Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin de
9h à 12h.
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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Samedi 9 décembre
21h - Gymnase Kerdrel - Les Bleuets de Guilers : SG1 contre Paris SC.
Mercredi 13 décembre
A partir de 16h - Barnum Place de la Libération - Marché de Noël
Jeudi 14 décembre
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.

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

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 8 décembre
2017
n° 2029

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 9 décembre de 10h à 12h en mairie,
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire.

Vendredi 15 décembre
A partir de 18h30 - Centre bourg - Animations avec
l’arrivée du Père Noël !

Etat civil
Naissances :
FEGAR Nora – « Le Cosquer »
BARUCH Elise – 35, rue Gustave Eiffel
Décès :
BERGOT André - 36, route de Milizac (64 ans)

Agenda des animations
au profit du Téléthon
Vendredi 8 décembre
20h– Espace Pagnol - Loto, organisé par l’association du Téléthon.
Samedi 9 décembre
Gymnase Kerdrel - « Opération crêpes », organisée par
Les Bleuets de Guilers.
10h30 - L’Agora - Dictée, organisée par l’association du Téléthon.
Dès 13h - Complexe Sportif Louis Ballard : animations sportives zumba…
De 13h à 18h - Complexe Sportif Louis Ballard :
animations par le Tennis Club.
14h - A-L Tennis de Table - Grand défi avec les joueurs du club.
20h30 - L’Agora - Soirée Cabaret, avec
l’Ecole de Musique et de Danse.
Dimanche 10 décembre
A partir de 9h - Iroise Athlétisme - Activités sportives.
12h - Espace Pagnol - Repas, organisé par l’association du Téléthon.

ANIMATIONS DE NOEL AU CENTRE
BOURG DE GUILERS
Mercredi 13 décembre : marché de noël des
associations guilériennes (en présence de l’Age Tendre,
l’A.S.G et l’Amicale Laïque), de 16h à 20h. Au
programme : vente de boissons chaudes, friandises,
artisanat Africain, décorations de Noël, jeux (pêche à la
ligne, casse boîtes). Entrée gratuite.
Vendredi 15 décembre : à partir de 18h30, venez
découvrir la magie de Noël avec un son et lumières,
l’arrivée du Père Noël et son univers. Des animations et
des gourmandises viendront combler cet évènement pour
petits et grands !

« LE CONCERT »
Samedi 16 décembre à 10h30, salle Agora.
Spectacle pour toute la famille !
Gratuit (réservé aux familles guilériennes).
Sur inscription à l’accueil de la mairie.
Régine Laplace, célèbre Flûtiste française, s’apprête à jouer un
concert dirigé par le légendaire chef d’orchestre Günter Van Ronk. Ce
grand homme, dont l’une des singularités est d’être aveugle, n’a pas
dirigé d’orchestre depuis... depuis un temps immémorial ! La
musicienne fera tout pour que cet événement soit un succès et pour
que le vénérable chef passe à
travers les obstacles... Difficile
mission dans ce concerto pour
un duo de clowns, où le presto
se joue sur la gamme de
l’absurde !

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 9 décembre,

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

faire le 15.

Nouveau manège Place de la Libération !
Ouvert du 12 décembre 2017 au 7 janvier 2018 !
Gratuit (tickets à retirer chez les commerçants du centre bourg)

Horaires :
 Du lundi au vendredi : de 16h à 19h.
Le samedi et le dimanche : de 10h à
12h et de 16h à 19h.



Pendant les vacances scolaires :
de 10h à 12h et de 16h à 19h.



La mairie vous informe
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 17 36 47 39

La mairie vous informe (suite)
Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 22 décembre
2017, l’après-midi. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
02.98.07.61.52. (Code 5).

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 11 décembre
de 14h à 16h30, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris
à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30
à 16h30.

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

Autorisation de sortie du territoire des mineurs
Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de passer en mairie.

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent se faire recenser à partir
de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de leur anniversaire : soit en
ligne sur le site du service public (www.service-public.fr), soit en mairie.
Sont actuellement concernés les jeunes nés en DECEMBRE 2001 ainsi
que les jeunes nés en novembre 2001 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. Actuellement, il
est encore possible de régulariser.

