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 et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 18 h en continu.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Samedi 10 octobre
10 h - salle Joubin 2 - Section Cyclos - Assemblée Générale
18 h - salle Gauguin - Tennis Club de Guilers - Assemblée Générale
20 h 30 - Espace Pagnol - Les Jamasics - Concert
Mardi 13 octobre
20 h - L'Agora - Soirée d'échanges : « Les devoirs : un casse-tête ? »
Jeudi 15 octobre
A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché
20 h - Mairie - Conseil municipal

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

COVID 19 RESTONS PRUDENTS
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux
publics clos à partir de 11 ans. Le port du masque est
obligatoire sur le marché.
Afin de lutter contre la propagation du virus, il est primordial que
chacun continue à respecter les gestes barrières.
Se laver les mains très régulièrement.
Rester toujours à un mètre de distance les uns des autres.
Porter un masque dès que la distance d’au moins un mètre ne
peut être respectée.
Tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage unique et le jeter
dans une poubelle.
Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades.
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 9 octobre
2020
n° 2175

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

Etat civil
Mariage :
JOUAN Jonathan & MULLER Kelly
Décès :
LE GLÉAU Marie
Mieux isoler, mieux chauffer votre logement ?
C’est le moment ou jamais !
Des diagnostics gratuits et des aides financières
pouvant aller jusqu’à 70 % !
Brest Métropole, La Poste, et la ville de Guilers
s’associent pour accompagner tous les Guilériens dans la rénovation
énergétique de leur logement. Dès le mois d’octobre 2020, 3.000
maisons vont recevoir la visite des facteurs. Les propriétaires (sous
conditions de ressources) pourront bénéficier d’un diagnostic
thermique gratuit de leur logement. Les ménages qui engagent ensuite
des travaux d’amélioration énergétique pourront selon leur situation
bénéficier de subvention allant jusqu’à 70 % du coût des travaux HT.

Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche.
En raison de la dégradation de la situation sanitaire, la location des
salles municipales pour les événements privés est suspendue
jusqu’à nouvel ordre.
Règles concernant les manifestations :
- Tous les évènements festifs ou sportifs sur des lieux ouverts au public
doivent faire l’objet d’une déclaration à la préfecture.
La vigilance de tous est plus que jamais nécessaire.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 10 octobre
faire le 15.

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 (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 (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

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Marché hebdomadaire
Pour vous rendre au marché de Guilers, profitez de la navette
bibus ! Réservez au 0 811 36 15 15 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe) ; elle viendra vous chercher directement
à votre domicile.

Numéros utiles
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 Petton : 06 17 36 47 39

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 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 : ser vice 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.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

Urbanisme / Voirie

Conseil municipal
Jeudi 15 octobre à 20 h

Travaux

A l’ordre du jour :
1. Motion : Appel au soutien public à la Brittany Ferries
2. Motion concernant les dégâts occasionnés par l’espèce protégée
Choucas des Tours
3. Participation financière 2020 au syndicat intercommunal du vélodrome
Brest Ponant Iroise
4. Décision modificative n°3 au Budget Principal
5. Adhésion au groupement de commande de Brest Métropole
(Convention constitutive d’un groupement de commandes permanent
pour les besoins récurrents.)
6. Tarifs 2021 - Saison culturelle
7. Conventionnement de prestation avec Ener’gence
8. Convention avec Brest Métropole : valorisation des Certificats
d’économie d’énergie
9. Amélioration des conditions sanitaires et rénovation énergétique du
Complexe sportif Louis Ballard (vestiaires athlétisme et changement de
chaudière)
10.Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau
potable et de l’assainissement pour 2019
11.Aide d’urgence aux communes sinistrées des Alpes Maritimes

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 19 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.

