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www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 17 mars  
2023 

n° 2296 
 

 

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

 

Permanence des élus 

Samedi 11 mars de 10 h à 12 h en mairie 
Mathieu SEITE, Adjoint au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 18 mars faire  

le 15. 

Pharmacie de garde Médecin de garde 

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

 

 

 
 

Vendredi 17 mars  

12 h à 16 h 30 - Salle Gauguin - Don du sang 

20 h 30 - Espace Jean Mobian - Travelling.A. Spécial court-métrage 

20 h 30 - Espace Jean Mobian - L’Agora - Soirée Saint Patrick  
 

Samedi 18 mars  

14 h - Guilthèque - Rencontre et dédicaces avec Daniel Stephan et 

Françoise Le Meur 

20 h 30 - Espace Pagnol - Centre socioculturel L’Agora - Fest Noz 
 

Dimanche 19 mars  

11 h - Monument aux morts - Cérémonie commémorative 

15 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Seniors A reçoit FC Plougastel B  

16 h - Eglise - Concert de Mélodios, Cantigas et EMDG 
 

Mercredi 22  mars  

18 h - Salle Gauguin - Atelier Ener’gence 
 

Jeudi 23 mars  

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 

Agenda 

 

 Les évènements à ne pas rater !  

 

 
 

Naissance : TOSCER LE NABEC Soïc 
 

Décès : KEREBEL Sidonie (86 ans), GUIAVARCH Paul (69 ans), 
BALLARD Constance (96 ans). 

,  

Etat civil 

 

Don du sang 

Prochaine collecte : le vendredi 17 mars, salle Gauguin, de 

12 h à 16 h 30. Vous pouvez dès à présent prendre un 

r e n d e z - v o u s  e n  l i g n e  s u r  l e  s i t e 

https://dondesang.efs.sante.fr/.  

Travelling.A. Spécial court-métrage 

Vendredi 17 mars à 20 h 30 / Espace Mobian  

Gratuit / Tout public 

 

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et 

passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à 

l’international, à l’occasion de cet évènement gratuit, et ouvert à tous.  

Cette 7ème édition nationale se tiendra du 15 au 21 mars 2023, et 

pour sa seconde édition à Guilers !  

Samedi 18 mars à 14 h / Guilthèque 

Gratuit / Tout public 

pas de Sébastien » ainsi que leur travail sur l’écriture à partir de 

recherches généalogiques. Ces dernières les ont amenés à découvrir le 

destin d'un aïeul de Daniel : Sébastien, né en 1867 à Kerlouan et ayant 

vécu à Lampaul-Plouarzel. Animation gratuite, tout public, avec une 

séance de dédicace à suivre. 

Concert chant et guitare 

Fruit du travail mené durant les ateliers adultes de l'Ecole de Musique, 

Danse & Théâtre de Guilers, le groupe Guilpop, dirigé par Phillipe 

Gouret, vous propose de découvrir leurs chansons accompagnées par un 

ensemble de guitares.  

Samedi 25 mars à 15 h / Guilthèque 

Gratuit / Tout public 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 
Horaires 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. Fermée à partir du 27 mars. 
Horaires de l’APC : Lundi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, mardi, mercredi, jeudi & samedi de  
9 h à 12 h. 

 Rencontre et dédicaces 

Venez rencontrer Daniel Stephan et Françoise 

Le Meur, et découvrez leur ouvrage « Dans les  

Vous pourrez y effectuer diverses opérations : 

 dépôt et retrait de courriers et colis, 

 vente d’enveloppes et emballages Prêt-à-Envoyer, 

 retrait et versement d’espèces sur CCP et compte épargne du 

titulaire dans la limite de 500 € par période de 7 jours glissants, 

 dépôt de chèque sur CCP ou compte épargne, 

 consultation sur ordinateur ou tablette des services en ligne de 

La Poste, des services publics et municipaux. 
 

Renseignements : 02 98 37 37 45 
 

Un point poste partenaire sera également disponible au bar-tabac 

« Le Flash » les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et same-

dis de 7 h - à 20 h et le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30. Vous pourrez 

y effectuer certaines opérations : 

 dépôts d’objets 

 dépôt des lettres y compris recommandées et colis des clients 

 affranchissements (lettres et colis ordinaires ou recommandés) 

 ventes de produits postaux (timbres, prêt à poster, prêt à expé-

dier) 
 

La boîte aux lettres pour le dépôt du courrier est accessible rue 

Charles de Gaulle au pignon de la Médiathèque.  