Déclaration de ruchers
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque
année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur en précisant leur
nombre et l’emplacement. Cette déclaration peut s’effectuer en ligne sur
le site Mes Démarches (http:mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

Groupement d’Intérêt Public
Brest Terres Océanes
Vous êtes loueur saisonnier, hôtelier, responsable d’équipement de
loisirs… le GIP Brest Terres Océanes vous propose un programme
d’actions de professionnalisation de décembre 2017 à mai 2018. Notre
prochain atelier numérique « Le Smartphone comme outil de
découverte » a lieu le jeudi 14 décembre à Brest. Vous pouvez encore
vous inscrire. Retrouvez toutes les informations sur le site dédié aux
professionnels du tourisme : www.brestterresoceanes-espacepro.com/
les-escales-2017-2018. »

Opération Sapins Malins
Le samedi 6 janvier 2018 de 10h à 12h au
centre socio-culturel de l’Agora,
79 rue Charles de Gaulle.
Gratuit et ouvert à tous.
Si vous ne pouvez pas venir broyer votre
sapin à la date proposée, vous pourrez le
déposer du 6 au 20 janvier, à L’Agora (une
zone avec barrières sera prévue à cet effet).

CCAS
Secours aux victimes de l’ouragan IRMA

Demande et renouvellement
d’une Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies
équipées du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de
BREST : Brest (centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des
Quatre Moulins, quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier
de Lambézellec, quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis,
Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et SaintRenan.
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre
déplacement en mairie équipée de bornes biométriques.

Secours aux habitants de Saint-Martin et de Saint Barthélémy victimes de
l’ouragan Irma hébergés sur la commune.
Afin d’obtenir un secours, vous devrez vous présenter au CCAS muni
d’une pièce d’identité et d’un relevé d’identité bancaire afin de déclarer
votre situation avant le 20 décembre.
Le Préfet, sur la base des informations communiquées, décidera de
l’attribution de l’aide et de son montant, afin de couvrir des besoins
essentiels liés à la nourriture, l’habillement et le logement.

Distribution des colis de Noël
Les colis de Noël seront distribués le samedi 16 décembre à partir de
14h, aux aînés de plus de 83 ans de la commune, ayant répondu
favorablement au courrier adressé par le CCAS.

Vie associative

Enfance/Jeunesse
Menus du 11 décembre au 15 décembre
Lundi

Mardi

Soupe de pois cassés (bio)
Paupiette de veau
Duo de haricots
Emmental (bio)
Clémentine (bio)

Pain au levain (bio)
Salade de cœurs de palmier
Saumon en blanquette
Riz safrané
Crème onctueuse vanille

Jeudi

Vendredi

Batavia ciboulette et cheddar
Bœuf strogonoff
Purée de pommes de terre
Mousse au chocolat

Maïs au chèvre
Nuggets de volaille
Blé aux légumes
Mille feuilles

Goûters du 11 décembre au 15 décembre
Lundi
Barre bretonne
Compote
Sirop Citrons.

Mardi

Jeudi

Fruit
Flan caramel
Moelleux Fromage Galettes bretonnes
blanc
Sirop menthe.
Jus multi fruits.

Vendredi
Pain nutella
Lait.

Petite enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Séance de peinture
L’animatrice du relais propose une séance de peinture pour les assistantes
maternelles et les enfants de plus de 18 mois le jeudi 14 décembre.
Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur assistante maternelle.
Horaires : 1er groupe : 9h30-10h / 2ème groupe : 10h15-10h45. Les
séances sont prévues sur inscription auprès du relais. A prévoir : des
vieilles chemises ou tablier afin de protéger les vêtements des enfants
ainsi que des chiffons.

Agora
Jeudi 14 décembre 2017, entre 10h et 12h, rendez-vous tablettes et
smartphones à la cybercommune : découverte, partage d'expériences,
apprendre un usage, venez avec vos questions et votre matériel !
Accès libre pour les adhérents de L'Agora.
Le petit atelier du Père Noël ouvrira ses portes le mercredi 20 décembre
de 14h00 à 18h00. Venez participer à des ateliers de cuisine, bricolage,
contes, jeux scratch, ou encore partager un moment au « salon de thé »,
participation libre.
Soirée jeux : vendredi 22 décembre de 18h30 à 22h00, venez vous
amuser seul ou en famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque !
Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit.
Fermeture de L'Agora du 23 décembre au 7 janvier .
Renseignements au 02 98 07 55 35.

