93 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 !  

 

 
 

 

Vendredi 4 octobre  

20 h 30 - Complexe L. Ballard - ASG - Vétérans reçoit Guisssény 
 

Samedi 5 novembre  

16 h - Agora - Centre socioculturel - Concert dessiné “ Tracer la route ” 
 

Mercredi 9 novembre  

17 h 30 - Agora - COP Brest Métropole - Mission Zürbl 
 

Jeudi 10 novembre  

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 

20 h 30 - Agora - COP Brest Métropole - Conférence  

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 

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 

En 2050, 50 % de la population de Brest métropole 

pourrait être allergique aux pollens. Comment 

expliquer ce phénomène ? Quels sont les liens établis 

avec le changement climatique ? Quelles mesures 

Ce spectacle invite 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. Réservations au 02 98 37 

37 37 ou sur place en fonction des places restantes / Gratuit. 

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 / 

Gratuit. 

Numéros utiles 
Festival les mains en l’Air 

Du 16 au 20 novembre à l’Agora 

Des compagnies professionnelles de haut 

niveau, une très belle dynamique amateur, des 

partenaires forts et impliqués, et pour la 

première fois, un lien à l’international !  

Retrouvez le programme sur le site internet 

de la Ville dans la rubrique agenda culturel. 

Dans le cadre de la COP Brest Métropole, 

la Ville de Guilers propose 

 

NOUVELLES DE GUILERS  

DU VENDREDI 11 NOVEMBRE  

En raison du jour férié du 11 novembre, les articles 

sont à envoyer pour le lundi 7 novembre à midi 

dernier délai. Merci de votre compréhension.  

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  

C.C.A.S. 

 

ERRATUM : Brest métropole procède 
actuellement à des ajustements de tournées de 
collecte des déchets ménagers. Depuis le 24 
octobre, la collecte de votre bac de tr i 
sélectif (couvercle jaune) aura lieu le vendredi 

après-midi (dès midi). Ne sont concernées que les personnes ayant reçu 
un courrier dans leur boite aux lettres.  
 

Fête de l’Armistice : Le service de collecte des ordures ménagères ne sera 
pas assuré le vendredi 11 novembre, les bacs seront collectés le samedi 
matin, après-midi ou en soirée. 

Ramassage des déchets 

 

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 et exercer une surveillance quotidienne. En cas de 
mortalité ou de signes pathologiques anormaux, prévenir votre 
vétérinaire. 

Lutte contre l’influenza aviaire 

 

Le 11 novembre les déchèteries fonctionneront de la manière suivante :  

 Le SPERNOT (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30, et uniquement le 
mardi 1er novembre de 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 - 11 novembre 

Education, enfance, jeunesse 

 
Le C.C.A.S. et la Ville de Guilers s’associe à la journée nationale du Duo 
Day le 17 novembre. Cette action permet d’accueillir le temps d’une 
journée une personne en situation de handicap. En duo avec un 
professionnel volontaire, cette dernière pourra découvrir un métier, 
participer activement à la vie en société et s’immerger dans un milieu 
professionnel. Cette journée, c’est également une opportunité de 
rencontre pour changer de regard et, ensemble, dépasser nos préjugés. 
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à cette 
journée ? Inscrivez-vous auprès du C.C.A.S. au 02 98 37 37 05. 

Duo day : faire bouger les lignes ensemble 

Le C.C.A.S. organise une collecte de produits alimentaires 
et d’hygiène dans les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour 
express et Leclerc), les vendredi 25 et samedi 26 
novembre. 
Nous recherchons des bénévoles pour assurer les 
permanences dans les magasins. Si vous souhaiter apporter votre soutien, 
vous pouvez vous adresser au C.C.A.S. au 02 98 37 37 05.  

Collecte de la banque Alimentaire 25 et 26 nov.  

A compter du 1er  novembre 2022, dans le cadre des efforts demandés au 
niveau national par le gouvernement, d’importantes mesures d’économie 
d’énergie seront mises en œuvre à l’échelle de la ville afin de contribuer à 
réduire les risques de coupure d’électricité et de rupture 
d’approvisionnement de gaz cet hiver.  
 