Incivilités
De nombreux masques jetés dans l’espace public et la nature nous ont été
signalés sur la commune. Ces incivilités représentent un danger pour les
personnes qui les ramassent et pour l’environnement. Merci de jeter vos
masques dans les poubelles.
Pour rappel, le gouvernement demande aux particuliers que les
mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac plastique
dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Ce
sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être
placé dans le sac plastique pour ordures ménagères.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 octobre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 12 au 16 octobre
Lundi

Mardi

Soupe de pois cassés*
Œufs sauce tomate
Quinoa*
Vache qui rit
Barre ananas

Salade de maïs (salade verte,
maïs, chèvre, tomates*)
Rôti de veau
Gratin dauphinois
Pomme*

Jeudi

Vendredi

Perturbations rue Charles de Gaulle - semaine 43
La dernière grande étape de la rénovation du centre bourg
consiste en la pose de l’enrobé sur la section de la rue
Charles de Gaulle à hauteur du parvis de la mairie.
A cette occasion, la rue Charles de Gaulle devra être fermée à la
circulation entre la rue de Bohars et la rue Lancelot du Lac à partir du
lundi 19 octobre, pour une durée prévue d’une semaine. L’accès des
riverains et des livreurs restera possible.

Entretien des haies
Pour des raisons de sécurité et de commodité, nous vous
rappelons que l’entretien des haies et arbres du domaine
privé bordant la voie publique se doit d’être effectué
régulièrement par chaque propriétaire concerné.

Avis de consultation du public
GAEC DE LA TOUR
Par arrêté préfectoral du 17 septembre 2020, l’ouverture
d’une consultation du public a été prescrite sur la
demande d’enregistrement présentée par le GAEC DE
LA TOUR en vue de l’extension de son élevage de
vaches laitières au lieu-dit La Tour à Guilers.
Le dossier sera consultable en mairie, aux jours et heures d’ouverture au
public, du 12 octobre au 08 novembre 2020 inclus. Le public pourra
consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet, ou les
adresser directement en préfecture, par écrit ou par voie électronique
(courriel : pref-dcppat@finisterre.gouv.fr). Les documents sont également
consultables sur le site internet de la préfecture du Finistère :
www.finistere.gouv.fr – rubrique Publications – Publications légales –
Consultations du public – Elevages.

Vie associative
Les Flamboyants
Mercredi 14 octobre : apr ès quelques mer cr edis sur le
thème des souris et des chats, ce mercredi nous partirons sur le
thème des lapins : créations de lapins tout doux, en recyclage, histoires de
lapins, les lapins célèbres, jeux de lapins…
Vacances d’Automne
Des stages sont organisés tout au long des vacances :
Lundi 19/10 : 9/12 ans : atelier couture
Du mardi 20 au mercredi 21/10 : 9/12 ans « Cowboys vs Indiens »
Du jeudi 22 au vendredi 23/10 : 6/8 ans et 9/12 ans : « Pâtissez »
Jeudi 22/10 : 5/6 ans : séance à dos de poneys.
Du mardi 27 au jeudi 29/10 : 6/8 ans et 9/12 ans « Glisse »
Du jeudi 29 au vendredi 30/10 : 6/12 ans « Sorcellerie et compagnie »
De nombreuses activités seront proposées aux enfants qui ne participent
pas aux stages. Ces activités, jeux, balades, parcours, ateliers se
déclineront autour du thème des couleurs : le roi soleil, la baleine bleue,
le loup vert, le petit chaperon rouge, le magicien des couleurs…
Les enfants doivent être inscrits à l’avance. Les dossiers d’inscription
pour 2020/2021 sont à refaire. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter.

Club Emeraude

Pain*
HALLOWEEN
Endives au bleu d’auvergne AOP
Araignée à la mayonnaise
et aux noix
Bain de Zombie pizza dans un marais
Crépinette de porc VOF
vert
sauce moutarde
Chaudron magique
Boulgour*
Onctueux vanille

Le club informe les adhérents que l’activité gym santé a repris depuis le
lundi 5 octobre de 9 h à 12 h et les jeux de société depuis le mardi 6
octobre de 13 h 30 à 17 h. Lors des activités, le port du masque est
obligatoire et le protocole sanitaire doit être respecté. Prévoir son stylo
personnel pour remplir la fiche de présence qui se trouvera à l’entrée de la
salle. Il n’y aura pas de goûter.
Les personnes qui voudraient adhérer au club peuvent venir à la salle Jean
de Florette le mardi en début d’après-midi pour se renseigner.

