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Vendredi 25 janvier  

17 h 30 - Collège Croas ar Pennoc - Soirée portes ouvertes 

20 h 30 - Agora - Le Monde en Images « Le Kenya » 
 

Samedi 26 janvier  

20 h - Agora - Spectacle humoristique Les Jumeaux « On est pas là pour 

vendre des cravates » 

19 h - Complexe L. Ballard - Saint-Renan Guilers Handball - SG1 contre 

Châteaulin 
 

Dimanche 27 janvier 

15 h - Complexe L. Ballard - ASG - Séniors A  reçoit Plougonvelin  

9 h 45 - Gymnase Kerdrel - Bleuets de Guilers - Seniors Gars 1 contre 

UJAP 4 
 

Mardi 29 janvier  

20 h - Agora - Conférence "Et si on jouait ?" 
 

Jeudi 31 janvier  

De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché. 
 

Vendredi 1er février 

8 h - Salle Gauguin - Du sang pour la vie - Don du sang 

18 h - Guilthèque - Spectacle Morwenn Le Normand et Ronan Pinc 

19 h 30 - Salle Claudel - Racines et Patrimoine - Assemblée générale 

 

 

Naissances : 
 

LE JEUNE Melvyn – 16 rue Alexandre Lemonnier 
 

Décès : 
 

GUEGUEN Michel – 19, rue Alexandre Lemonnier (78 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 25 janvier 
2019 

n° 2080 
 

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 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 26 janvier, 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. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 26 janvier 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

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 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30 à 
16 h 30. 

Permanences 

 
 

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 (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 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. 

Infirmières / Sage-femme 

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

Les Jumeaux « On est pas là pour vendre des cravates » 

Samedi 26 janvier à 20 h à l’Agora 
15 € tarif plein -  10 € tarif réduit 

 

Animations à la Guilthèque 
 

 

Spectacle  
 

Morwenn Le Normand et 
Ronan Pinc 

 

Vendredi 1er février de 18 h à18 h 30 

Gratuit - Tout public 
 

 

Exposition & atelier 
 

Dans le cadre de l’exposition   

« Promenade dans la nature »  
visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque 

jusqu’au 28 février 
 

Likun JIAO-COAT et son père Zeying vous proposent un atelier 

d’initiation à l’illustration en noir et blanc et à la calligraphie chinoise 

le samedi 2 février de 14 h 30 à 16 h. (sur inscription)  

Billets en vente à l’accueil de la mairie, dans les centres 

Leclerc et sur Ticketmaster.fr. 

 

Grand débat national 
 

Après avoir proposé un cahier de doléances à l’accueil de la 

mairie, la municipalité met à disposition la salle Joubin pour toute 

personne souhaitant organiser une rencontre dans le cadre du 

Grand débat national. Réservation auprès du secrétariat de la 

mairie. 

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


Vie associative  

Urbanisme / Voirie 

La mairie vous informe 

Education / Enfance / Jeunesse 

Lundi Mardi 

Pâté de campagne 
Boulgour et lentilles corail au blanc 

de poulet 
Tomme blanche 

Poire (bio) 

Pain au levain (bio) 
Mâche aux croûtons à l’ail 

Lieu sauce vanille 
Blé aux carottes (bio) 

Fromage blanc aux fruits 

Jeudi Vendredi 

Salade de maïs 
Cassoulet maison 

Emmental  
Kiwi (bio) 

Tomates et gruyère 
Sauté de bœuf aux pruneaux (VF) 

Coquillettes (bio) 
Liégeois au chocolat 

Menus de la cantine 4 au 8 février 

Guilthèque 

Déclarations préalables de travaux :  

 MARTIN Yves, 18 rue Charles de Gaulle, clôture. 
 

Demandes de permis de construire : 

 GUILLOU Bernard, lot n° 1 lotissement 
« Le Domaine Valentin », maison individuelle. 

 TOURELLE Jean et Anne-Marie, lot n° 89 – Zac de Pen Ar C’Hoat, 
maison individuelle. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 22 février, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 
37 37. 

Dératisation 

 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
11 février de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit 
uniquement sur rendez-vous pr is à l’accueil de la 
mairie au 02 98 37 37 37. 

Conciliateur 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de Kérébars aura 
lieu le lundi 28 janvier. 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.  

 

A compter du 25 janvier, la 2ème phase des 
travaux de réaménagement de voirie de la rue 
Alexandre Lemonnier va démarrer, et ce pour 
une durée estimée à 6 semaines.  
 

