Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.

Agenda
Vendredi 30 octobre
20h30 - salle Agora : le monde en Images : découverte de l'Argentine, à travers un
diaporama, animé par Hélène et Jacques Kermarrec.
Samedi 31 octobre
18h30 - St Renan Guilers handball : SG1 contre Roz hand du 29.
Mercredi 4 novembre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.
Jeudi 5 novembre
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Vendredi 30 octobre
2015
n°1927

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 31 octobre de 10h à 12h en mairie,
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire.

La Guilthèque

Etat civil

Nouvelle exposition du 3 au 28 novembre
« Peintures et calligraphies chinoises par Zhou Cong »
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Naissances :
Hugo CORCUFF – 30, rue Sophie Germain
Nora LAGADEC – 105, rue de la Roseraie
Malina CERNA – 515, rue Saint-Exupéry
Décès :
Mme GOURVENNEC Marie Veuve DANGEL
5, rue Alexandre Lemonnier (85 ans)

Perturbation des services municipaux le 2 novembre
L’accueil de la mairie sera fortement perturbé le lundi 2 novembre au matin
en raison d’un changement informatique. La réinstallation des ordinateurs se
fera progressivement à partir de 13h30 ce même jour, jusqu’au 4 novembre.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments
occasionnés.

Souvenir Français - 70ème anniversaire de la Libération
Un lot, d’une valeur de 15€, contenant une boîte de galettes bretonnes et un coffret
de deux DVD retraçant les deux jours du 70 ème anniversaire de la Libération, est en
vente, au profit de l’association du Souvenir Français de Guilers. Une part des
recettes sera reversée au CCAS de Guilers.

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

DES HISTOIRES DE…
CYCLISME EN FINISTERE NORD

Le bon de commande ainsi que le
règlement sont à déposer dans l’urne
de l’association mise à disposition à
l’accueil de la mairie
avant le 15 novembre 2015.

Pharmacie de garde
Toutes les nuits de la semaine et
tous les jours de 12h à 14h.
Contactez le 32 37.

Médecin de garde
Week-end du 30 octobre
faire le 15.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Quiviger : 06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de
Gaulle.

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17)
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

Documentaires

Dimanche 8 novembre
16h - Salle Agora - 3€

Permanences
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 14h à 16h30 et les vendredis de
9h à 11h30 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, rue Abbé de l’Epée à
Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à
17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin
(à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au
02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 36.
Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

La mairie vous informe
Collecte des déchets

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en
novembre 1999 ainsi que les jeunes nés en octobre 1999 pouvant encore
régulariser leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur
sera délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et
concours. Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le
livret de famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

En raison de la commémoration de l’Armistice 1918, le service de la
collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré le
mercredi 11 novembre 2015. En conséquence, du 11 au 13 novembre
2015, chaque jour de collecte habituel est décalé au jour suivant.
Ainsi : les bacs collectés habituellement le mercredi seront collectés le
jeudi. Les bacs collectés habituellement le vendredi seront collectés le
samedi… Ce dispositif s’applique : aux collectes des ordures ménagères
(bac à couvercle bordeaux), aux collectes des emballages ménagers
recyclables (bacs à couvercle jaune).

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 semaines.
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest
Bellevue.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).

Réservation cantine, services périscolaires
Pensez dès à présent à effectuer vos réservations pour le mois de
novembre : jusqu’au dimanche 1er novembre minuit via internet ou
jusqu’au samedi 31 octobre 12h à l’accueil de la mairie.
En effet, du fait des perturbations liées au changement informatique
(voir encadré 1ère page), nous ne pourrons effectuer aucune réservation le
lundi 2 novembre à l’accueil de la mairie.