Agence postale communale 
Horaires  

Lundi et vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h  

Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9 h - 12 h 

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


La mairie vous informe 

C.C.A.S. 

La mairie vous informe (suite) 

 
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 3 
avril 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  

 
Des récupérateurs d’eau pluviale à tarif préférentiel pour les 

résidents de la métropole ! 
 

Brest métropole organise une vente de récupérateurs d’eau 
pluviale à tarif préférentiel à destination des propriétaires et 
locataires résidant en maisons individuelles ou en copropriétés 
sur la métropole.  
 

Pour acquérir ces récupérateurs, il faut remplir les conditions suivantes :  
- équiper une propriété située sur le territoire de Brest métropole ; 
- commander au maximum 1 récupérateur par adresse et par acheteur ; 
- s’engager à rejeter le trop-plein au jardin (déconnexion de la toiture du 
réseau public) ; 
- ne pas avoir acheté de récupérateur en 2021, ni en 2022. 
 

Les inscriptions seront possibles à partir du mercredi 22 mars et 
s’arrêteront à épuisement du stock. Deux tailles de récupérateurs seront 
disponibles (650 L et 300 L), en deux coloris (beige ou anthracite). Le 
tarif est de 55 € pour un 300 L, 85 € pour un 650 L. 
 

L’acheteur devra participer à une séance d’information obligatoire auprès 
de l’association Vert Le Jardin.  
 

Le matériel sera ensuite livré à l’adresse choisie sur rendez-vous 
préalable. 
 

Plus d’informations sur Brest.fr 

Récupérateur d’eau pluviale 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la 
plateforme de Kérébars aura lieu le lundi 3 avril. Les 
opérations se termineront le mardi 2 avril toute la 
journée. Les déchets verts seront évacués dès la fin du 
broyage. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc 
fermée durant cette période.  

Broyage de déchets verts  

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 22 mars de 10 h 30 à 

12 h et de 14 h à 15 h 30, le jeudi 23 mars de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

 

Le C.C.A.S. et la cuisine 
centrale vous proposent de 
partager le déjeuner avec les 
enfants à la cantine de 
l’école Chateaubriand. Quel 
plaisir de se retrouver en 
bonne compagnie pour le 
repas, et peut-être même 
avec ses petits-enfants pour 
découvrir leur 
environnement. Le principe 
est simple ! Vous pouvez dès à présent vous inscrire en mairie pour le 
repas du vendredi 7 avril et au plus tard le mardi 4 avril à 16 h. Le tarif 
est de 6,55 €. Les places sont limitées. L’accueil se fera à 12 h au portail 
de l’école afin de se mettre à table avec les enfants, il vous sera proposé 
un café à l’issue du repas, avec l’ensemble des ainés présents. 

Les ainés s’invitent à la cantine 

 

Ateliers grand-public : Décrypter ses factures 
d’énergies pour choisir les bons contrats !  

 

Mercredi 22 mars : de 18 h à 20 h Salle 
Gauguin.  

 

Inscription conseillée sur le site d’Ener’gence.  
A l’heure où le prix des énergies flambe, de 
nombreux habitants appréhendent de recevoir 
leurs factures de gaz et d’électricité et se 
questionnent sur le choix de leurs contrats 
d’énergies ; mais également sur les raisons de 
cette crise. Pour mieux s’y retrouver, 
Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays de 

Brest, propose des ateliers gratuits et ouverts à tou.te.s les habitant.e.s de 
la métropole brestoise. Deux ateliers intitulés « Crise énergétique : 
comprendre ses factures » sont déjà prévus à Brest et Guilers au mois de 
mars. 
Cet atelier vise à mieux comprendre le contexte énergétique français et 
breton, les acteurs de l’énergie et 
l’évolution des prix à laquelle nous 
faisons face aujourd’hui. Les participants 
seront invités à décrypter des factures de 
gaz et d’électricité et à balayer ensemble 
les points d’attention pour choisir un 
fournisseur et un abonnement le plus 
adapté aux besoins.  
Atelier gratuit ouvert à tou.te.s en 
scannant le QRcode: Retrouvez 
l’ensemble des ateliers proposés par 
Ener’gence sur www.energence.bzh  
 
 
 

Une permanence co-animées par le service FSL de Brest Métropole et les 
conseillers en énergie d’Ener’gence est également proposée en mairie le 
mercredi 12 avril de 9 h à 12 h. 