* : 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

Navette minibus : si vous souhaitez vous r endr e aux activités en
minibus, vous pouvez contacter l’accueil de la mairie avant le lundi 16 h.
au 02 98 37 37 37. La carte de transport est de 10 € pour 10 allers-retours.

Vie associative
Centre Socioculturel de l’Agora
Soirée d'échanges : « Les devoirs : un casse-tête ? » : venez
découvrir les différentes méthodes d'apprentissage pour mieux
accompagner les enfants. Intervenante : Marie BodennecMorvan, directrice de l'association Apromodep et
méthodologiste. Mardi 13 octobre, à 20 h, au centre
socioculturel L'Agora, gratuit, ouvert à tous.
Rendez-vous tablettes et smartphones : jeudi 15 octobre, entre 10 h et
12 h : découverte, partage d'expériences, apprendre un usage, venez avec
vos questions et votre matériel ! Nous aborderons également les moyens
de communiquer avec WhatSapp. Accès libre sur inscription pour les
adhérents de L'Agora.
Chrono'Tic : vendredi 16 octobre de 15 h à 16 h 30 - Atelier
informatique : comment se connecter et communiquer en
« visio » avec Skype ou Jitsi. Sur inscription à L'Agora - 10 €
ou 5 € pour les adhérents.
Bourse aux livres du dimanche 18 octobre annulée par décision
préfectorale.
Sortie cinéma : l'Agor a organise une sor tie cinéma le
dimanche 18 octobre. Séance de 16 h. Minibus et covoiturage.
Tarif : 5 € sur inscription.
Exposition de peinture : " Un petit air d'heure bleue, et quelques
nuances autour" d'Olivia Milon. Venez découvrir ses peintures,
linogravures, sérigraphies et pastels, jusqu’au 30 octobre aux horaires
d'ouverture de L'Agora.
Sorties familiales des vacances d’automne
- Vendredi 16 octobre : soir ée jeux, à par tir de 18h. Possibilité
d’apporter son pique-nique
- Mardi 20 octobre : Br icol 3-5 ans, 10 h 30-12h, 2€/enfant
et Bricol 6-9 ans, 14 h 30-17h, 2€/enfant
- Jeudi 22 octobre : Ciné kid, r dv à 12 h 45 (déplacement en bus), 5€/
adulte et 2€/enfant
- Mardi 27 octobre : Br icol 3-5 ans, 10 h 30-12h, 2€/enfant et Bricol 6-9
ans, 14 h 30-17 h, 2€/enfant
- Jeudi 29 octobre : Abbaye de Daoulas, r dv 13 h 15 (déplacement en
fourgon), 1€/personne
- Samedi 31 octobre : Halloween
Sur inscription à l’accueil de L’Agora ou au 02 98 07 55 35

Sport
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 11 octobre : cir cuit n° 33 : G1 / G2 :
départ 8 h 45. Distance 78 kms. G3 : Départ 9 h.
Distance 64 kms. Départ du complexe sportif L.Ballard.
L’assemblée générale de la section Les Cyclos de Guilers se tiendra le
samedi 10 octobre à 10 h salle J oubin 2 (der r ièr e l’église); port du
masque obligatoire. En plus des adhérents, les personnes intéressées pour
une inscription y sont cordialement invitées.

