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

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 16 septembre 
2022 

n° 2269 
 

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

 

Permanence des élus 
Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h en mairie 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 14 h. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 17 sept. faire  

le 15. 

Pharmacie de garde Médecin de garde 

 

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 (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 

 

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 

 
Naissances : RENAULT LE CORRE Loan, KERAUDY Emy 

 

Décès : CADOUR Yves (84 ans) 

Etat civil 

Don du sang 
La collecte se déroulera le jeudi 22 septembre dans la 

salle Gauguin (sous la mairie), de 8 h 30 à 13 h. Vous 

pouvez dès à présent prendre un rendez-vous en ligne sur 

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

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

 Les évènements à ne pas rater !  

 

 
 

 

Samedi 17 septembre 

9 h - Halle Baucina - Braderie des commençants  

20 h - Complexe L. Ballard - Saint-Renan Guilers Handball  

Séniors gars excellence régionale contre Ergue Quimper 

20 h - Espace M. Pagnol - Les Bleuets de Guilers - Loto 

22 h - Fort de Penfeld - Fortress 
 

Mercredi 21 septembre 

10 h 30 à 12 h & de 14 h à 15 h 30  - Epicerie sociale 
 

Jeudi 22 septembre 

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

Agenda 

Samedi 24 sept. à 20 h 30  

Le Big Band BLOW WEST 

invite Malo Mazurie  

Salle de spectacle de l’Agora 

 

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 

Samedi 24 sept. à 10 h 30  

« Chouette, ressentons nos 

émotions ! » 
atelier ludique et participatif à la 

parentalité  

Guilthèque 

Billetterie : hot-club-jazz-iroise.fr ou 07 84 65 35 15 ou contact@hot-clubjazz-

iroise.fr ou sur place le soir du concert Tarif plein: 19 €, tarif réduit: 17 €, tarif 
adhérent HCJI : 15 €. Gratuit -12 ans  

17 sept. 9 h à 17 h  
 

Braderie des commerçants  
de Guilers 

au centre-ville 

Vendredi 30 sept. à 20 h,  

Concert Blues-Rock  

du groupe Cargos 
Guilthèque 

Dimanche 2 oct. à 16 h  

Des histoires de… 

Graff à Brest 
Salle de spectacle de l’Agora  

Tarif : 3 € 

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


La mairie vous informe 

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire 
à l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
19 septembre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la 
mairie ou au 02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  
 

              Rappel : L’intégralité du département 
du Finistère est toujours en situation de 
« crise  sécheresse ». Les restrictions  
d’eau sont toujours en cours ainsi que 
l’interdiction d’utilisation des 
barbecues collectifs. 
 

Retrouvez l’ensemble des arrêtés sur 
le site internet de la Ville. 

Crise Sécheresse  

Dans l’optique de réduire nos déchets, la direction déchets-propreté de 
Brest métropole démarre une consultation des habitantes et habitants à 
l’aide d’une enquête pour récolter leurs avis, leurs suggestions et 
commentaires sur ce plan d’actions. Cette dernière sera accessible 
directement en ligne sur le site https://jeparticipe.brest.fr jusqu’au 30 
septembre.  

Votre avis compte !  Réduisons nos déchets  

C.C.A.S. 

 

Les séances de gym-santé reprendront le lundi 3 octobre aux mêmes 
heures que de coutume. Il n'y aura plus de séances le jeudi. Par 
conséquent, les personnes qui venaient de 9 h à 10 h le jeudi matin 
peuvent intégrer les créneaux du lundi. Afin d'organiser les groupes 
téléphonez au 06 75 90 88 83. Un projet de voyage pour 2023 est à 
l'étude. La destination envisagée est la Côte d'Opale dans le courant du 
mois de mai. Les personnes qui seraient intéressées par ce projet 
peuvent téléphoner au 06 75 90 88 83, cela permettra d'avoir une idée du 
nombre éventuel de participants. 

Club Émeraude 

Education, enfance, jeunesse 

 

Le C.C.A.S. propose une navette, le mardi et le jeudi matin, aux 
personnes souhaitant se rendre au repas, aux activités du Club Emeraude, 
pour effectuer des courses, se rendre à un rendez-vous médical ou autres 
sur la commune. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des chauffeurs 
conducteurs, vous pouvez contacter le C.C.A.S. au 02 98 37 37 05.  