Atelier Ener’gence 

 

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 

 

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 

 

Infirmières / Sage-femme :  
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 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 



C.C.A.S. (suite) Vie associative (suite) Urbanisme/voirie 

 
 

 
 
 

Soirée Saint Patrick  
Soirée animée par les groupes Brujun et Evel Treid, le vendredi 
17 mars à l’espace Jean Mobian : soirée pub à partir de 
20 h 30, crêpes et buvette (entrée gratuite). 

 

Bourse aux livres  
L'Agora organise une bourse aux livres le dimanche 19 mars 
de 9 h à 14 h à l’espace Jean Mobian. Entrée gratuite. Les 
ventes permettront de financer en partie un week-end 
familial. 

 

Curio-Cité  
Curio-Cité vous invite à une conférence-débat le jeudi 23 mars à 20 h à 
l’espace Jean Mobian, sur le thème « Soins palliatifs : de quoi s’agit-il ? 
», animée par les unités d’accompagnement et de soins palliatifs de 
Guilers. Entrée gratuite. 

 

Assemblée générale : vendredi 24 mars à 18 h 30. 
 

Et si on consommait autrement ? 
Le centre socioculturel L'Agora propose un rendez-vous "Et si on 
consommait autrement ?" le samedi 25 mars à partir de 10 h. Gratuit. 
- Espace libres échanges : un espace où l'on peut déposer et récupérer 
librement des objets en bon état. 
- Atelier compost animé par les guides composteurs pailleurs. 

 

Le monde en images 
L'Agora vous invite à découvrir Ouessant, à travers un diaporama, animé 
par les membres de l’activité Pause Photos et commenté par Yolande 
Botquelen, ouessantine, le vendredi 31 mars à 20 h 30 à l’espace Jean 
Mobian, entrée gratuite. 
 

Exposition 
Exposition de photos « Portraits de bénévoles » dans les couloirs de 
l’espace Jean Mobian, jusqu’au 31 mars, aux horaires d’ouverture. 
 

Comédie  
Le collectif “Agora Solidarité Recherche Médicale” du centre 
socioculturel L’Agora reçoit la comédie "Impossible Don Quichotte", une 
pièce de Yan Marchand, interprétée par " L'entonnoir théâtre ", au profit 
d’INNOVEO, en soutien au projet DIAG +, le samedi 15 avril à 20 h. 
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 €, billetterie/préventes à L’Agora ou en 
ligne via Hello Asso 

 

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

Centre socio-culturel L’Agora 

Lundi Mardi 

Pain & frisée au Montboissié ** 

Spaghettis ½ complète* & 
bolognaise (VOF) 

Mousse au chocolat 

Pain* & soupe poireau pommes de 
terre ** 

Bœuf (VOF et BBC) aux oignons & 
haricots beurre 

Comté AOP & fruit de saison 

Jeudi Vendredi  

Pain & endive, édam, kiwi** 

Sauté porc (VOF et BBC) aux 
pruneaux & blé bio 

Crème dessert chocolat 

Pain & salade au bleu d’Auvergne 
AOP et aux noix** 

Riz au curry, haricots coco et 
champignons : riz, champignons, 
haricots blancs, oignons, curry ** 

Ile flottante 

* : 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 20 au 24 mars 

Guilthèque 

 
La médiathèque sera fermée du 27 mars au 29 avril pour la réfection des 
sols et des peintures. La boîte de retours ne sera pas accessible. Les prêts 
en cours seront prolongés de 5 semaines, de même que les abonnements 
payants en cours de validité. N’hésitez pas à venir faire le plein de 

documents (les quotas sont doublés durant tout le mois 
de mars). 
 

Pendant la fermeture, vous pourrez emprunter des 
documents dans les autres médiathèques du réseau 
Pass’Média et vous aurez accès aux ressources 
numériques 7 jours/7 et 24h/24 en scannant le QRcode. 

Fermeture pour travaux 

Vie associative 

 

Concert de printemps le dimanche 19 mars à 16 h à l'église 
de Guilers avec la chorale Mélodios et l’ensemble Cantigas, 
dirigés par Véronique Rousseau ainsi que le groupe 3G, 
Guilers Guitar Gang de l’Ecole de Musique. Tarif : 6 € - 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Mélodios - Cantigas – EMDG 

 

Samedi 25 mars  
- Cartes blanches aux élèves danse de l’Ecole de Musique, 
Danse et Théâtre de Guilers, espace Jean Mobian. Les 
élèves de modern jazz, classique, hip hop ont carte blanche 
pour leur création chorégraphique ! 2 représentations, 
entrée libre sur réservation sur www.emdg-guilers.org via 
HelloAsso. 16 h : les petits, 19 h : les grands. 
- Concert du groupe Guilpop de Philippe Gouret, à la Guilthèque à 15 h, 
entrée libre. Répertoire pop rock : The Beatles, Neil Young, Eric Clapton. 

