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

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 1 octobre
A 20 h 30– Complexe L. Ballard - ASG - Vétérans reçoit Lampaul
Samedi 2 octobre
A 10 h - salle Joubin - Amicale Laïque section cyclo - Assemblée générale
A 14 h - Guilthèque - Atelier « dessiner au bic » par Jude Castel
Dimanche 3 octobre
A 12 h 30 - gymnase Kerdrel - Bleuets de Guilers - Seniors gars 1 contre
Morlaix
A 15 h - Complexe L. Ballard - ASG - Séniors A reçoit Plounéventer
Mercredi 6 octobre
De 9 h à 10 h 30 et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale
Jeudi 7 septembre
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Retrouvez le programme de la semaine bleue dans l’encart en
pages intérieures

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 1 octobre
2021
n° 2223

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 2 octobre de 10 h à 12 h en mairie
Michel CADOUR, Adjoint au Maire

Etat civil
Naissances : LE MAUGUEN Luna, GUÉDÈS Léandro

Les évènements à ne pas rater
DES HISTOIRES DE…

Fermeture exceptionnelle de la Guilthèque
Du mercredi 6 au samedi 16 octobre (voire au
23 oct.), la médiathèque sera fermée pour la mise en place
de la RFID (système de prêt automatisé). Pensez à faire le
plein de documents ! Merci de votre compréhension.

Le pass sanitaire est obligatoire dans les établissements proposant des
activités culturelles, sportives, ludiques ou festives mais également dans
les bars et les restaurants, y compris les terrasses. La liste des
établissements municipaux concernés est disponible sur le site internet
de la commune.
Cette obligation est valable pour les personnes majeures et pour
adolescents à partir de 12 ans et 2 mois. Le « pass sanitaire » consiste
en la présentation numérique ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi
les trois suivantes :
- Le certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet,
- Le certificat de test négatif de moins de 72 heures : tests RT-PCR,
antigéniques ou autotests supervisés par un professionnel de santé
sous réserve qu’ils soient certifiés avec un QR Code lisible,
- Le certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de
6 mois.
A compter du 1er octobre, le port du masque ne sera plus obligatoire
en intérieur dans les établissements recevant du public et soumis au
contrôle du pass sanitaire ainsi qu’en en extérieur à l’exception des
situations suivantes pour toute personne de plus de onze ans :
- Marchés de plein air, brocantes, braderies, trocs et puces, videgreniers et ventes au déballage
- Files d’attentes, notamment celles constituées pour l’accès à un
établissement recevant du public
- Dans un rayon de 50 mètres autour des gares ferroviaires, routières
et maritimes
- Rassemblements revendicatifs, culturels, sportifs ou festifs
organisés sur la voie publique

Site internet : www.mairie-guilers.fr

MONTS D’ARRÉE
DIMANCHE 3 OCT. À 16 H - AGORA - 3 €

Le chemin des brumes de Xavier Liébard
(2003, 52 min). La brume couvre la lande et
entretient le mystère lorsque Xavier Liébard
arpente pour la première fois les monts de
l’Arrée et ses sentiers escarpés. D’emblée,
le réalisateur est saisi par l’étrangeté des
paysages qui transcendent son imaginaire.
Le sujet s’impose naturellement, à partir d’une question lancinante qui
intrigue et va guider l’auteur : “Quelles raisons obscures poussent les
gens à s’installer ici ?”.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Infirmières / Sage-femme / Médecins
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 (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.
Médecins généralistes :
M. Augustin : 40 ter , r ue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08
Cabinet médical : 5, r ue St Valentin 02 98 07 54 20

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences 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 : ser vice 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.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Horaires des déchèteries
Période d’octobre à mars
 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 19 h, et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h (fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés
de 9 h 30 à 12 h 30.
 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h (fermée les mardis, mercredis et vendredis matins), et les
dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.
 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (fermée les lundis, mardis et jeudis
matins), et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 11 octobre. Les opérations se
termineront le mardi à midi. Les déchets verts seront
évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt pour les
usagers sera donc fermée durant cette période.

Aire de déchets verts
Contrairement à l’information publiée antérieurement, merci de séparer la
pelouse des autres déchets verts dans la déchetterie verte de Kérébars.

Taille de haies
Il est rappelé que les haies (ou arbres) de particuliers (propriétaires ou
locataires) mitoyennes avec le domaine public (route, trottoir, jardin
public etc…) doivent être taillées à l’aplomb du même domaine public.
La hauteur des haies doit être limitée à 2 mètres voire moins là où le
dégagement de la visibilité est indispensable à savoir à l’approche d’un
carrefour ou d’un virage.
L’automne est la période propice pour cette taille. Des contrôles seront
effectués sur la commune.