 La réduction / modulation de l’éclairage public :  

 Eclairage public (compétence Métropole) : extinction entre 22 h 30 
et 6 h dans les zones où l’éclairage était précédemment coupé à 
minuit, 

  Réduction de l’intensité lumineuse dans les autres secteurs de la 
commune (centre-bourg notamment), 

 Les axes principaux et structurants resteront allumés comme 
actuellement, 

 L’éclairage des parkings et des abords des sites gérés par la 
commune fera l’objet d’une programmation fine, basée sur les 
créneaux d’utilisation.  

 La gestion de l’éclairage dans les équipements municipaux, 
 La réduction / modulation du chauffage et de la production d’eau 

chaude, 
 Des économies d’eau, 
 Et d’autres actions diverses. 
 

Retrouvez le détail de ses mesures sur le site internet de la ville. 

 Plan de sobriété énergétique de la Ville de Guilers  

 

 

Un car vous permettra d’arriver aux portes de la salle, pour la finale des 
Tréteaux chantants du lundi 28 novembre à L’ARENA. 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l’accueil de la mairie. 
Participation de 7 € par personne. 

Tréteaux chantants 

 

Lundi Mardi 

Pain & taboulé Libanais** 
 

Aiguillette de poulet à la crème 
(VOF-Label rouge) & duo 

d’haricots ** 
 

Petits suisses sucrés 

Pain & soupe tomate vermicelle** 
 

Bœuf bourguignon (VOF-BBC) & 
pommes de terre au four 

 

Fourme d’Ambert AOP & fruit de 
saison  

Jeudi Vendredi  

Pain & salade mimolette 
ciboulette** 

 

Pané de poisson blanc & purée de 
panais/pommes de terre** 

 

Compote de pomme* 

FÉRIÉ  
 

* : 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 7 au 10 novembre 

Culturel 

 

 
 

 

 

 

La Mairie, en partenariat avec l’Adao (Association pour 
le Développement des Arte et de l’Oralité) vous propose 
un spectacle gratuit à partir de 6 ans. 
 

Monsieur Mouch - Contes bio, récital de contes courts. 
 

Histoires courtes, naïves et critiques, faites maison, 
mijotées avec amour. A base de patates, de poules, de 
loups ou de chaises, garanties sans Mot-GM. Un 
spectacle qui aborde avec humour les grands sujets de la 
vie : l’amour, la mort, le travail, l’amitié. 
Centre socioculturel Agora - dimanche 27 novembre à 16 h. 
Réservations à l’accueil de la mairie ou au 02 97 37 37 37. 

Festival Grande Marée 



Vie associative 

 
 

 
 

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 ) 
 

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 demi-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. 

 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 5 novembre. Départ de L'Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

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 : 
tous au jardin le samedi 5 novembre à 10 h. 

 

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. 

 

Chrono’tic 
Vendredi 18 novembre de 10 h à 11 h 30. Atelier  
informatique : sécuriser et régler son ordinateur. 
Préférences de démarrage, antivirus et logiciels de 
nettoyage. Sur inscription à L'Agora. Tarif : 11 € ou 6 € 
pour les adhérents. 
 

Ateliers de massage pour 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. 
 

Tournoi de tarot 
Le samedi 26 novembre à L’Agora. Inscriptions de 13 h 15 à 13 h 45. 
Tarif : 5 €. 
 

Visite d’entreprise 
Cosmaé : cosmétique maison, le mercredi 30 novembre. Départ à 13 h 15 
du centre socioculturel L’Agora, déplacement en mini-bus. 
Sur inscription, tarifs : 1 € pour les adhérents / 3 € pour les non-adhérents. 
 

Atelier « bien vieillir - Conseils pour optimiser son hygiène de vie » 
Pour les personnes à partir de 60 ans, animés par Sophie Chacon, 
sophrologue, naturopathe, et réflexologue agréée. Cycle de 3 séances, les 
2, 9 et 16 décembre de 9 h 30 à 10 h 30 au centre socioculturel 
L’Agora. Gratuit, sur inscription. 
 

Curio-Cité 
Curio-Cité vous invite à une conférence-débat le jeudi 1er décembre à 
20  h à L’Agora sur le thème de « Exilés d’hier, exilés d’aujourd’hui », 
animée par Jean Sala Pala & Rémy Galleret. Entrée gratuite. 

 

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 

Guilthèque Vie associative (suite) 

 

 

Mardi 8 novembre : décorations de Noël. 
Jeudi 10 novembre : chiffres et lettres - Jeux de société. 
Pensez à vous inscrire pour le repas à Ty Colo. 