Pendant cette période, la circulation des 
véhicules sera interdite dans le tronçon situé 
entre la Place de la Libération et la rue 
Lancelot du Lac. Les véhicules seront déviés 
par la rue Lancelot du Lac puis rue Charles 

de Gaulle. Une déviation sera mise en place pour les bus, les arrêts 
Guilers Mairie, Kerionoc et Kermengleuz seront reportés sur la rue 
Charles de Gaulle. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Broyage de déchets verts  

 
Le collège Croas Ar Pennoc organise sa soirée 
portes ouvertes le vendredi 25 janvier à partir de 17 
h 30. Le personnel vous accueillera pour une visite 
des locaux, une présentation des projets et des 
échanges avec les équipes. 
 

Collège Croas Ar Pennoc, 23 route de Bohars  29820 GUILERS 
 02 98 07 53 00 

Collège Croas ar Pennoc 

Aménagement de voirie rue Alexandre 
Lemonnier 

 

L'assemblée générale de l’association Racines et Patrimoine aura lieu le 
vendredi 1 février à 19 h 30, salle Manon des Sources à l’espace 
Pagnol. Après rappel des activités 2018 et bilan financier, candidatures et 
vote, les projets pour 2019 seront présentés. Toutes les personnes  
intéressées par l'histoire locale sont les bienvenues. Venez nombreux(ses). 
L’assemblée générale sera suivie à 20 h 30 par un petit film sur la 
réfection du lavoir du Cosquer puis la conférence présentée par Arlette 
Roudaut « Napoléon III de Brest à Rennes en août 1858. » Entrée gratuite 
ouverte à toutes et à tous. 

Racines et Patrimoine 

 
Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de la ville de 
Guilers portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 est à sa 
disposition à l’accueil de la mairie. 

Recueil des actes administratifs de Guilers 

 
 

Les jeunes de l'Espace Jeunes de Guilers 
organisent une vente de crêpes pour financer 
leurs activités le samedi 9 février de 14 h à 
18 h 30.  
 

Froment ou blé noir :  
5 € la douzaine / 3 € les six.  

 

Réservations possibles jusqu'au mercredi 
6 février à L'Espace Jeunes de Guilers ( 02 98 
07 61 83) ou à  la Mairie de Guilers ( 02 98 37 
37 37). Paiement lors de la réservation. 

Espace Jeunes 

 

Myriam MEKOUAR animera un Goûter-Philo 
intergénérationnel sur le thème « l’argent fait-il 
vraiment le bonheur ? » le samedi 23 février à 
15 h, à la Guilthèque. Grands-parents, parents, 
enfants, adolescents, curieux, vous êtes tous 
invités à venir discuter sur cette question 
philosophique. 

Goûter philo - Changement de date 

 

Mercredi 30 Janvier 2019 

Le thème de ces mercredis : « Blanc comme 
neige » 

Au programme : création d’un monde polaire, 
flocons en tout genre, les skieurs, je dessine les 
ours polaires, les pingouins, cuisine tout en 
blanc, atelier photos « comme à la montagne », 
peinture en volume et jeux, grand jeu 
« Attention au Yéti ». 

Nous vous rappelons que les enfants doivent être inscrits le lundi (dernier 
délai) s’ils viennent le mercredi : merci de votre compréhension.  

Les Flamboyants 



Vie associative (suite) 

Sport 

 
 

 

Festival Pluie d'images 
L'Agora accueille, l'exposition du club photos de Locmaria-Plouzané, 
intitulée « Ressemblances et différences », jusqu’au 1er mars. 
 
 

Le Monde en Images  
L'Agora vous invite à découvrir le Kenya, à travers un diaporama, animé 
par Marie-Thé et Jean Le Menn, le vendredi 25 janvier à 20 h 30. A 
L'Agora, Entrée gratuite. 
 

Sortie cinéma  
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27 janvier. 
Séance de 16 h. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur 
inscription.  
 

Conférence sur le jeu  
Dans le cadre de la fête du jeu "Yakajouer fait son 
show !", la ludothèque du centre social L'Agora 
propose une conférence "Et si on jouait ?" le mardi 29 
janvier à 20 h à L'Agora. Conférence animée par  
Ludovic Misura, ludologue et formateur. Entrée 
gratuite, ouvert à tous. 
 

Yakajouer fait son show 

La ludothèque de L'Agora organise sa première fête du jeu « Yakajouer 
fait son show ! » les 2 et 3 février prochain à L'Agora. Le samedi de 10 h 
à 18 h et le dimanche de 10 h à 17 h : espace 0-6 ans, jeux de société, jeux 
vidéos, jeux de construction, retro gaming, X-Wing, Game of Thrones, 
espace créateurs de jeux, enquête policière. Le samedi de 19 h à 23 h : 
soirée jeux. Entrée gratuite, vente de crêpes, boissons et bonbons sur 
place. 
 