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 9 novembre de
15h à 17h. Mr QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Campagne de chasse - campagne 2015-2016

Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015
Modalités d’établissement des procurations
Nous rappelons que les procurations peuvent être établies tout au long de
l’année, pour le 1er tour ou le 2ème tour d’un scrutin, pour les deux tours, ou
encore pour une durée déterminée ne pouvant être supérieure à 1 an.
Vous pouvez compléter un formulaire en ligne sur http://service-public.fr/,
rubrique papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections et vous présenter,
muni de ce document (imprimé sur deux feuilles distinctes et non-signé) et
d’une pièce d’identité, auprès des autorités compétentes : gendarmerie,
police ou Tribunal d’Instance. Le formulaire cartonné habituel est toujours
disponible au guichet de ces autorités. Pour effectuer la démarche, le
mandant devra connaître l’identité exacte de son mandataire (nom,
prénom, nom d’usage, date et lieu de naissance, adresse). En cas de
maladies ou d’infirmités graves, la procuration pourra être établie à
domicile, sur demande écrite transmise à la gendarmerie du lieu de
résidence du mandant accompagnée d’un certificat médical. Par ailleurs, il
est rappelé qu’une personne ne peut détenir qu’une seule procuration
établie en France, et une établie à l’étranger. Le mandant et le mandataire
doivent impérativement être inscrits sur la liste électorale de la même
commune, rien n’impose qu’ils votent dans le même bureau. Nous
invitons les personnes qui prévoient d’être indisponibles aux dates des
prochaines élections, de s’adresser, dès maintenant, aux autorités
habilitées. La brigade de gendarmerie se tient à la disposition des
personnes souhaitant des informations complémentaires.

Sont consultables à l’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture de
la mairie :
Arrêté Préfectoral AP n° AP 2015142-0004 en date du 24 juin 2015
fixant l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2015-2016.
Eclairage public - CS Louis Ballard
La période d’ouverture générale de la chasse à tir et au vol est fixée pour
toutes les espèces chassables sédentaires non mentionnées à l’article 2 du
présent arrêté, dans le département du Finistère, du 20 septembre 2015 à Le réseau d’éclairage public au sein du complexe sportif Louis Ballard a
été endommagé lors des travaux pour la construction du terrain de
8h30 au 29 février 2016 à 17h30.
Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2015142-0005 du 24 juin 2015 fixant le football. Des travaux sont programmés pour le rétablir au plus vite.
Nous nous excusons pour le désagrément occasionné.
plan de chasse grand gibier pour la saison cynégétique 2015-2016 dans le
Finistère.
Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2015142-0006 du 24 juin 2015 relatif
au plan de chasse des cervidés pour la saison cynégétique 2015-2016 dans
Goûters du 2 au 6 novembre 2015
le Finistère.
Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2015142-0007 du 24 juin 2015 fixant la
liste des espèces d’animaux classés nuisibles et des modalités de
destruction à tir pour la saison cynégétique 2015-2016 dans le Finistère.
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2015142-0008 du 24 juin 2015 fixant
les modalités de piégeage des animaux d’espèces classées nuisibles afin de
Brioche
Yaourt sucré
Fruit
Pain
protéger la loutre et le castor.
Nutella
Spéculos
Gâteau au fromage Beurre/confiture
Eau
Jus de pomme
blanc
Lait
Grenadine
Jus d’orange
Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 novembre le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Menus de la cantine du 2 au 6 novembre 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade camarguaise
Sauté de porc au chou
Mélange de céréales (bio)
Comté – poire (bio)

Pain au levain bio
Tomate et gruyère
Bœuf aux carottes

Potage cultivateur
Aiguillette de poulet à la noix
de coco
Riz à l’ananas
Brie – kiwi (bio)

Salade de maïs
Lieu aux petits légumes
Boulgour (bio)
Fromage blanc à la vanille

(viande d’origine française)

Pommes de terre campagnarde
Yaourt brassé aux fruits

La mairie vous informe (suite)

Urbanisme (suite)

Vigilance cimetière - fête de la Toussaint

Tournée de mise à jour du plan cadastral

A l’occasion de la Toussaint, il est bon de rappeler quelques règles
élémentaires de sécurité aux abords des cimetières. En effet, de nombreux
vols à la roulotte (dans les véhicules) sont constatés chaque année à cette
période. Nous vous demandons donc de ne pas laisser d’objets de valeurs
(sac à main, portefeuille, appareil photos etc…) visibles dans vos voitures.
Pensez également à bien verrouiller vos véhicules. Enfin nous demandons à
chacun de respecter les lieux lors des divers nettoyages de tombes et lors
des diverses visites.

Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du
plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les
additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions
ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du Service du Cadastre de
Brest sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques
afin de recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan.

Vie associative

Recrutement d’agents recenseurs
La Mairie de Guilers recrute des agents recenseurs pour effectuer le
recensement de la population prévu sur la période du 21 janvier au
20 février 2016.
L’agent sera chargé, sous l’autorité d’un coordonnateur, de distribuer et
collecter les questionnaires à compléter par les habitants. Il assurera
également la vérification, le classement, la numérotation et la
comptabilisation des questionnaires recueillis.
Les candidatures accompagnées d’un CV sont à déposer en Mairie
ou à ressources.internes@mairie-guilers.fr avant le 16 novembre 2015.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 4 novembre de 11h
à 12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 5 novembre de 9h30 à 11h.

Banque alimentaire
Les 27 et 28 novembre a lieu la collecte de la banque alimentaire dans les
magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc). Comme chaque
année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous souhaitez nous aider en
effectuant une permanence dans les magasins de la commune, vous pouvez
contacter le secrétariat du CCAS au 02.98.07.61.52 (code 5). Nous vous
attendons nombreux.

Urbanisme
Permis d’aménager modificatifs :
COMMUNE DE GUILERS, les Jardins de Kéruzanval, modification règlement du lotissement
COMMUNE DE GUILERS, les Hauts de Kéruzanval modification règlement du lotissement
Déclaration préalable de travaux :
LE GALL Frédéric, 9, venelle des Pâquerettes - remplacement de velux
Demandes de permis de construire :
ROUSSEAU Magali, 140, Kérébars Izella - extension habitation
BRETAGNE BOXES, Mezantellou - installation de boxes de stockage
individuels
GUIAVARCH Nadège, lot n° 66 Zac de Pen Ar C’Hoat, maison
d’habitation

Tournées de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole,
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le
vendredi 13 novembre 2015 et la visite annuelle de la voirie rurale le
vendredi 11 décembre 2015. 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 vendredi 6 novembre pour la voirie urbaine et le vendredi
4 décembre pour la voirie rurale.

L’Agora
Exposition : L'Agora vous propose une exposition « Le cyclisme d'hier à
aujourd'hui » du mardi 3 au dimanche 8 novembre, à L'Agora – entrée
gratuite. Dimanche 8 novembre, rencontre avec d'anciens champions
cyclistes à 14h30. Centre socioculturel L'Agora.
- « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir l'Argentine,
à travers un diaporama, animé par Hélène et Jacques Kermarrec, le
vendredi 30 octobre à 20h30 – à L'Agora, entrée gratuite.
- Club de généalogie : il reste quelques places dans le club de généalogie
de L'Agora : une place le lundi de 16h à 18h, une place le mercredi de 18h
à 20h, deux places le samedi de 10h à 12h. Les personnes intéressées sont
invitées à prendre contact avec le 06 89 03 61 81 ou avec l'accueil de
L'Agora.
- Mois de la santé : L'Agora propose : une conférence sur le Mediator
« C'est quoi l'après Mediator ? » (ce que le mediator a changé), le
mardi 17 novembre à 20h30, par le Docteur Irène FRACHON
(responsable du service Pneumologie au CHRU de Brest). Une conférence
sur les troubles « Dys. » (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…), le
mercredi 18 novembre à 20h30, par le Docteur Sylviane PEUDENIER
(responsable du service Pédiatrie et Génétique médicale au CHRU de
Brest) à L'Agora - Entrée libre.
- Pause parents : propose une rencontre conviviale « grossesse et bébé
végétarien/végétalien » avec Nathalie Strypsteen (maman et
correspondante de l'association végétariens de France) le mardi 3
novembre de 10h30 à 12h, ouvert à tous, gratuit, à la ludothèque
« Yakajouer », de L'Agora.
Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers
02 98 07 55 35.
-

Associations patriotiques de Guilers
Repas du 11 novembre 2015
Une dernière permanence pour les inscriptions aura lieu le
samedi 31 octobre au Flash de 10h30 à 12h. Le prix du repas est fixé à
30 € - à régler si possible par chèque.