Saint Renan Guilers Handball
Samedi 10 octobre : Guilers (salle L. Ballard) : 13 h 30 : 13G1 contre Lesneven et Taulé ; 15 h 15 : -18F2 contre
Locmaria ; 17 h : -15F1 contre Ent. des Abers ; 18 h 30 : 18F1 contre Pays de Lesneven. Saint Renan (Salle
Kerzouar) : 14 h : -15G Reg1 contre Rihandster ; 15 h 30 : 18G Dep1 contre Ent. Cornouaille sud ; 17 h 15 : -18G Reg contre Aulne
Porzay ; 19 : SG2 contre Aulne Porzay ; 21 h : SG1 contre HB Sud 29.
Déplacements : -11F1 à 14 h chez Lesneven ; -11F2 à 13 h 30 chez
Gouesnou H B ; -11G1 à 14 h chez BBH ; -11G2 à 14 h 30 chez Milizac ;
-13F2 à 15 h chez Ploudiry ; -13G2 à 14 h chez Hermine Kernic ; -13G3
à 14 h chez PLL ; -15F2 à 16 h 30 chez Locmaria ; -15G Dep1 à 14 h
chez Hennebont Lochrist ; -18G Dep2 à 16 h 45 chez Plougonvelin ; SF2
à 19 h chez Plougonvelin.
Dimanche 11 octobre : Saint Renan (Salle Kerzouar) : 11 h : SG5 contre
Elorn HB ; 14 h : SG4 contre BBH ; 16 h : SG3 contre Gouesnou.
Déplacement : SF3 à 16 h chez Milizac ; SF1 à 16 h chez Ent. des
Abers ; -13F1 à 14 h chez Milizac.

ASG

Vendredi 09/10 : Vétér ans : reçoit ASPTT à 20 h 30.
Samedi 10/10 : U6 et U7 : plateau à Ploudalmézeau à 10 h,
U8 &U9 : voir convocations, U6 à U9 filles : entraînement à
Guilers à 10 h, U11A : reçoit Plouarzel et La cavale à 13 h 45, U11B:
matchs à l’ASB contre ASb3 et Bergot, U10A : matchs à Bohars contre
Halloween en par tenar iat avec l’Espace jeunes de Guilers à
Bohars et pilier rouge, U10B : matchs à Plouarzel contre Plouarzel 2 et
15 h : séance ciné « Hôtel Transylvanie 2 », à 16 h 30 : goûter
La Cavale 3, U11F : match au Cranou, U13F : match à Plouzané, U15F :
et activités manuelles. Sur inscription uniquement, gratuit.
match à Coataudon, U13A: matchs au stade Brestois contre SB29 et
Renseignements et inscriptions à l’accueil de L’Agora
Stella Maris, U13B : matchs à Plouzané contre Plouzané 3 et ASB 3,
ou au 02 98 07 55 35
U12A : reçoit Milizac et Arzelliz à 10 h, U12B : matchs au Bergot contre
Bergot et Bohars 2, U14 : reçoit GJ Bourg blanc/Lannilis à 15 h 30,
U15A : match à Plougonvelin contre GJ pointe St Mathieu, U15B : reçoit
Société de chasse La Guilérienne
Plouguerneau à 15 h 30, U16 : voir convocations, U18 : reçoit Bohars à
12 h, Seniors filles : reçoit Plouguerneau à 18 h (jour et horaire à
Battue aux renards le samedi 17 octobre de 8 h 30 à 19 h et le samedi 31
confirmer).
octobre de 8 h 30 à 19 h.
Dimanche 11/10 : Seniors A : match à Plouzévédé à 15 h 30, Seniors B :
reçoit Kernilis à 15 h 30, Seniors C : match à La Acavle à 15 h 30,
Seniors D : reçoit Plourin à 13 h 30.

Concert des Jamasics

Soirée années 1960 (les yéyés) pour les Jamasics ! Le concert se
déroulera le samedi 10 octobre à 20 h 30 à l'espace Pagnol, salle
Manon des Sources. Entrée gratuite. Pour la santé de tous, le port
du masque sera obligatoire et un protocole sanitaire sera mis en place.

Partage
La Boutik et le P’ty grenier sont fermés tout le mois d’octobre
sauf en cas d’urgence et sur RDV au 06 69 92 92 83 du lundi
au vendredi à partir de 18 h. Nous recherchons dans l’urgence des
vêtements d’hiver (hommes, femmes, enfants) en bon état. Merci !

F.N.A.C.A
En raison des conditions actuelle, nous ne pouvons faire
notre assemblée générale. Nous comptons sur votre présence
pour venir chercher votre carte. Deux permanences sont
prévues à l’Agora le samedi 17 et le samedi 24 octobre.