 

Stages enfants / ados  
Pendant les vacances scolaires de Pâques, l’EMDG propose des ateliers 
ouverts à tous les enfants, avec ou sans pratique préalable, élèves ou non 
de l’EMDG. Stage de danses pour les enfants de 6 à 10 ans, lundi 15 
avril. Stage de danses pour les ados de 11 à 17 ans, mardi 16 avril. 
Stage de théâtre pour les enfants de 9 à 13 ans, mercredi 19 avril. Les 
inscriptions sont déjà possibles ! Nombre de places limité. 
 

Infos et réservations sur www.emdg-guilers.org / inscription via 
HelloAsso 

Ecole du musique , Danse et Théâtre 
 

Balade en bord de mer  
 

Du 1er au 25 mars, venez prendre un bon bol 
d'air frais avec l'exposition de Jean-Michel Mear ! 
Adepte des couleurs vives et chaudes, il peint 
essentiellement des paysages de bord de mer et 
aime jouer avec les reflets, les ombres et la lumière. 

Exposition 

 

 

Cérémonie commémorative du 19 mars, dimanche à 11 h 
au monument aux morts. Départ de la mairie à 10 h 45 
pour le cortège. Elle sera suivi pot en salle Claudel puis  
d’un repas salle Gauguin (sous la médiathèque) à 12 h 30. 
Tarif du repas : 23 €. Inscription pour le 15 mars au plus tard 
(uniquement pour le repas). Tél. : 02 98 07 65 07 ou au 06 88 84 24 45. 

F.N.A.C.A. 

 

 

L'association Mescoz invite la troupe de théâtre de Saint 
Thonan pour jouer "Bon anniversaire quand-même !", une 
comédie contemporaine tout public écrite par l'auteur 
brestois Michel Le Dall. "Céline et Hervé vont fêter leurs 
quinze ans de mariage, mais...". La suite à l'espace Jean 
Mobian samedi 8 avril à 20 h 30. Participation libre. 

Mescoz  



Sport (suite) Vie associative (suite) 

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

 messe de jeudi à 9 h 15. 

 Samedi 18 mars : messe à 18 h à Locmar ia. 

 Dimanche 19 mars : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 Samedi 25 mars : messe à 18 h à Guilers. 

 Dimanche 26 mars : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 
 

Vendredi 17/03 : Vétérans : match à Saint-Renan à 
20 h 30. 
 

Samedi 18/03 : U6 et U7 : entraînement à Guilers à 
10 h, U8 : plateau à Saint-Renan à 10 h, U9 : plateau 
à Guilers à 10 h, U11A : reçoit ASB 2 à 10 h, U11B : 
reçoit Milizac à 13 h 45, U11C : reçoit ASB 4 à 

13 h 45, U11F : match à Dirinon, U13A : match à Locmaria, U13B : 
match à Guipavas à 11 h 30, U13C : match à Milizac, U13D : match à 
Coataudon, U13F : match à Plougonven, U15F A : match à Plouzané à 
15 h 30, U15F B : reçoit Lesneven à 15 h 30, U14 : reçoit Pont-labbé à 
14 h, U15A : match à Coataudon à 16 h, U15B : match à Saint-Renan à 
15 h 30, U16 : reçoit GJ Cap Sizun à 16 h, U17 : match à Guipavas à 
15 h 30, U18 : reçoit Plougastel à 12 h.  
 

Dimanche 19/03 : Seniors A : reçoit FC Plougastel B à 15 h 30, 
Seniors B : match à Plougonvelin à 13 h 30, Seniors C : reçoit Plouzané 
4 à 13 h, Seniors D : match au pilier rouge à 13 h 30. 

ASG 

 

 

Dimanche 19 mars : circuit N° 12 : G1/: départ 8 h 15. 
Distance 88 km. G2 : départ 8 h 15. Distance 82 km. G3 : 
départ 8 h 45. Distance 58 km. Départ du complexe 
sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  

Divers 

 

 

Perdus : clés avec por te clé, por tefeuille, bouteille 
isotherme. 
 