Guilers Accueille
Lundi 2 novembre : réunion de bureau à 13h45, maison St Albert.
Mardi 3 novembre : patchwork, tricot, carton plume.
Jeudi 5 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. Pensez à
vous inscrire cette semaine pour le repas du jeudi 12 novembre. Dans le
cadre d’une action caritative, nous recherchons des pelotes de laine pour
tricoter des couvertures. S’il vous reste des pelotes, merci de les apporter
le mardi ou le jeudi de 14h à 17h à la maison St Albert au 1 er étage (entrée
à l’arrière du bâtiment). Les tricoteuses de Guilers Accueille vous
remercient pour votre geste.

Les Tchoupinous
Collecte de textile organisée par l'association d'assistantes maternelles Les
Tchoupinous. Merci de nous déposer le samedi 7 novembre, salle
Gauguin (sous la mairie), de 9h à 13h, vos sacs fermés avec vêtements,
chaussures, sacs (à dos, main, voyage), draps, rideaux, nappes et serviettes
de table, tapis et serviettes de bain, petits jeux et peluches. La SARL
LEROY FRIP (agrée éco système) collecte cette friperie, la trie et l'envoie
principalement en Afrique (Madagascar, Bénin,...). Les Tchoupinous vous
remercient pour votre participation à cette collecte.

Vie associative (suite)
Club Emeraude

Sport (suite)
Guilers VTT Nature

Le club Emeraude organise, le dimanche 8 novembre, un thé dansant à Samedi 31 octobre : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Pas de sortie
er
partir de 14h à l'Espace Pagnol (salle Jean de Florette), ouvert à tous, jeunes / Dimanche 1 novembre : rando à Plouzané, départ 8h30.
animé par l’orchestre Galaxie Man.
Réservations au : 02 98 07 48 04 ou 02 98 07 54 37.

Saint-Renan Guilers Handball

Les fous du volant

Samedi 31 octobre : salle de Guilers : -16M1 à 15h contre CA Forestois, 15G1 à 16h30 contre Ploemeur et SG1 à 18h30 contre Roz hand du
29 (coupe de France). Salle de St Renan : -12M1 à 14h contre PLCB1, 14M1 à 15h30 contre Entente des abers1. Déplacement : -12F1 à 14h à
Plabennec, -12F2 à 14h à Milizac, -12M2 à 15h à Plouguin, -14F2 à 14h à
Entente des abers 2 et SF1 à 18h30 à Ent sportive la flèche (coupe de
Bretagne).

L’association les « Fous du Volant » vous propose une soirée théâtre le
samedi 14 novembre à l’Agora à 20h30 avec la troupe
« Vents et Marées » qui interprétera la pièce d’Angélique Sutty
« L’héritage presque parfait ». Le prix de l’entrée est de 6€.
Résumé : « Prenez une vieille dame machiavélique, faites mijoter à feu
doux dans un bouillon de manigances, ajoutez une pincée de mensonges et
une ambiance familiale explosive, accompagnez le tout d’un héritage salé
Iroise Athlétisme
et d’une bonne dose d’humour, vous obtiendrez une pièce de théâtre
Foulées du Diabète et Cross de Guilers - dimanche 15 novembre :
délicieuse, à déguster sans modération !!! »
cette 6ème édition des Foulées du Diabète espère franchir la barre des 1000
participants. Au programme : 9h30 : marche nordique sur le circuit de cross
Souvenir Français
(3400 m) avec chronométrage et sans classement. 10h : départs des
ème
er
randonnées après échauffement en musique sur plusieurs distances au
97 quête nationale du Souvenir Français le 1 novembre 2015
ère
Comme chaque année, l'Association Nationale du Souvenir Français, choix. 10h30 : départ de la 1 course populaire sur 3400 m chronométrée
ème
course populaire sur 5500 m
chargée d'entretenir les tombes des « Morts pour la France » et les sans classement. 11h : départ de la 2
chronométrée
sans
classement.
Le
comité
Directeur du Club d’Athlétisme
monuments qui perpétuent leur souvenir, fait appel à la générosité des
habitants de Guilers. Vous trouverez les membres du Comité de Guilers ainsi que l’aide aux jeunes diabétiques vous souhaite nombreux à participer
ème
aux portes des cimetières dimanche. Chaque don, même le plus modeste, à ce rendez-vous le Dimanche 15 novembre : le 30 cross du CAG à
partir
de
12h30,
avec
les
courses
de
toutes
les
catégories
; ouvertes aux
ne serait-ce que d’un euro, permet de contribuer à l’une de ces actions sur
licenciés
FFA
et
aux
non-licenciés
sur
présentation
d’un
certificat
médical.
le devoir de mémoire, et la transmission des valeurs patriotiques menées
quotidiennement par les membres du Souvenir Français.