Navette minibus 

 

Lundi Mardi 

Pain & pommes de terre en salade : 
pommes de terre, sardine à l’huile, 

ciboulette, oignons 

Boulettes de bœuf sauce toscane 
(VOF) & quinoa* 

Petits suisses aux fruits & fruit de 
saison  

Pain * & salade de cœur de 
palmier** 

Saucisse fumée Hénaff (VOF) & 
lentilles vertes* 

Mimolette & fruit de saison  

Jeudi Vendredi  

Pain & mâcheaux croûtons 

Navarin de mouton (VOF) & petit 
pois au jus* 

Gâteau maison  

Pain & friand au fromage 

Pois chiches au curry et à la crème 
de coco & mélange 4 céréales**  

Yaourt fraise* de la ferme de 
Traon Bihan  

* : 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 19 au 23 sept. 

Recyclez vos stylos usagés et autres déchets acceptés avec TerraCycle ! 
Déposez vos instruments d'écriture usagés en mairie dans le collecteur 
disposé dans le hall. 

Déchets acceptés : stylos à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, 
marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en souris peu importe leur 
marque ou leur matière. Exception : crayons de papier, craies, tubes de 
colle, gommes, règles et autres objets coupants. 

TerraCycle 

La mairie vous informe 

 

Le Festival Fortress aura lieu au Fort de Penfeld le samedi 17 septembre 
de 22 h à 6 h. A cette occasion, des mesures de circulation et de 
stationnement exceptionnelles seront mises en place. Du samedi 17 
septembre à 18 h au dimanche 18 septembre à 12 h, la circulation et 
le stationnement des véhicules seront interdits sur la route menant au lieu-
dit « La Villeneuve » sur sa partie publique à partir de la voie 
communale 1, et sur le chemin en sens unique reliant la Route de la 
Villeneuve à la voie communale 1 et desservant les propriétés du lieu-dit 
« Ménez Bian ». L’accès au site sera réservé aux services de secours, aux 
organisateurs ainsi qu’aux riverains et aux artistes. 
 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée 
et comptons sur la compréhension des usagers. 

Festival Fortress 

 

Tout particulier détenteur de volailles de basse-cour ou d’autres oiseaux 
doit installer un filet de protection autour de ses animaux ou les enfermer. 
Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres en les 
isolant et en les protégeant puis contacter votre vétérinaire ou la direction 
départementale en charge de la protection des populations. Pour rappel, 
les particuliers détenteurs de basse-cour doivent se déclarer, 
conformément à l'arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des 
oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la 
prévention et de la lutte contre l'influenza aviaire. 

Prévention influenza aviaire  

 

Le bureau de Poste de Guilers sera exceptionnellement fermé le samedi 
24 septembre. 

Fermeture exceptionnelle - La Poste 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de 
Kérébars aura lieu le lundi 26 septembre. Les opérations se 
termineront le lendemain en fin de 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 21 septembre de 

10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et  le jeudi 22 septembre de 

9 h à 11 h et de 14 h à 15 h 30.  

Epicerie sociale 

Vie associative 



 
 

 

Tournoi de tarot 
Samedi 17 septembre à L'Agora. Inscr iptions de 13 h 15 à 
13 h 45. Tarif : 5 €. 
 

Sortie cinéma  
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 25 
septembre. Le film sera choisi le mardi précédant la 
séance, n’hésitez pas à nous contactez si vous avez des 
envies. Rendez-vous à 15 h 15 à L’Agora. Minibus et 
covoiturage. Tarif : 6,50 € sur inscription. 
 

Le Monde en Images 

L'Agora vous invite à découvrir l'Afrique du Sud, à travers un diaporama, 

animé par Marie-Thé et Jean Le Menn, le vendredi 30 septembre à 

20 h 30 à L'Agora, Entrée gratuite. 
 

Ateliers massage bébé 
Le centre socioculturel L'Agora propose des ateliers 
massage bébé les vendredis à 14 h 30 du 25 novembre 
au 6 janvier (hors vacances scolaires). Apprenez à 
masser bébé de 1 mois à 1 an en 5 séances avec Anne 
Vigouroux, instructrice en massage, membre de 
l'Association Française de Massage pour Bébé 
(AFMB). Huile de massage sera fournie ; il conviendra 
d'apporter un drap de bain et un change pour bébé. Sur 
inscription - tarif : 50 € les 5 séances. 