Trouvés : Bonnet et bottes enfant, vélo, 
télécommande 

Trouvés/Perdus 

Vie paroissiale 

 

Vendredi 17 mars à par tir  de 20 h dans la salle 
spécifique complexe sportif Louis Ballard à l’occasion des 
vendredis en FFTT la 2 de D3 reçoit le PPC Kerhuon 8, la 3 
de D4  va à Gouesnou 4, la  4 de D5  va a PPC Kerhuon 10. 
 

Dimanche 19 mars à 14 h la régionale 3 va à Briec pour jouer contre la 
FSGT 
Jeudi 23 mars à par tir  de 20 h 30, la 1  du groupe C reçoit 
Coataudon 2, la 2 du groupe D reçoit Ploumoguer 1. 
 

Le championnat du Finistère FFTT aura lieu le samedi 25 et dimanche 
26 mars à Lesneven. Pour  les pongistes intéressé, il faut prendre 
contact avec Monsieur PAPIN, le trésorier, avant le 18 mars. 
 

Pour rappel, l'opération porte ouverte du dimanche matin de 10 h à 12 h 
continue. 

Section tennis de table 

 

Samedi 18/03 : Saint Renan (salle Kerzouar) : -9G 
« Abalo » contre BBH à 11h. A Locmaria : 18G ADP Nation 
contre Emeraude à 18h. A l’extérieur : -9F « Darleux » chez 
Corsen à 10 h 30, -9G « Guigou » à Gouesnou à 10 h 30, -9G 
« Karabatic » chez Locmaria à 14 h 45, -15F1 chez Plescop à 
15 h, - SF2 chez Aber Benoît à 19h. 

Saint-Renan Guilers Handball  

Vie commerciale 

Sport 

 
 

Votre assemblée générale de Guilers aura lieu le vendredi 17 mars à 18 h 
à l'espace Marcel Pagnol. Thème abordé : la fraude bancaire. A l’issue de 
l’assemblée un cocktail dinatoire sera proposé. Vous pouvez confirmer 
votre présence ou donner pouvoir. Venez nombreux. 

CMB de Guilers 

 

 
 
 

Samedi 18/03 : Salle de Kerallan A (Plouzané) : 
U15F1 : Match contre IE – CTC Janzé Chanteloup rdv 
à 14 h 45, SF2 : Match contre Saint Divt rdv à 18 h 30, 
SM1: Match contre Plouvien rdv à 20 h 30. Salle de 
Kerallan B : U13F1 & U13F2: 3X3, horaires à 
confirmer. A l'extérieur : U13M2 : 3X3 à Bohars, 
horaires à confirmer, U15F2 & U15F3: 3X3 à ESL Saint Laurent, 
horaires à confirmer,  U15M2: 3X3 à Plabennec, horaires à confirmer, 
U17M1: 3X3 à St Pol de Léon, horaires à confirmer, U18F1: 3X3 
à Ploudalmézeau, horaires à confirmer SM3: Match contre CTC St Renan 
Plouarzel, rdv à 18 h 15. 
 

Dimanche 19/03 : A l'extérieur : SF1: Match contre Melesse JA, horaires 
à confirmer. 

Bleuets de Guilers 

 

Nous recherchons  un frigo, une machine à laver, un 
micro-ondes, de petits meubles, de l’électroménager, des 
ustensiles de cuisine etc. Les dépôts se font au P'ty Grenier 
(14 rue St Valentin) le samedi de 13 h 30 à 16 h, sauf le 
dernier samedi du mois, à savoir le 25 mars. 

De plus, nous recherchons pour la Boutik (16 rue Charles de Gaulle) du 
linge de maison ainsi que des vêtements fille en 4 ans. Les dons peuvent 
être déposés le samedi de 13 h 30 à 16 h.  

Pour rappel, il est interdit de déposer des dons (sacs, cartons, meubles 
etc) devant nos locaux et en dehors des jours et horaires de permanence. 
En effet, les bénévoles doivent réceptionner les dons. Nous n'acceptons 
que les affaires en bon état. 

Par ailleurs, Partage continue de soutenir l'association Iroise Ukraine. 
N'hésitez pas à déposer vos dons le jeudi après-midi Halle Baucina, sur 
le temps du marché. Les besoins urgents : gâteaux secs, dentifrice, 
brosses à dent, mousse à raser, bougies. 

Merci pour votre générosité. 

Partage 

Suivez l’actualité de la Ville de 

Guilers sur Facebook 
 

 

Scannez le QR code  

et abonnez-vous à la page Ville de 

Guilers 