Guilers Accueille 

 

Mikaël BARZIC, artiste indépendant et 

autodidacte, est empreint des cultures urbaines 

et notamment du graff. Ses influences et 

inspirations sont sans limite. Du dessin a la 

peinture, en passant par la photographie et le 

design graphique, il laisse exprimer sa 

créativité débordante. Venez découvrir son 

talent et celui des Crazy Partners, collectif dont 

il est membre, à la Guilthèque du 2 novembre 

au 30 décembre. 

Exposition - Mikaël Barzic et Crazy Partners 

 

 

Le vendredi 11 novembre à 11 h au monument aux 
morts, nous célébrerons la commémoration de la 
Victoire et de la Paix et d'Hommage à tous les morts 
pour la France. A l’issue de cette dernière, un verre de 
l’amitié vous sera proposé dans la salle Panisse à 
l’espace Marcel Pagnol. Les porte-drapeaux sont 

invités à se rendre à 10 h 45 devant la mairie pour le cortège. 

ACPG TOE CATM 

 

 

La Section Patriotique des Officiers - Mariniers de Guilers / Bohars 
organise un "Cochon Grillé" le dimanche 27 novembre à Roz Valan à 
Bohars. Inscription : le dimanche 6 novembre de 10 h à 12 h à l’Agora. Si 
les adhérentes et adhérents ont des invités, ils seront les bienvenus. 

Officiers Mariniers Guilers - Bohars 

 

 

Prochaine réunion de préparation  
Le mardi 15 novembre à 20 h 30 salle Camille Claudel. 
Rendez-vous à toutes les personnes qui participent à cette 
manifestation afin de finaliser le Téléthon. 

 
Réservez votre journée du 4 décembre pour le repas du 

Téléthon 
Menu : kir, verrine d’avocat aux crevettes, tomates et salade, pavé de veau 
rôti sauce forestière, pommes de terre grenaille et haricots verts, verrine 
de spéculos et mousse au chocolat, café. Repas sur place à l’Espace 
Pagnol ou à emporter. Réservations à l’Agora du 2 au 30 novembre. 
Tarifs : 16 € / adulte et 8 € / -12ans.  

TELETHON 

 

 

Initiation aux échecs - Samedi 12 novembre à 10 h  
Fabrice Derrien de l'association Plouzané Échecs 
vous propose gratuitement une initiation au jeu 
d'échecs durant 2 h à la Guilthèque. À partir de 10 
ans, entrée libre. 

 
Espèce game -  Samedi 19 novembre  
à partir de 14 h 
Bretagne vivante organise un espèce game à la 
Guilthèque. Le but du jeu est de résoudre les 
énigmes pour sortir d'un espace clos dans un temps 
limité. Quatre sessions d’une demi-heure par groupe 
de 6 personnes vous seront proposées. Evènement 
gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans. 

 
 

Lecture relaxante - Samedi 26 novembre  
à 14 h et 16 h 
Venez vous relaxer au son de la voix d’Isabelle Le Lohe, 
thérapeute et coach en relaxation, et de ses bols sonores 
à la Guilthèque. Evènement gratuit sur inscription, à 
partir de 14 ans. 

Rendez-vous à ne pas rater 



Suivez l’actualité de la Ville de 

Guilers sur Facebook 
 

 

Scannez le QR code  

et abonnez-vous à la page Ville de 

Guilers 

Vie paroissiale Sport 

 

 

Perdus : Pochette avec documents et pièce d’identité. 
 

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

Trouvés / Perdus  

 

 
 

 
 

 

 

 

Vendredi 04/11: vétérans : reçoit Guissény à 20 h 30. 
Samedi 05/11 : U6 à U9, U11C, U13A, U13B, U13C, 
U11F, U13F, U15F, U14, U18 : repos. U11A : Futsal à 
Lesneven à partir de 14 h 15 ; U11A : Futsal à Guilers à 
partir de 9 h 15 ; U15 : match à Pont-labbé à 16 h ; U16 : 

reçoit Saint-Renan à 14 h ; U17: reçoit Guipavas à 16 h. 
Dimanche 06/11 : séniors A : reçoit Le Faou Cranou à 15 h ; séniors 
B : match à Gouesnou à 15 h ; séniors C : reçoit Lanrivoaré B à 12 h 30 ;  
Séniors D : match à Saint-Renan à 13 h. 