 

Inscriptions aux activités 
Il est encore possible de s'inscrire aux activités proposées par le centre 
social. Il reste notamment des places dans ces activités : pour les enfants : 
bricol'piou et surfonautes (informatique) ; et pour les adultes : sophrologie 
(le lundi à 10h45 nouveau créneau), couture (mardi à 18h45), les 
initiations informatiques du vendredi matin et l'Atelier Maintenance 
Informatique du samedi matin. 
 

Expositions 
Exposition de l’activité Pause Photos « Ouessant » dans les couloirs du 
centre socioculturel, jusqu’au 30 septembre, aux horaires d’ouverture. 
 

 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de L’Agora,  
au 02 98 07 55 35 ou par mail agora@guilers.org  

Centre socio-culturel L’Agora 

 

L'Association Partage est heureuse de vous accueillir chaque 
samedi entre 13 h 30 et 16 h à la Boutik (16 rue Charles de 
Gaulle) et au P'ty Grenier (14 rue Saint Valentin).   
Nous vous invitons à (re)découvrir Le P’ty Grenier avec notre 
espace meubles, livres et dvd adulte, déco, vaisselle, 
électroménager etc. au rez-de-chaussée avec son lot de nouveautés ; ainsi 
que notre espace dédié aux enfants : jeux, jouets, peluches, puériculture, 
etc. au premier étage. Nous avons reçu de nombreux dons de livres pour 
tous les goûts et les tous les âges (Tchoupi, Petit Ours brun, Miraculous, 
Pokémon, encyclo, bibli rose et verte, mangas, BD, revues comme Youpi, 
romans en anglais...).  

Partage 

Vie associative Vie associative (suite) 

Portes ouvertes : pendant le mois de septembre, les cours collectifs sont 
accessibles pour des cours d’essai. Tous les horaires sont indiqués sur le 
site ! Présentez-vous 5 minutes avant le début du cours. 

 Cours de danse (modern jazz, classique, hip hop, éveil…) de 4 ans à 
adultes. 

 Cours de théâtre collégiens et lycéens (cours adulte complet) 

 Cours de musique (tous les instruments), pratique en groupe (guitare et 
chanson, orchestre, big band…), formation complète dès 7 ans. 

Il reste encore quelques places aux ateliers suivants :   

 Atelier musical parents-enfants (de 2 à 4 ans + 1 adulte), le mercredi 
matin. 

 Parcours découverte instrumentale (pour les CP- 6 ans) : découverte de 
tous les instruments (mardi soir ou mercredi matin) 

 Parcours Initiation Musicale : apprendre 4 instruments en 1 an 
( Guitare, clarinette, flûtes… le mardi soir / Clavier, violon, harpe… le 
mercredi matin – pour les CE1-CE2 – 7/8 ans) 

Permanences d’inscription tous les lundis et mardi matins de 9 h à 12 h et 
les samedis de 10 h à 12 h.  
 

www.emdg-guilers.org / emdg29@gmail.com / 02 98 05 24 11 

Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Guilers 

Sport 

 

 

Dimanche 18 septembre, cir cuit N° 30 : G1 départ 
8 h 15 distance 93 km, G2 départ 8 h 15 distance 83 km, 
G3 départ 8 h 30 distance 66 km. Départ du complexe 
sportif Louis BALLARD.  

Section Cyclotourisme   

 

Le samedi 17 septembre à 20 h 30 à Locmaria Plouzané, 
salle Ti Lanvenec, la troupe d’amateurs passionnés de théâtre «  Les 
garçons béats  », de l'association Mescoz de Guilers, jouera 
« La cantatrice chauve », première et célèbre pièce d'Eugène Ionesco, 
absurde et déjantée. Six acteurs seront sur scène, dans une mise en scène 
assurée par Alain Maillard. Tout public, libre participation. 

Mezcoz   

 

Assemblée Générale le jeudi 29 septembre 2022 à 20 h salle Jean de 
Florette à l'espace Pagnol. Reprise des cours le jeudi 6 octobre à 20h salle 
Jean de Florette. 
 

Renseignements au 06 75 36 34 24 ou aveldorn.guilers.org 

Aveldorn 

 
Mardi 20 : tr icots / Jeudi 22 : Chiffres et Lettres - jeux 
Il reste quelques places le vendredi pour la peinture sur porcelaine.  
 