Ecole de musique et de danse
Samedi 9 décembre à 20h à l’Agora : soirée Cabaret, scène ouverte.
Nous vous présenterons notamment les classes de danse classique de
Virginie Le GLOAHEC, l’ensemble des guitares (1 er cycle) d’Erwan
DUVAL, des élèves pianistes (classe de Pier-Luigi Papulino).
Egalement : le groupe réunionnais «Zambrocal», les musiciens du groupe
de guitares et chansons (Philippe Gouret)… «Le voyage des
Almées» (danse bollywood et orientale), la compagnie «Limestra» (danse
contemporaine), les MACRÉS (chorale) et un présentateur-humoriste
Hugo. 5 € ou gratuit pour les élèves du primaire. Vente de boissons,
friandises…. Tous les fonds seront reversés au profit du Téléthon.
Mercredi 13 décembre à 17h30, salle Manon des Sources, le Noël de
l’EMDG, audition des élèves. Venez découvrir les différents instruments
enseignés à l’EMDG dans une atmosphère conviviale. Ouvert à tous :
gratuit + goûter de Noël à l’issue du concert.
Vendredi 15 décembre à 20h, auditorium du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Brest, rue Emile Zola : Métro’s cool : 8 écoles
= 1 spectacle. La rencontre des élèves musiciens de la métropole brestoise
rassemblés sur un même plateau. Ensemble de guitares d’Erwan Duval et
ensemble de flûtes à bec de Valérie Watel-Courant de l’EMDG. Gratuit,
ouvert à tous.
Samedi 16 décembre – 14h-15h, Ecole de musique et danse :
« Ensemble[s], c’est tout ». Concert des ensembles de l’EMDG. Gratuit,
ouvert à tous.

Guilthèque
Exposition
Exposition d’aquarelles « Rêves et Couleurs » par Florence
QUERELLOU du 1er au 30 décembre 2017 visible aux heures
d’ouverture de la Guilthèque.

Urbanisme

Foyer de l’Amitié
Le goûter de Noël aura lieu le lundi 18 décembre pour toutes les
adhérentes, au foyer Saint Albert.

FNACA
Installation Notaire

La réunion du bureau aura lieu le mardi 12 décembre à 17h30 à
l’Agora, salle rose.

Par arrêté de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date
du 22 septembre 2017, Monsieur MATHIEU Ludovic a été nommé
Notaire à la résidence de Guilers (Office créé).
En cette qualité, il a prêté serment à l’audience du Tribunal de Grande
Instance de BREST, le 10 octobre 2017.
Le siège de cet office est à Guilers (29820) : 43, rue Charles de Gaulle.
Tél. 02.29.00.39.56

Guilers Accueille
Mardi 12 décembre : patchwork, tricot, décorations de Noël, quilling.
Jeudi 14 décembre : goûter de Noël.

Déclarations préalables de travaux :
NICOL Vincent, 125 rue Mathurin Méheut, isolation
extérieure.
CADOU Françis, 12 rue Jules Verne, clôture.
GOURMELON Lionel, 10 rue René Cassin, clôture.
Demande de permis de construire modificatif :
DIRUIT Gilbert, 75 rue Eric Tabarly, modification couleur d’enduit et
porte fenêtre.

Comme chaque année, le club participe au Téléthon par la vente de
compositions florales, le samedi 9 décembre à l'Agora. Les bonnes
volontés seront les bienvenues pour aider à l'élaboration de ces bouquets
floraux dès le vendredi 8 décembre après midi.
Les cours d'art floral du mois "Bouquet de Noël" auront lieu le 15
décembre à 14h et 17h et le 22 décembre à 14h, 17h et 20h salle
Claudel sous la Mairie. Prévoir un support haut en bois ou en altu glass.
Et aussi du film étirable (alimentaire), du double face, du ruban doré ou
rouge ainsi qu'une bougie de couleur ivoire, rouge ou dorée. (Cette année,
les couleurs seront le rouge et le doré). Valérie prend les fleurs et le
feuillage (cymbidium et pandanus).