ASG 

 

 

Mardi 8 novembre : Job dating à l’ADMR du Pays d’Iroise de 9 h 30  
à 18 h au siège de Saint Renan, route de Plouzané. Recrutement d’aides à 
domicile et auxiliaires de vie, en CDD et CDI. Planning adapté à vos 
disponibilités, temps de travail choisi, indemnités kilométriques au réel, 
valorisation salariale selon diplôme et expérience, accompagnement à la 
prise de poste. Véhicule personnel et pass vaccinal indispensables. 

 

Renseignements : 02 98 32 60 04 / paysdiroise@29.admr.org 

Job dating de l’ADMR  

Offre d’emploi  

Vie commerciale 

 

 

La saison des moules est désormais terminée. Merci à tous 
pour votre fidélité et rendez vous l'été prochain pour un 
nouveau cru ! Notre vivier reste cependant ouvert à Landéda 

pour la vente de nos autres produits de la mer. Tel 02 98 04 93 31.  
A bientôt!  

Beg ar Vill  

 

 

Le magasin sera ouvert le vendredi  11 novembre de 
9  h  30 à 12 h 30.  

Histoire de fleurs 

Divers 

 

Recherche remplaçant livreur de journaux sur Guilers 
pour deux nuits par semaine et congés. Tournée de 2 h 
par nuit. Profil recherché : personne de confiance, 
motivée et véhiculée qui aime travailler de nuit. 
Ponctualité et bon sens de l'orientation. Poste à pourvoir 
dès que possible. Idéal pour complément de revenu.  

Renseignements : 06 71 83 41 07 

Livreur de journaux  

 

A l'occasion des 10 ans de Tinergie, différents évènements sont organisés 
pour célébrer l’anniversaire du dispositif dans le cadre de la COP 
locale qui se tiendra du 7 au 20 novembre à Brest . 
 

 Le mardi 8 novembre de 18 h 30 à 20 h 30 à l’Auditorium de la 
Médiathèque François Mitterrand aux Capucins : Conférence-débat : 
Actualité et enjeux de la rénovation énergétique des logements privés, 
avec Pierre EVRARD, chargé de mission rénovation énergétique à la 
Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM). Cette conférence sera 
suivie d’une table ronde avec les élus locaux et des représentants des 
secteurs bancaire et du bâtiment. 

 Le samedi 12 novembre à 10 h à Bellevue (2-4 rue de Quizac) : Visite 
de logements rénovés basse consommation : 2 copropriétés en 
rénovation globale et performante à Bellevue 

 Le mardi 15 novembre à 18 h 30 à l’Auditorium de la Médiathèque 
François Mitterrand aux Capucins : Spectacle « Coup de chaud dans 
ma copro ! », animation sur la transition énergétique des copropriétés 
écrite et mise en scène par IMPRO INFINI. 

 Le samedi 19 novembre à Plougastel-Daoulas : Visite d’une maison 
rénovée de manière performante avec l’emploi d’éco-matériaux ; 2 
créneaux de visite : 10 h et 11 h. 

 

Evènements gratuits, sur inscription (dans la limite des places disponibles) 
/ au 02 98 33 50 50 ou par formulaire sur le site tinergie.fr 

Tinergie 

 

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 

 

 

Dimanche 6 novembre, circuit N° 37 : G1/G2 : départ 
9 h, distance 68 km ; G3 départ 9 h, distance 56 km. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  

 

 
 

 
 

 

 

 

Samedi 05/11 : Saint-Renan (salle Kerzouar) : SF2 contre PSM2 
à 19 h. A l’extérieur : ADP -18 Région à Locmaria, contre 
Angers, à 18 h ; SG1 ADP N3 chez JS Cherbourgeoise Manche 
HB à 19 h. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

 

Le salon sera fermé pour congés du jeudi 3 novembre au mardi 22 
novembre. Réouverture le mercredi 23 novembre à 12 h. 

Styl’Canin 

Messe chaque jeudi à 9 h 15 à Guilers. 
Samedi 5 novembre : messe à 18 h à Locmar ia. 
Dimanche 6 novembre : messe à 10 h 30 à Plouzané. 
Samedi 12 novembre : messe à 18 h à Guilers. 
Dimanche 13 novembre : messe à 10 h 30 à Plouzané. 