Renseignements au 02 98 07 64 55 

Guilers Accueille  

 

 L'association LA CLE (Compter-Lire-Ecrire) propose aux enfants 
scolarisés dans les écoles primaires de Guilers un accompagnement à 
l'aide aux devoirs les lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 17 h 30, hors 
vacances scolaires, dans les salles sous la mairie de Guilers. 
Afin d'encadrer les enfants dans les meilleures conditions possibles, 
l'association recherche des personnes motivées pouvant offrir un peu de 
leur temps pour apporter leur soutien aux élèves inscrits pour cette 
nouvelle année. Les bénévoles choisissent leur jour d'intervention une ou 
deux fois par semaine, à leur convenance. 
 

Renseignements :  lacleguilers@laposte.net 

La C.L.E. 

 

Le club de basket Les Bleuets de Guilers organise un 
loto, animé par Malou, le samedi 17 septembre à 
l'espace Pagnol à 20 h. L’accès à la salle se fera dès 
17 h. De nombreux lots sont à gagner : bons d’achat, 
électroménager, corbeilles garnies, petit train etc., bingo et loto perso, 
restauration et buvette sur place (sandwich, gâteaux, crêpes, etc.) 

Les Bleuets de Guilers 

 

L'association Gym Form et Loisirs organise des 
séances d'inscriptions le lundi 3 octobre de 17 h 30 à 
18 h 30 (avant le cours) dans la salle de danse du 
complexe Ballard. Le certificat est obligatoire pour 
toute nouvelle inscription et pour un renouvellement au 
delà de 3 ans. Vous pouvez retrouver les documents et 
les informations sur notre site: 
gymformetloisirs.guilers.org. 

Gym Form & Loisirs 



Offre de service civique 

 

 

Samedi 17/09 : U6 à U9 : entraînement à 10 h, 
U11A : reçoit Plouzané et ASB à 12 h, U11B : 
brassage à l’ASPTT avec ASB, U13A : brassage à 
Plouzané avec Coataudon, U13B : reçoit ASPTT et 
Bohars à 14 h, U13C: brassage à Saint-Renan avec 
St Laurent, U11F & U13F : brassage à Saint-Renan 

avec Plouzané, U15F : reçoit Saint-Renan et Plouzané à 14 h, U14 : 
match à Ploudalmézeau contre GJ Arvor à 15 h 30, U15A & U16 : voir 
convocations, U15B : match à Lesneven à 13 h 30, U17 : match à 
Plouzané à 10 h 30, U18 : match à Guipavas à 15 h. 
 

Dimanche 18/09 : Séniors A : match à Coataudon à 15 h 30, Séniors B : 
reçoit La Légion à 15 h 30, Séniors C : match à Locmaria à 13 h 30, 
Séniors D : voir convocations. 

ASG 

Vie commerciale (suite) Sport (suite) 

Divers 

Vie commerciale 

Messe chaque jeudi à 9 h 15 / Samedi 17 septembre messe à 18 h à 
Locmaria / Dimanche 18 septembre messe à 10 h 30 à Plouzané. Samedi 
24 septembre messe à 18 h à Guilers / Dimanche 25 septembre messe à 
10 h 30 à Plouzané. 

Vie paroissiale 

 
C’est le grand retour du kig ha farz à partir de ce samedi 
17 septembre aux Ateliers Blé Noir ! Chaque semaine, 
du jeudi au samedi, sur place ou à emporter, aux Ateliers 
Blé Noir, pensez à réserver au 02 98 02 25 13. 
Par ailleurs c’est aussi le retour de la formation pour 
apprendre à faire-soi-même son kig ha farz. Le premier atelier de la 
saison aura lieu le samedi 1er octobre de 9 h à 12 h 30. Il reste encore 
deux places ! Vite, inscrivez-vous directement sur www.blenoir.com ou 
au 06 33 75 27 26. 
 