Conférence  
Conférence « Les malentendus entre un caricaturiste et son public à 
l'heure des réseaux sociaux », sous-titre "Un saltimbanque de l'image 
témoigne", animée par Blequin, lundi 4 février à 20 h à L'Agora. 
Conférence suivie d'une séance de dédicace par Blequin de l'album : 
Vivement la mort qu'on se repose un peu ! Entrée libre, ouvert à tous. 
 

Cybercommune 

Atelier découverte Digiscrap les jeudi 14 et vendredi 15 
février de 10 h à 12 h. Les par ticipants doivent appor ter  
leurs photos et éventuellement leur ordinateur. Tarif : gratuit 
pour les adhérents. 

 

Sorties familiales vacances de d'hiver 
Mardi 12 février, de 10 h à 11 h 30 : Pause Parents, animée par  
Nadine Paul, éducatrice spécialisée et artiste intervenante autour de 
l’enfance. Gratuit, sans inscription 
 

Mercredi 13 février, de 14 h à 18 h : ludothèque. Gratuit, sans 
inscription 
 

Jeudi 14 février, de 14 h à 17 h : création cour t-métrage en famille : 
création numérique de coloriages / dessins animés, à réaliser avec l’aide 
d’un adulte pour les plus jeunes ou en autonomie pour les ados. Sur 
inscription, tarif : 2 €. 
 

Vendredi 15 février, rdv à 13 h 15 à L'Agora : visite de Mor laix 
(viaduc, maison de Pondalez, laboratoire de Merlin). Déplacement en 
mini-bus. Sur inscription, tarifs : 3 € par enfant, 5 € par adulte. 
 

Jeudi 21 février, rdv à 12 h 45 à L'Agora : Ciné Kid, film : Ralph 2.0. 
Déplacement en bus. Sur inscription, tarifs : 3 € par enfant, 5 € par adulte. 

 
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 1er 

février, de 8 h  à 12 h 30, salle Gauguin. 

L’établissement français du sang invite le plus grand 
nombre à faire un cadeau précieux et utile en donnant son 
sang afin de répondre aux besoins des malades. Les réserves 
sont basses et la situation est très fragile, mobiliser la 

population autour du don de sang est essentiel. En effet, plus de 800 dons 
sont nécessaires chaque jour en Bretagne.... nous comptant  sur VOUS ! 
Une collation sera offerte à l'issue du don et il faut surtout « ne pas venir à 
jeun ». Une pièce d'identité sera exigée pour un premier don.  

Du sang pour la vie 

 

Dimanche 27 janvier : rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers Saint-

Renan (deux circuits). 

Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »  

Guil’air Rando 

Les cours d'art floral du mois "Elégance de février" se 
dérouleront les vendredis 1er et 8 février  à 14 h et 17 h, 
salle Claudel sous la Mairie. 
 

Merci de bien vouloir prévoir un vase rond ou 
carré, opaque de préférence, de 20 cm de haut et avec une 
ouverture d'environ 10 cm ainsi que 7 à 8 feuilles 
d'aucuba avec des petites boules rouges si possible et 

quelques pointes de cyprès. Le club fournit les fleurs et le beargrass. 

Club Celtique - Art Floral 

 

Samedi 26 janvier : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie 
jeunes départ à 13 h 45. 
Le goûter de la galette des rois s'effectuera salle Claudel 
à Guilers après l'entrainement (1 600 heures environ), 
les parents sont conviés et leurs présences vivement  
appréciées. 

Dimanche 27 janvier : Randonnée à Saint Renan depar t 8 h 30. 

Guilers VTT Nature 

Vie associative (suite) 

 

Le jeu C T'A KI organisé par l'association des commerçants et artisans a 
remporté un franc succès avec un bon nombre de participations. Le tirage 
au sort a été effectué le 15 janvier par les membres de l'association. Les 
8 gagnants sont Loussaut Lalie, Le Dreff Enzo, Artis Alice, Mouchel 
Roxane, Merdy Céliane, Jackie Wiq Shana, Meudec Tristan et Guiavarch 
Charline. Bravo à tous et toutes! 

Association des Artisans et Commerçants  

 

Dimanche 27 janvier : circuit n°4 : G1/G2 : dépar t 9 
h, distance 66 km. G3 : départ 9 h, distance 53 km. 
Départ du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

Battue aux renards samedi 26 janvier de 9 h à 17 h 30. 