Démarchage
Il nous a été signalé des démarchages abusifs par téléphone sur la
commune. Merci d'être vigilant.

Accès au complexe Louis Ballard
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit d’entrer en voiture dans
le complexe Louis Ballard.

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 4
octobre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au
02 98 37 37 37.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 octobre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

C.C.A.S.
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 6 octobre de 10 h 30
à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 7 octobre de 9 h à 10 h 30.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 4 au 8 oct.
Lundi

Mardi

Cœur de palmier en salade (cœur de
palmier, tomate, pomme, maïs)
Gratin de chou-fleur pommes de
terre, des de jambon
Chèvre / Poire

Pain* / Betterave* au brie
Saucisse fumée Hénaff VOF /
Purée de carottes*
Banane

Jeudi

Vendredi

Potage cultivateur
Tajine de bœuf aux fruits secs VOF
BBC / Mélange 4 céréales*
Petits suisses / Ananas

Tomate mozzarella
Dhal de lentilles corail** (lentilles
corail, passata, oignons, curry,
cumin, lait de coco, persil) / Riz
Fromage blanc aux fruits

* : 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

Urbanisme / Voirie
Enquête publique
Modification du plan local d’urbanisme de Brest métropole
Avis d’enquête publique du 30 septembre au 3 novembre 2021
Le président de Brest métropole a ordonné, par arrêté du 7 sept. 2021,
l’ouverture d’une enquête publique relative à la modification du plan
local d’urbanisme de Brest métropole, portant sur les points suivants :
 ouverture à l’urbanisation des zones 2AU de Kerlinou, Fontaine
Margot et Pierre Sémard à Brest
 prise en compte de l’avancement des projets et études en cours sur le
territoire de la métropole, par des modifications de zonage ou
d’orientations d’aménagement de programmation sur les communes de
Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas et Le Relecq-Kerhuon ;
 ajout, modification et suppression de divers emplacements réservés sur
les communes de Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et
Plouzané ;
 identification d’éléments naturels ou bâtis d’intérêt patrimonial sur les
communes de Brest, Guilers, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas
et Plouzané ;
 actualisation du PLU au regard du Schéma de cohérence territoriale
(SCoT) du Pays de Brest (application de la loi littoral), du schéma
directeur vélo de Brest métropole et du schéma de référence de la
commune de Guipavas.
 la rectification d’erreurs matérielles concernant les limites territoriales
de Bohars, et l’identification de certains bâtiments pouvant faire l’objet
d’un changement de destination en raison de leur intérêt architectural
ou patrimonial.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification du PLU,
éventuellement modifié pour prendre en compte les résultats de l’enquête
et les avis exprimés par les personnes publiques consultées sur le projet,
sera soumis à l’approbation du Conseil de la métropole.
Autorité responsable du PLU : président de Brest métropole
Les informations sur le projet peuvent être demandées auprès de Brest
métropole (direction des dynamiques urbaines / atelier d’études
urbaines), par courrier au 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 29238 Brest
cedex 2 par téléphone : 02 98 33 51 99 ou par courriel à l’adresse
suivante : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr.
Consulter le dossier d’enquête publique
Dossier et registre (papier et numérique) sont consultables à l’hôtel de
métropole et dans les communes. A Guilers consultation numérique
possible (bornes de l’accueil et de la médiathèque)
Participer à l’enquête publique
Présence de la commissaire enquêtrice, Nicole Devauchelle, à l’Hôtel de
métropole à Brest le jeudi 30 septembre de 9 h à 12 h, le samedi 16
octobre de 9 h à 12 h et le mercredi 3 novembre de 14 h à 17 h.
Vous pouvez également lui transmettre vos observations sur les registres
papier à l’hôtel de Brest Métropole et en mairie, par voie postale à
l’adresse suivante de Brest métropole, par courrier électronique à enquete
-publique-plu@brest-metropole.fr. ou sur le registre dématérialisé ouvert
sur www.jeparticipe.brest.fr.

Urbanisme / Voirie

Vie associative

Stationnement parking halle Baucina

Club Émeraude

Il sera interdit de stationner sur le parking de la hall Baucina le
mardi 12 octobre de 8 h à 13 h. Merci de votre compréhension.