La Guilérienne
Battue au renard le samedi 31 octobre de 9h à 17h30.

Téléthon

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial

Samedi 31 octobre : pas de messe à 18h.
Une réunion de préparation aura lieu le mardi 3 novembre à 20h30, à la
Dimanche 1er novembre : fête de la Toussaint : messe à 10h30 dans les 3
salle Léo Ferré, sous la mairie. Ouvert à tous. Nous remercions toutes les
paroisses. Prière pour les défunts de l'année à 14h30 à Guilers, à 15h à
personnes qui ont participé au vide grenier du dimanche 25 octobre.
Locmaria et à Plouzané.
Lundi 2 novembre : messe pour tous les défunts à 9h à Plouzané.
Samedi 7 novembre : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 8 novembre : messe à 10h30 à Locmaria. Messe en familles
avec éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans + les CE1 à 10h30 à
AS Guilers
Plouzané.
Programme du week-end du 31 octobre :
Notez aussi la reprise des conférences à St Jacques de Guiclan.
Vendredi 30 octobre : vétérans, match contre Coataudon à 20h30.
Dimanche 8 novembre de 15h30 à 17h30, le thème sera «La solidarité peut
Samedi 31 octobre : U19, groupement avec Milizac, match à Lannilis à sauver le monde» avec Guy AURENCHE, Président du CCFD (Comité
15h30 ; U17A, groupement avec Milizac, match à Plouarzel à 14h30 ; catholique contre la faim et pour le développement).
U17B, groupement avec Milizac, voir convocations ; U15A, groupement
avec Milizac, reçoit le Relecq-Kerhuon à 15h30 à Milizac ; U15B,
groupement avec Milizac, match à Coataudon à 15h30 ; U15C,
groupement avec Milizac, match au Relecq-Kerhuon à 15h30 ; U13A,
repos ; U13B, repos ; U13C, repos ; U11A, repos ; U11B, repos ; U11C,
L’Armée recrute
repos ; U6 à U9, repos.
Vous
avez
entre
16
et
25 ans, de la 3ème à BAC +5, vous souhaitez vivre
er
Dimanche 1 novembre : seniors A, repos ; seniors B, repos ; seniors C,
votre métier, concevoir et agir ?
match à Ploumoguer à 13h.
La Marine Nationale propose 3000 postes. De nombreux métiers tel que la
INFORMATIONS
mécanique, l’électronique, l’électrotechnique, les télécommunications, la
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de
sécurité, la protection, la restauration, l’administration…
l’AS G : http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CIRFA Marine de
des horaires définitifs.
Brest : 8 bis, rue Colbert - CC34 - 29200 Brest Cedex 9 / 02 98 22 15 31
cirfa.brest@marine.defense.gouv.fr

Sport

Divers

Guil’air-Rando

Dimanche 1er novembre, rendez-vous sur le parking du stade Louis
Ballard à 8h45 pour une randonnée pédestre vers Lampaul-Plouarzel.
Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 1er novembre : circuit n°36. G1-G2 : départ 9h.
Distance 66 kms. G3 : départ 9h. Distance 53 kms. Départ du
CS Louis Ballard.

SOS Amitié Brest Bretagne Ouest
Nous recherchons des écoutants bénévoles
La prochaine session de formation des bénévoles écoutants de SOS Amitié
Brest commencera début 2016. Vous souhaitez vous associer à cette action
permanente de soutien pas l’écoute ? Adressez, avec vos coordonnées, un
mail à : sos-amitié-brest@sfr.fr ou un courrier à : SOS amitié Brest
Bretagne Ouest - BP 11218 - 29212 Brest Cedex 1. Vous serez contacté
très rapidement par téléphone. Merci.