Club d’Athlétisme Guilérien
Jogging
Vendredi 9 oct. à 18 h 15 au por tail : fr actionné
Dimanche 11 oct. à 8 h 45 au par king cimetièr e : sor tie
bord de mer (Plouguerneau - 10 et 16 km), à 9 h 30 au
parking cimetière : endurance / sortie longue.
Mercredi 14 oct. à 18 h 15 au complexe spor tif. 4 gr oupes.
Marche Nordique
Dimanche 11 oct. : r endez-vous à 9 h 30 au parking L.Ballard. 2
distances 10 ou 13 km.
Athlétisme
Samedi 10 oct. : Challenge Equip’Athlé à Pont l’Abbé. Déplacement en
car et départ de Saint-Renan à 8 h. Retour prévisible : 18 h.
Samedi 10 oct. de 14 h à 16 h au stade de Saint-Renan : rencontre
amicale de tous les Benjamins de l’Iroise Athlétisme.

Sport (suite)
Tennis Club de Guilers
Premier rendez-vous de la saison samedi 10 octobre à la salle Gauguin
(derrière la mairie, entrée face à l'école Chateaubriand) : réunion
d'informations sur l'école de tennis à partir de 17 h 30, suivie de
l'assemblée générale à 18 h. Toutes les mesures seront mises en place :
port du masque, désinfection des mains, distanciation et registre des
personnes présentes.
Le Tennis Club propose également des stages de tennis pour les enfants
âgés de 9 à 15 ans pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
Informations auprès de Adeline (06 63 17 81 67).

Vie commerciale (suite)
Histoire de fleurs
Contrairement à la rumeur qui circule dans Guilers, le
magasin Histoire de Fleurs ne ferme pas ses portes et nous
restons ouverts aux horaires habituels (du lundi au dimanche
midi).

Atelier Blé Noir - Ecole de crêpiers

Vie commerciale

Au mois d’octobre :
- Ateliers découverte de 4 heures, de 14 h 30 à 18 h 30 : samedi 10
(Attention plus que 2 places !), samedi 17 (complet !), jeudi 22 , samedi
24 (plus que quelques places !), mardi 27 et samedi 31.

Commerces ouverts

- Ateliers Découverte 1 journée, de 9 h à 17 h : lundi 26 (Attention plus
que quelques places !)