Association de chasse « La Guilérienne » 

 
 

Samedi 26 janvier : Saint Renan (salle Kerzouar) : 
15 h : -11G1 contre Plougar Bodilis ; 16 h 30 : -11F 
Filou contre Gouesnou ; 17 h 30 : -15G Dep1 contre HB 
Bigouden. Guilers (salle L. Ballard) :  14 h : -15F2 chez 
Ent. des Abers ; 15 h 30 : -15F3 contre Côte des 
Légendes ; 17 h : -18G Reg2 contre Pays d'Auray ; 19 h : 
SG1 contre Chateaulin ; 21 h : SG2 contre PLL. 
Déplacements : -9G1 à 13 h 30 chez Locmaria ; -9G2 à 
14 h 30 chez Gouesnou ; -9F à 11 h chez PLL ; -11F 
Blanche à 14 h 30 chez Hand Aberiou ; -15F1 à 17 h 45 chez 
Plougonvelin ; SF1 à 21 h chez HBC Cap Sizun ; SG4 à 18 h 30 chez 
Gouesnou ;  SG3 à 20 h chez Gouesnou.  
Dimanche 27 Janvier : Guilers (salle L . Ballard) : 16 h : SF2 contre 
Plabennec. 

Saint-Renan Guilers Handball 



Sport (suite) 

Divers 

Vie paroissiale 

 

Samedi 26 janvier : messe à St Pier re à 17 h 30 et à Guilers à 18 h. 
Dimanche 27 janvier : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30 
et à Kerbonne à 11 h. 
Samedi 2 février : messe en famille à Recouvrance à 17 h 30 et à 
Locmaria à 18 h. 
Dimanche 3 février : messe à au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30 
et à Kerbonne à 11 h. 
 

Réservez dès maintenant le dimanche 3 février pour partager un repas 
"kig ha farz" entre amis à Guilers à la salle Marcel Pagnol. Les billets 
sont à acheter dans les accueils paroissiaux Guilers-Plouzané-Locmaria- 
Landais- St Pierre et à l'issue des messes. 12 € pour les adultes et 6 € pour 
les enfants (primaire). 

 
Perdus : affaires de spor ts, car te bancaire, paire de baskets, gant, 
télécommande de portail, parapluie, paire de lunettes, badge de travail, 
clés avec porte-clés balle 
Trouvés : poussette, pochette avec bracelet, étui à lunettes avec 

lunettes de soleil. 

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

Perdus / Trouvés 

Vie politique  

 
 

Vendredi 25 janvier : Vétérans : reçoit 
Locmaria à 20 h 30. 

Samedi 26 janvier : U6 et U7 : plateau à 
l’ASPTT rdv à 9 h 45 , U8 et U9 : entrainement à 
Guilers rdv à 9 h 45, U11A : match à St-Pol, 
U10A : match à Bohars, U11B match à Saint-
Renan, U10-U11 : match à Locmaria, U10B : reçoit PL Lambé 2 à 10 h 
30, U11F : reçoit Saint-Renan à 10 h 30, U13A : reçoit Morlaix à 13 h 
45, U13B : reçoit ASPTT à 12 h, U12A : reçoit ASB2 à 13 h 45, 
U12B : reçoit Gouesnou 2 à 11 h 45, U15A : match à 15 h 30 à Plouénan 
contre GJ L’Horn Plouénan, U15B : match à Gouesnou à 15 h 30, 
U17A : reçoit Gouesnou à 15 h 30, U17B : reçoit GJ La Cote 
Léonarde 2 à 15 h 30. 

Dimanche 27 janvier : Séniors A : reçoit Plougonvelin à 15 h, 
Séniors B :  m a t c h  à  M i l i z a c  à  1 2  h  3 0 ,  Séniors C : reçoit 
Plougonvelin 3 à 13 h, Séniors D : voir convocations, Loisirs : reçoit 
Brest Bibus à 10 h. 

Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG : 
http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation des 

horaires définitifs  

ASG 

 
Samedi 26 janvier : à domicile : U9F1 contre Guipavas rdv à 12 h, 
U9M1 contre Plougastel rdv à 12 h, U11F3 contre Ploudalmézeau rdv à 
13 h, U11M1 contre Gouesnou rdv à 13 h, U13F1 contre CTC Aurore 
Eternelle-Argentré rdv à 14 h 30, U15M2 contre Gouesnou rdv à 16 h 30. 
A l’extérieur : U11F1 pour Guipavas rdv à 11 h 45, U11F2 pour Milizac 
rdv à voir à 14 h, U13F2 pour Combrit rdv à 14 h 30, U13M exempts, 
U15M1 pour UJAP 2 rdv à 15 h 30, U17M pour UJAP rdv à 15 h 45, 
U18F pour Concarneau rdv à 14 h. 
Dimanche 27 janvier : à domicile : Seniors Filles 1 contre ABC 
Guingamp rdv à 14 h 30, Seniors Filles 2 contre Morlaix rdv à 12 h 45, 
Seniors Gars 1 contre UJAP 4 rdv à 9 h 45, Seniors Gars 2 exempts. 

Bleuets de Guilers 

Vie commerciale  

Offres d’emploi (suite) 

 

Nous recherchons des menuisiers – poseurs h/f. 2 postes à pourvoir : un 
menuisier poseur : pose de menuiseries pvc et aluminium en neuf (de 
l’expérience en rénovation serait un plus) et un menuisier intérieur bois : 
pose portes, plinthes, façades de placards… Envoyer candidature par 
mail : administratif.quemeneur@orange.fr ou par courrier : ZAC de 
Kérébars – 29820 GUILERS  

Quemeneur Menuiserie  

 

Serre de production de fraises à Guilers, jardin suspendu, recherche du 
personnel pour la cueillette et le peignage. Période de mars à juillet – 
temps plein. Horaires du lundi au vendredi midi. Tel : 06 08 84 80 79. 
Mail : earldemezantellou@wanadoo.fr 

EARL de Mezantellou 

 

Marche Nordique 
Dimanche 27 janvier : rendez-vous à 9 h au Fort de Penfeld pour une 
reconnaissance de la randonnée «  Entre Fort et Château » qui aura lieu le 
samedi 9 mars. 2 distances au choix. 
 

Athlétisme 
Dimanche 27 janvier : Championnat de Bretagne de Cross-Country à 
Iffiniac dans les Côtes d’Armor. Déplacement en car. Départ de St- 
Renan à 7 h 45 ou 8 h 10, Bd de l’Europe. Retour vers 20 h. 
 

Jogging 
Vendredi 25 janvier : 18 h au local. Footing 40' (pas de fractionné 
car 10 km de Guisseny dimanche). 
Dimanche 27 janvier : RDV 8 h 15 parking du cimetière : 
covoiturage vers Guisseny (25 participants). 
Mercredi 30 : 18 h 15 au local. 2 circuits 10 et 11 km. (prévoir lampe 
frontale). 
Prévision dimanche 3 février : sortie sentier côtier. 

Iroise Athlétisme 

 
Initiative solidaire autour de la Penfeld pour financer le logement d’un 

couple réfugié en cours d’intégration. 
 

Digemer Penfeld, collectif de l'association brestoise Digemer œuvrant 
pour l'accompagnement des migrants avec des bénévoles de Gouesnou, 
Brest, Bohars, Guilers et St Renan, lance l’action « 100 pour 1 toit ». 
Pour en savoir plus, rendez-vous le jeudi 7 février à 18 h 30 dans la salle 
Claudel (sous la mairie). A l’issue de cette réunion d’information 
publique un pot de l’amitié sera offert. Tel 06 08 42 01 00. 

Digemer Penfeld 

 

A compter du jeudi 31 janvier, la Poissonnerie SEITE sera présente à 
partir de 15 h sur le marché place de la libération. Poissons, crustacés 
(crabes, homards langoustines etc…), coquillages, (produits locaux). 

Poissonnerie SEITE 

Dans le cadre du Grand Débat National, le député Jean-Charles 

Larsonneur invite les Guilériennes et les Guilériens à venir échanger 

leurs idées / propositions autour du thème de "La Fiscalité et les 

Dépenses Publiques" le samedi 2 février de 14 h à 17 h à la salle Robert 

Joubin. 

Grand Débat National 

Dans le cadre du Grand Débat National, l’association Idéo-guilers 

organise une première réunion le mercredi 6 février à 20 h salle Robert 

Joubin. Celle-ci se fera conformément à la charte du Grand Débat 

National. Il s’agira d’un temps d’échange pour que tous les citoyens 

puissent s’exprimer et faire remonter leurs propositions. Le 1er thème 

choisi est : Démocratie et citoyenneté. Le compte-rendu sera partagé sur 

http://www.ideo-guilers.fr et remonté ensuite au niveau national. Cette 

réunion est ouverte à tous, quelles que soient les sensibilités et opinions.  

Offres d’emploi 