Club Celtique

Sports (suite)

Sports
Les Bleuets de Guilers

Amicale-Laïque - Section Tennis de Table

Samedi 9 décembre: domicile à Kerdrel : U9F2 contre Plouider BBCL
2 rdv à 11h ; U11F3 contre AZ Ploudal 2 rdv à 12h ; U11 M contre
Gouesnou BC rdv à 12h ; U13F1 contre IF ASAL Lorient rdv à 16h ;
U13M1 contre E St Laurent rdv à 14h30 ; U13M2 contre Milizac BC rdv
à 13h15 ; U17M contre UJAP Quimper rdv à 17h45 ; Seniors gars
2 contre Plabennec BC rdv à 20h / A l'extérieur : U9 F1 pour GDR
Guipavas rdv à voir avec le coach ; U9M pour Gouesnou BC rdv à
12h40 ; U11F1 pour LBB rdv à 12h30 ; U11F2 pour Plouider BBCL 2
rdv à 12h ; U13F2 pour CJR St Renan rdv à 14h10 ; U15F pour GDR
Guipavas rdv à voir avec le coach ; Seniors Filles 2 pour Douarnenez rdv
à 16h45 ; U13F3, U15M et U17F exempts.
Dimanche 10 décembre : à l’extérieur : seniors gars 1 pour UJAP
Quimper 4 rdv à 8h45 ; Seniors filles 1 pour LBB 3 rdv à voir avec le
coach.
Samedi 9 décembre « opération crêpes » au profit du TELETHON.

Dans le cadre du Téléthon 2017, samedi 9 décembre à 14h, l’A-L
Tennis de Table se mobilise pour un défi avec des joueurs du club.
Chaque Guilérien qui viendra défier nos champions pendant 3 minutes
contribuera à la réussite de cette journée. L'ensemble de la recette, ainsi
qu’une participation du club Guilérien, sera reversée au profit du
Téléthon. Les heureux joueurs qui auront réussi à battre nos champions
se verront remettre un diplôme et une balle de championnat.

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 10 décembre - Circuit n°42 : G1 / G2 : départ 9h. Distance
66 kms. G3 : départ 9h, distance 56 kms. Départ du Complexe Sportif
Louis Ballard.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 9 décembre : Saint-Renan (Salle Kerzouar) : 11h :-9G2 contre
Plougonvelin-Corsen-Milizac ; 14h : -15G Dep2 contre Ent. des Abers ;
15h45 : -15G Reg1 contre Plerin St Brieuc ; 17h30 : -18G Dep2 contre
Pays des Abers ; 19h30 : -18G Dep1 contre Lesneven / Guilers (Salle
Louis Ballard ) : 13h30 : -13F2 contre Corsen ; 15h : -18F2 contre Ent.
Pleyben Châteaulin ; 17h : -18F1 contre Gouesnou ; 19 h : SF2 contre
Briec ; 21h : SG1 contre Paris SC / Déplacements : -9G1 chez PIHB ; 9F et Mixte chez Plougonvelin ; -11F à 16h chez Lesneven ; -11G1 à 14h
chez PLCB ; -11G2 à 14h45 chez Forest Landerneau ; -13F1 à 13h45
chez Locmaria ; -13G1 à 17h chez HB Sud 29 ; -13G2 à 17h chez
Guiclan ; -13G3 chez St Thonan ; -15G Dep1 à 17h30 chez Ent.
Cornouaille ; -18G Reg1 chez PLL contre Lesneven ; -18G Reg2 chez
Locmaria contre Stade Plabennecois ; SF3 à 18h30 chez PLL ; SF1 à 19h
chez Guidel ; SG4 à 21h30 chez Ent. Plougar Plougourvest ; SG2 à 19h
chez Hermine Kernic .