Mon réseau grandit
Le projet avance la concertation continue !
Mon réseau grandit avec la création de la ligne B de tramway, la ligne D
de bus à haut niveau de service et de pôles d’échanges multimodaux qui
amélioreront les connexions avec les communes de la métropole en
2026 ! Une deuxième phase de concertation s’est ouverte du 16
septembre au 22 octobre. L’objectif : aboutir collectivement à un projet
performant, parfaitement intégré à l’existant et source d’améliorations
pour la vie quotidienne de toutes et tous !
Les sujets de cette concertation : l’emplacement des stations,
l’aménagement des espaces publics, les services dans les rames, en
stations et dans les pôles d’échanges multimodaux.
Contribuez en participant et en intervenant lors des différents temps de
rencontres, en ligne sur jeparticipe.brest.fr, par mail à concertationtransports@brest-metropole.fr ou par courrier à l’Hôtel de métropole.
Un atelier « connexions » dédié au SECTEUR NORD OUEST « Création
PEM Guilers Coat-Mez, aménagement PEM Porte de Plouzané » aura
lieu le 14 octobre à 18 h 30 à l’espace Marcel Pagnol à Guilers.
Retrouvez l’ensemble des temps de rencontres sur jeparticipe.brest.fr.

Vie culturelle
Travelling .A. Les rencontres ciné à Guilers
Vendredi 22 octobre - 20 h 30 - Salle Agora
Travelling.A. vous propose une nouvelle
séance avec le film « The commitments »
d'Alan Parker. Synopsis : un jeune chômeur
des quartiers populaires de Dublin (Irlande)
rêvant d’y introduire la soul music, passe une
annonce pour recruter des musiciens. Casting
coquasse, mise en place des premiers concerts
non sans embûches, vie tumultueuse au sein du
groupe, … sur fond de musique soul, avec des
acteurs non professionnels, mais musiciens.

Guilthèque
Exposition
Exposition de dessins au Bic « Réalisme bleu » par Jude
CASTEL du 1er septembre au 30 octobre.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.
Vous voulez apprendre ? Jude CASTEL vous propose un
atelier le samedi 2 octobre à 14 h à la Guilthèque.
Pass sanitaire obligatoire.

Reprise de l’animation bébés-lecteurs
« Les P’tits-Loups lisent » est une animation gratuite qui
a pour but de faire découvrir l’objet-livre à l’enfant. Ces
séances (le 1er vendredi du mois hors jours fériés et
vacances scolaires de 10 h à 11 h) sont destinées aux
enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents
ou grands-parents. Première séance le 1er octobre.
Pour tous renseignements ou inscription pour la nouvelle saison,
téléphonez à la médiathèque au 02.98.37.37.00 ou par courriel à marie-

L'activité Gym Santé reprend le lundi 4 octobre. Les personnes désirant
participer à cette activité doivent impérativement s'inscrire auprès de
Michel RICHARD (02 98 07 66 78 ou 06 75 90 88 83) afin de pouvoir
constituer les groupes. Pour cette activité il faut évidemment avoir payé sa
cotisation 2021, qui est de 6 euros, mais il faut également être détenteur
du pass sanitaire et fournir un certificat médical.

Au fil de nos passions
Il reste de la place le lundi après-midi pour les personnes désirant nous
rejoindre autour de travaux d'aiguilles (broderie, couture, tricot...).
L'association ne propose pas de cours mais des échanges de savoirs et
d'expériences dans une ambiance conviviale. Salle Marius de l'espace
Pagnol.
Renseignements : 07 62 88 27 85

FNACA
Nous serons bien contents de nous retrouver pour
notre assemblée générale le vendredi 15 octobre. A
partir de 10 h, salle Claudel (sous la mairie)
distribution des cartes. Assemblée générale à 11 h
suivie du pot de l’amitié. Un repas sera également
proposé à partir de 12 h 30 (prix 20 euros)
Inscription au 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 24 45.

Centre socio-culturel L’Agora
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 2 octobre. Départ de L'Agora à
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription
obligatoire, sortie limitée à 8 places.
Chrono'Tic
Vendredi 8 octobre de 15 h à 16 h 30 : atelier
informatique « Recherche et navigation sur Internet ».
Présentation de quelques navigateurs et moteurs de
recherche, utilisation des favoris. Sur inscription à L'Agora
- 10€ ou 5 € pour les adhérents.
Week-end familial participatif
Tous les 2 ans, le centre socioculturel L'Agora organise un week-end
familial participatif. Réunion de préparation le mardi 12 octobre à 18 h à
L’Agora.
Concert de l'Orchestre universitaire de Brest
Le collectif “Agora Solidarité Recherche médicale” du centre
socioculturel L’Agora reçoit le concert de l'Orchestre universitaire de
Brest, dirigé par Jean-Philippe Brun, au profit d’INNOVEO, le dimanche
17 octobre à 16 h. Pass sanitair e obligatoir e. Plein tar if : 10 € / Tar ifé
réduit : 6 €, billetterie/préventes à L’Agora
Soirée jeux
Vendredi 22 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, pass sanitaire
obligatoire dès 12 ans