L'équipe Blé Noir recrute ! On recherche en service, en crêpes ou en 
cuisine ! Rejoignez-nous ! Déposez votre CV à la boutique ou envoyez-
nous un mail à keroual@blenoir.com 
 

Pour tous renseignements : 02 98 02 25 13 / 06 33 75 27 26 /
contact@ateliers-blenoir.com / www.blenoir.com 

Les Ateliers Blé Noir  

 

Le Foyer Pen Ar C’Hoat propose deux missions de service civique. Les 
volontaires participeront au développement du projet d'animation de la 
vie sociale de l'établissement en direction des personnes accueillies. Date 
de prise des postes à compter du 3 octobre 2022 pour une durée de 7 
mois, 24h/semaine, 3 jours par semaine, du lundi au mercredi de 10 h à 
18 h ou du mercredi au vendredi de 10 h à 18 h. 

Renseignements au 02 98 20 49 30 ou pach-
animation@donboscon.asso.fr. Vous pouvez également posez votre 

candidature sur service-civique.gouv.fr. 

 

 Révision des extincteurs  
Anticiper les risques afin de protéger les personnes et les biens, c’est 
notre vision du métier d’assureur responsable. C'est pourquoi la caisse 
locale de GROUPAMA a le plaisir de vous inviter à faire vérifier vos 
extincteurs gratuitement (ouvert à tout sociétaire ou non sociétaire).  
Ils sont à déposer à l'agence de Guilers pour le mercredi 28 septembre et 
doivent être étiquetés (nom, adresse et téléphone). L’opération se 
déroulera le jeudi 29 septembre. 

 Caisse Locale de Groupama 

 

Les cours de Hatha Yoga ont repris depuis le 1er septembre.  

Contact :  Sophie Capdeville, professeur de Hatha Yoga - Treveoc 
29820 Guilers - 06 29 74 75 09 - capdevillesophie@live.fr -  

s.houdoux@alvheol.frv 

Yoga avec Sophie Capdeville  

 

Le salon est fermé pour congés depuis le lundi 12 septembre. 
Réouverture le vendredi 23 septembre dès 9 h. 

Styl’ canin 

 

 

Samedi 17 septembre, les commerçants 
vous accueillent sous les halles Baucina de 9 h 
à 17 h pour une braderie. 

Tout au long de la journée, un concours de 
dessin, destiné aux enfants de 2 à 12 ans est 
organisé. De nombreux lots à gagner : des 
places pour un match au SB29 et au BBH, un 
soin esthétique pour enfants, un atelier floral, 
un atelier crêpes, divers maillots et des bons 
d’achats chez les commerçants participants… 

De 14 h à 16 h 30, une calèche sera à 
disposition des familles pour un petit tour 
dans le bourg de Guilers. 

N’hésitez pas à venir nombreux, une belle journée en perspective ! 

Braderie des commerçants 

 

Samedi 17/09 : Saint Renan (salle de Kerzouar) :15F2 
contre Pays d'Iroise 3 à 13 h 30,15F3 contre Pays 
d'Iroise 2 à 13 h 30, 18F2 contre HBC Briec2 à 15 h 15, 
15F entente pays d'Iroise HB1 contre entente Plabennec/ 
Le Drennec à 17 h 15. Guilers (salle L. Ballard) : 15G2 
contre BBH2 à 14 h 30, 15G3 contre Millizac à 16 h 15, 
18G dep.2 contre Elorn HB3 à 18 h, Séniors gars 
excellence régionale contre Ergue Quimper à 20 h. 
Matchs en extérieur :18G dep1 chez Mont d'Arrée 

Carhaix à 15 h 15, 15G ADP région à Morlaix à 16 h, 18ADP région 
contre Ergue Quimper, à Locmaria, à 18 h,18 ADP nation. à Angers, à 
18 h 30. Dimanche 18/09 : SG ADP N3 chez Chaville Hb à 15 h 45. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Dimanche 18 septembre : r endez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à  9 h 30 pour une randonnée vers Bohars et ses 
environs. 

Guilers Rando 

Foyer Pen Ar C’Hoat  

 

La direction des espaces verts de Brest métropole 
vous donne rendez-vous les 17 et 18 septembre de 
11 h à 18 h au bois de Kéroual. Au programme :  
- Salle du manoir : observation, activité et jeux de 
reconnaissances autour de l’arbre 
- Devant le manoir  démonstration de grimpes et 
de matériel par les élagueur de Brest métropole.  
- Et à 11 h 15 h et 16 h 30 : départs de balades 
commentées sur les arbres plantés autour du 
manoir (chaussures de marche recommandées) 
 

Renseignements au 02 98 33 50 50 

Journées du Patrimoine à  Kéroual 

mailto:contact@ateliers-blenoir.com