ASG
Vendredi 8 décembre : Vétérans: reçoit Saint-Renan à 20h30 / Samedi
9 décembre : U19 : reçoit La Cavale à 17h30 (synthétique) ; U17A :
reçoit Kerhuon à 15h30 à Louis Ballard (synthétique) ; U17B : reçoit GJ
Bourg-blanc/Lannilis à 15h30 à Milizac (synthétique) ; U15A : match à
Tregunc à 15h30 ; U15B : match à Kerhuon à 15h30 ; U15C : match à
contre GJ Pointe St Mathieu à 15h30 ; U13A : match à 10h Penhelen
contre le Stade Brestois, rdv à 8h45 ; U13B : reçoit ASPTT2 à 13h30,
rdv à 12h45 ; U13C : reçoit Gouesnou 2 à 13h45, rdv à 13h ; U13D :
match à Milizac, voir convocations ; U11A : reçoit ASB1 à 13h45, rdv à
12h45 ; U11B : reçoit ASB2 à 11h45, rdv à 11h ; U11C : reçoit ASB3 à
11h30, rdv à 10h45 ; U11D : reçoit PL Bergot à 13h45, rdv à 13h ; U9 :
plateau à Guilers, rdv à 9h45 ; U8 : plateau à Saint-Renan, rdv à 9h15 ;
U7 et U6 : plateaux à Guilers, rdv à 9h45 / Dimanche 10 décembre :
Séniors A : match à Plougonvelin à 15h ; Séniors B : reçoit Milizac 3 à
15h ; Séniors C : voir convocations ; Séniors D : voir convocations ;
Loisirs : match à St Pabu à 10h.
INFORMATIONS
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.

Tennis Club
Le tennis club de Guilers propose diverses animations ce samedi
9 décembre de 13h à 18h, pour participer au téléthon aux côtés de l'AFM
et des associations sportives de Guilers. Au programme :
 Des parcours pour les petits et les grands ;
 Une séance de Body tennis ouverte à tous (17-18h) ;
 Divers ateliers (création, vitesse de balle...) ;
 Le défi du club : combien de jeux seront marqués à la fin des 10h de
double ? ».
2 € pour participer à l’ensemble des activités,
reversés au profit du téléthon.

Rencontres à domicile : vendredi 8 décembre de l'équipe 5 contre PPC
Kerhuon 5 à 20h à la salle ; Samedi 9 décembre de l'équipe jeunes
contre Landerneau à 14h à la salle ; Samedi 9 décembre de l'équipe 2
contre Landerneau TT 2 à 20h à la salle ; Samedi 9 décembre de
l'équipe 3 contre TT JA Châteaulin 1 à 20h à la salle. La salle sera
ouverte 3/4 h avant début des rencontres.

Guilers VTT Nature
er

Vendredi 1 décembre: randonnée VTT nocturne à Milizac. Départ
19h.
Samedi 2 décembre : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ
13h45.
Dimanche 3 décembre : sortie club départ 8h30.

Iroise Athlétisme
Téléthon - Dimanche 10 décembre
Parcours sportifs, départ de l'Agora : à 9h00 : V.T.T et Vélo / A 9h30 :
marche nordique, randonnée pédestre et Jogging / Vers 11h00 :
ravitaillement en musique avec Vent du large de Guilers.
Venez nombreux, pratiquer une activité sportive, au profit d'une noble
cause !

Vie Paroissiale
Samedi 9 décembre : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à
Guilers à 18h.
Dimanche 10 décembre : rencontre de caté pour les enfants de CM1 et
CM2 de 10h à 12h au presbytère de Plouzané. Messe à Locmaria,
Plouzané, Kerbonne et au Landais à 10h30.
Jeudi 14 décembre : célébration des vêpres à St Pierre et à Plouzané à
18h.
Samedi 16 décembre : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à
Locmaria à 18h.
Dimanche 17 décembre : messe à Plouzané, à Guilers, à Kerbonne et au
Landais à 10h30.

Divers
Réunion d’information
L'agence de Brest met en place dans le cadre du programme Bretagne
Formation une formation de soudeur(se) qualifié(e) du 20 février au
11 juin 2018, une formation porteuse d'emploi qui peine pourtant à
recruter.
Le métier de soudeur n'attire pas et les besoins des entreprises sont très
importants. Le secteur est aussi en route vers une féminisation de ses
effectifs et nous sensibilisons depuis longtemps les stagiaires à la
féminisation des métiers traditionnellement masculins. Nous organisons de
nouvelles réunions d'information le mardi 12 décembre, les jeudis 11 et
25 janvier et jeudi 7 février 2018 à 10h.
Renseignements et informations :
GRETA DE BRETAGNE OCCIDENTALE
02 98 80 41 51 - greta.agbrest@ac-rennes.fr

Perdus / Trouvés
Perdus : 1 trousseau de clés avec un porte clé hippocampe, 1 clé USB
noire et grise, 1 pendentif argent avec un cœur.
Trouvés : 1 harnais pour chien orange fluo, 1 trousseau de clés avec un
porte clé, 1 petite écharpe rose, 1 VTT, une bague.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