Bourse aux livres

L'Agora organise une bourse aux livres le dimanche 24 octobre de 9 h à
14 h à L'Agora, Guilers. Entrée gratuite. Les ventes permettront de
financer en partie un week-end familial. Pass sanitaire obligatoire dès 12
ans.
Boîtes de lait ou de jus de fruits
L’Agora recherche pour son activité Bricol’Piou (activités manuelles
pour les enfants) des boîtes de lait ou jus de fruits (bas carrée) en carton,
avant le 5 octobre.
Plus d’infos au 02 98 07 55 35

Guilers Accueille
Reprise des activités. Mardi 5 octobre : clef de Sol. Jeudi 7 octobre :
marche-jeux. Le club sera ouvert le mardi pendant les vacances.

Vie associative
Soir & scrap
Vous cherchez une activité de loisirs créatifs ? Vous voulez
mettre en valeur vos photos ? Venez nous rejoindre au sein de
l'association "Soir & scrap" tous les mardis de 20 h 15 à 22 h
15 ! Ateliers destinés aux adultes, débutants acceptés et
séances d'essai possibles.
Renseignements par mail à soiretscrap@yahoo.fr ou par téléphone au
06 20 28 18 56.

Sport
ASG
Vendredi 01/10 : Vétér ans : reçoit Lampaul à 20h30
Samedi 02/10 : U6 et U7 : entraînement à 10 h, U8 :
plateau à Guilers à 10 h, U9 : plateau au Bergot à 10 h,
U6 à U9 filles : entraînement à 10 h, U11A:
Triangulaire à l’ASPTT avec Bohars, U10A :
Triangulaire à Plouzané avec PL Bergot, U11B :
Triangulaire à Plourin avec ASPTT, U11F : reçoit Guipavas et JU
Plougonven, U13F : Triangulaire à JU Plougonven avec Plouzané,
U15F : Triangulaire à Plabennec avec Cléder, U13A: Triangulaire à
Plougastel avec ASB, U13B: reçoit Portsall B et Milizac 3, U12A: reçoit
Arzelliz et Plougonvelin, U12B: Triangulaire à Bohars avec Légion 2,
U14 : match à Plougar contre GJ Bodilis à 15 h 30, U15A: match à
Lannilis contre GJ Bourg-blanc à 15 h 30, U15B : reçoit St-Renan 2 à 15
h 30, U16 : reçoit st martin à 16 h, U17 : reçoit La Cavale à 14 h.
Dimanche 03/10 : Sénior s A : reçoit Plounéventer à 15 h, Séniors B:
reçoit Dirinon B à 13 h, Séniors C : voir convocations

Guilers Rando
Dimanche 3 octobre, rendez-vous à 9 h 30 sur le parking du
complexe Louis Ballard pour une randonnée vers Milizac .

Bleuets de Guilers
Samedi 2 octobre : à domicile : U9F Plateau rdv à la salle
Kerdrel à 13 h 30, U11F1 Plateau rdv à la salle Kerdrel à 13
h 30. A l’extérieur : U9M & U11 F2 Plateau à
Ploudalmézeau (rdv voir affichage), U11 M Plateau au
Guelmeur (rdv voir affichage), U13 F1 pour Lannilis rdv à 14 h 15, U15
F1 pour Saint Laurent (rdv voir affichage), U15 F2 pour le stade
Relecquois rdv à 17 h 30, U17 M pour le BC Léonard (rdv voir
affichage), Seniors Filles 2 pour Crozon rdv à 19 h 45 (Match à la salle
de Plouzané), Seniors gars 2 pour Saint Divy rdv à 20 h 15.
Dimanche 3 octobre : à domicile : Seniors gars 1 contre Morlaix rdv à
12 h 30, Seniors Filles 1 contre Trégueux rdv à 14 h 30. Le Pot de début
de saison sera servi à 18 h à l’issue du match des seniors Filles 1