Liste non-exhaustive des changements spécifiques
Boulangerie Yannou : 6 h 30 - 12 h 45 / 15 h - 19 h du lundi
au samedi (fermé le jeudi) et 7 h - 12 h 45 le dimanche.
Boulangerie Les Délices de Guilers : 7 h - 13 h 30 / 15 h - 19
h du lundi au samedi (fermé le mercredi) et 7 h - 13 h le
dimanche. Nouvelle page Facebook : @boulangerielesdelicesdeguilers
Boulangerie Le Fromentier : 6 h 30 – 13 h et 15 h – 19 h, du mardi au
dimanche matin.
Les Ateliers Blé Noir : ouver t du mar di au samedi de 10 h à 18 h 30
service à table et en terrasse, plats à emporter, cours de crêpes. Kig ha
farz sur place ou à emporter le mercredi, vendredi, et samedi ! Pensez à
réserver, c’est mieux (tel 02 98 02 25 13).
Alibaba Kebab : horaires habituels.
Lucky Pizza : vente à empor ter et livr aison, 18 h - 21 h le mardi,
mercredi et jeudi, 18 h - 22 h le vendredi, samedi et dimanche.
Carrefour Express : du lundi au samedi de 8 h à 20 h et le
dimanche de 8 h à 13 h.
Du coté de chez So’ : 53 rue Charles de Gaulle / 02 21 09 78 47
Les Vergers du Ponant : hor air es habituels.
Le Flash : ouver t du lundi au vendr edi de 7 h à 20 h, le samedi de 7 h
30 à 20 h et le dimanche 8 h30 à 12 h 30.
Team bar : ouver t.
Vision Plus : ouver t le mar di, jeudi, vendr edi de 9 h
30 à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 18 h. Fermé le lundi et
le mercredi. Accueil casse lunettes et petits achats sans
rendez-vous tous les matins. Accueil, renouvellement lunettes, lentilles ou
examen de vue sur rendez-vous tous les après-midi.
Bosser Optic' : ouver t aux hor air es habituels du mar di au samedi sur
rendez-vous de préférence. Possibilité de prise de rendez-vous en ligne
sur www.bosser-optic.fr ou par téléphone au 02 98 07 42 92.
Pierres de Bretagne immobilier : hor air es habituels.
Auto-écoles Accès Conduite et Kermorgant auto-école : hor air es
habituels.
Salon Nancy B : ouver t du lundi au samedi. Pr ise de RDV
par téléphone au 02 98 07 65 89.
La Boîte à Tifs : pr ise de RDV par téléphone au 02 98 07 58
22.
Alizé Coiffure : pr ise de RDV par téléphone
au 02 98 07 63 94.
Le p'tit salon de Caroline : pr ise de RDV par téléphone au
02 98 07 57 93.
Síb'HAIR Barber Shop : ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h,
le samedi de 9 h 30 à 16 h. Fermé le mercredi.
Institut à l'Essentiel : prise de RDV par téléphone au 02 98 31 02 93.
N’hésitez pas à laisser un message. Les bons cadeaux qui avaient une
limite de validité au 25 mars seront prolongés jusqu'au 31 octobre 2020.
Histoire de fleurs : de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h du lundi au jeudi, 9 h à
12 h et 14 h à 19 h 30 du vendredi au samedi et de 9 h à 12 h 30 le
dimanche .
Les Serres du Guenvez : hor air es habituels.
Pressing des Bleuets : 8 h 15 - 12 h 15 / 13 h 30 - 19 h du mardi
au samedi.
Envie d’une kouaf (toilettage à domicile) : contact : 06 60 58 10 81
Styl’Canin : ouver t.

- Atelier « Cocktail et Planche apéro », de 9 h à 12 h : samedi 24 (plus que
2 places !)
Et n’oubliez pas toutes nos formations « Découverte » sont disponibles en
« Bons cadeaux » ! Et, nous vous rappelons aussi que pour les Ateliers
« Découverte » tous les Guilériens et Guilériennes bénéficient d’un tarif
réduit ! Ce début du mois d’octobre nous sommes à 51 guilériens recensés
crêpiers depuis le début du défi guilérien ! BRAVO !
Pour réserver, contactez le 02 98 02 25 13 / contact@ateliersblenoir.com / www.ateliers-blenoir.com

Pharmacies
Pharmacie Centrale, Centr e commer cial Lecler c,
route de Saint Renan 02 98 07 63 03
Pharmacie de la Libération, 17 place de la Libér ation
02 98 07 54 65
Pharmacie Thomas, 32 Bis r ue Char les de Gaulle
02 98 07 44 37

Vie paroissiale
Organisation et horaires des offices
Les places sont matérialisées à 1m30. Capacité 160 personnes. Port du
masque obligatoire. Gel à l’entrée et la sortie.
 Samedi 10 octobre messe à 18 h à Guiler s et Locmar ia.
 Dimanche 11 octobre messe à 10 h 30 à Plouzané.
 Samedi 17 octobre messe à 18h à Guiler s et

Locmar ia
Dimanche 18 octobre messe à 10h30 à Plouzané pr ofession de foi.
 Le jeudi matin la messe est à 9 h 15.
L'église est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 14 h
La maison paroissiale est ouverte du mardi au samedi de 10 h à 11 h 30.
En
dehors
de
ces
heures,
laissez
un
message
au
02 98 07 63 60.

Divers
Trouvés / Perdus
Perdus : portefeuille, carte bancaire, clés de voiture, veste polaire, carte
bus avec carte de self de l’établissement la Croix Rouge.
Trouvés : échar pe, doudou, clés avec badge, clés avec bout r ouge, chat
gris rayé, lunettes avec boitier.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