Amicale Laïque - Section Tennis de table
Les 50 ans de la section tennis de table de l'Amicale Laïque Guilers
auront lieu le samedi 30 octobre a partir de 12 h salle Gauguin (sous la
mairie) repas prévu : apéro, couscous (traiteur), fromages, dessert,
boissons comprises, café - 15 euros. A régler pour le 6 octobre à M.
Papin 6 rue Chabrier à Guilers ou mettre dans la boite aux lettres au club
ou au complexe. Les anciens et nouveaux sont invités avec leur conjointe
et conjoint. Rappel : le pass sanitaire sera exigé.
Renseignements : M. Papin (0650615633) / M. Manach (0634959075)

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 3 octobre circuit n°32 : G1/G2 : dépar t
8 h 30, distance 81 km. G3 : départ 8 h 30, distance
65 km. Départ du complexe sportif Louis BALLARD.
L’assemblée générale de la section se tiendra le samedi 2 octobre à 10 h,
salle Joubin. Les personnes intéressées sont cordialement invitées (pass
obligatoire et gestes barrières à respecter).

Sport
Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 2 octobre : Saint R enan (salle K erzouar) : 15 h 45 :
18G2 contre Ent Cornouaille sud2, 17 h 30 : 15G2 contre
Ergue Quimper HB, 19 h : 15G3 contre côte des légendes, 21
h : SG2 contre Baud-Locminé HB. Saint Renan (salle
Trevisquin) 14 h 15 : 13F1 contre Stade Plabennecois HB1 et
Plougonvelin, 16 h : 13F2 contre Locmaria HB2 et Milizac HB2. Guilers
(salle L. Ballard) : 14h : -15F2 contre Aber Benoit - 15h30 : -13G2
contre Hermine Kernic - 16h45 : -11 ( les dragons bleus) contre Ent PLL/
PLCB et Gouesnou HB2 - 19h : SF2 contre Ent du bout du monde
Déplacements :11F2 à 15 h 15 chez Locmaria HB2 et 3 ; 11F1 chez
BBH2 avec Pays de Lesneven ; 11G1 à 16 h chez Gars du Reun avec
PIHB ; 13G1 à 14 h chez Ent des Abers ; 15F1 à 17 h 45 chez Ent des
Abers ; 15 G Avenir du Ponant à 15 h 15 chez HB Pays de Vannes ;
18F2 à 15 h 45 chez Ent des Abers avec Hand Aberiou ; 18F1 à 17 h 45
chez Ent Plabennec Le Drennec ; 18G3 à 19 h chez Plougonvelin ; SG4 à
19 h 30 chez Aber Benoit ; SG5 à 21 h chez La Guerlesquinaise HB ; SG
Avenir du Ponant à 21 h chez Handball Sud 29.
Dimanche 3 octobre : Saint R enan (salle K erzouar) : 16 h : 18G
Avenir du Ponant contre Morlaix Plougonven. Déplacement : SF1 à 16h
chez HBC Cap Sizun.

Vie commerciale
A L'essentiel
Changements d'horaires à partir du 1 octobre 2021 : Votre institut de
beauté A L'essentiel sera ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Le samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h
à 16 h. L'institut sera fermé tous les mercredis à compter du 1 er oct.
jusqu'au 8 déc. inclus et sera fermé pour congés du 25 au 31 oct.

Atelier Blé Noir
Aujourd’hui 158 guilériens et guilériennes sont recensés
« crêpiers » depuis le début du défi commencé il y a un an.
D’ici peu nous passerons donc la barre des 2% de la
population. Bravo !
Des ateliers découvertes, pliages et garnitures, cocktails et planches
apéros et Kig ha Farz sont proposés au mois d’octobre. Retrouverez les
prochaines dates sur notre site internet. Nous vous rappelons que pour
cette rentrée, les entreprises guilériennes qui souhaiteraient en équipe
participer à un atelier « découverte et dégustations » bénéficieront d’un
tarif réduit !

Offre d’emploi
ADMR Océane
Dans le cadre de son développement d’activité, l’ADMR Océane recrute
en CDI de nouveaux collaborateurs d’interventions au plus près de leurs
domiciles (temps de travail choisi). L’antenne ADMR de Guilers ouvrira
ses portes la matinée du 5 octobre 2021 pour vous accueillir et vous faire
découvrir ses métiers au cœur de l’humain. Vous cherchez un métier qui
a du sens, vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe fiable,
solidaire et bienveillante. Venez à notre rencontre.
N’hésitez pas à nous contacter au 02 98 42 96 69 afin que l’on vous
réserve le 5 octobre 2021 un temps d’accueil de qualité.

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 2 octobre messe à 18 h à Locmaria.
 Dimanche 3 octobre messe à 10 h 30 au Landais.
 Samedi 9 octobre messe à 18 h à Guilers.
 Dimanche 10 octobre messe à 10 h 30 à Plouzané.

