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www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 17 janvier 
2020 

n° 2141 
 

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 mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu.  

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 18 janvier, de 10 h à 12 h en mairie 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire 

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

 

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 

 

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 

Numéros utiles 

 
 

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 

 

 
 

 

 
 

 

Vendredi 17 janvier 

17h30 - Salle Manon des Sources - Racines et patrimoine  - Assemblée 

générale puis présentation de Michel Mauguin « Guilers, son patrimoine 

héraldique oublié » 
 

Samedi 18 janvier 

De 14h à 16h - Guilthèque - causerie avec Arlette ROUDAUT   
 

Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier 

EMDG - Fest ty swing  
 

Dimanche 19 janvier 

10h00 - Agora – Officiers–Mariniers Guilers-Bohars - Assemblée générale 

10h15 – Salle Gauguin - ACPG.TOE.CATM  - Assemblée générale 

12 h 45 - Gymnase Kerdrel - Bleuets de Guilers - Seniors filles I1 contre 

AS Guelmeur 

13h - Complexe L..Ballard - ASG - Séniors C reçoit Landunvez 

14h45 - Gymnase Kerdrel - Bleuets de Guilers - Seniors filles 1 contre 

Hennebont 

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

Mardi 21 janvier 

17h – Salle Jean de Florette – Club Emeraude - Assemblée générale 
 

Jeudi 23 janvier 

A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché  

Agenda 

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 18 janvier 

faire le 15. 

Médecin de garde 

Des histoires de ... 

Tziganes 

Dimanche 9 février à 16 h à l’Agora.  

Tarif : 3€ 

Rencontre avec l’auteure 

« Voyage de Napoléon III  
à Brest » 

Samedi 18 janvier à 14h 

à la Guilthèque 

Causerie  

Rencontrez Arlette ROUDAUT pour une 

causerie autour de son dernier ouvrage « Voyage de Napoléon III à 

Brest » le samedi 18 janvier de 14 h à 16 h à la Guilthèque. Elle par-

lera de façon simple de cet épisode marquant dans l’Histoire de Brest. 

Gratuit. 

Les personnes pourront également acheter son livre et le faire dédica-

cer en fin de séance.  

Images d’archives de la Cinémathèque de Bretagne retraçant la vie des 

gens du voyage à travers plusieurs histoires de vie. 

 

 Rendez-vous Tzigane de Jo Potier (1973) 

 Gitans de Jean Lazennec (1967) 

 Paëlla gitana de Jack Maupu (1963) 

 Les fils du vent d’André Corno (1983) 

 Valfarta de Michel Body et Albert Deval (1973) 

 

Un échange avec les gens du voyage suivra les documentaires. 

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


Petite Enfance 

Déclaration préalable de travaux :  

 LE GOASDUFF Thierry, 8 rue Ampère, clôture. 

 BERNADET Michel, 1 rue Faraday, pose d’un velux 
+ ajout volet roulant sur 2 velux 

 

Permis de construire accordés : 

 SANSONNE Stéphane et ROLLAND Julie, 20 bis rue de Milizac, 
maison individuelle 

 BOQUET Gautier et FOURN Mylène, 60 rue Bernard Giraudeau, 
maison individuelle 

La mairie vous informe Education / Enfance / Jeunesse 

Urbanisme / Voirie 

 

Le formulaire de procuration est disponible en ligne sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604. Il suffit de 
l’imprimer, de le compléter et de se présenter auprès des autorités 
compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance. Le formulaire 
cartonné habituel est toujours disponible au guichet des autorités 
mentionnées ci-dessus. Renseignements service élections. Pour rappel : 
une personne ne peut détenir qu’une procuration en France et une à 
l’étranger. Durée de validité maximum : 1 an pour une procuration établie 
en France et 3 ans pour une procuration établie à l’Etranger. 

Procurations 

Lundi Mardi 

Carottes râpées au sésame* 
Risotto aux potimarrons*  et 

champignons* (oignons*, huile 
d’olive*, bouillon de légumes*, riz, 

paprika, anis vert, moutarde) 
Petits suisses sucrés 

Crème dubarry (chou-fleur*, pdt*) 
Crépinette de porc OF sauce 

moutarde 
Purée de pommes de terre* 

Comté AOP 
Kiwi*, Pain* 

Jeudi / THEME CINEMA Vendredi   

Jack et le haricot magique (salade 
haricot rouge, batavia* tomates*) 
Tempête de boulettes géantes 

(boulettes de bœuf OF sauce toscane) 
Aladdin (semoule*) 
La Reine des Neiges 
(glace Jampi vanille) 

Mâche aux croûtons, mimolette 
Cabillaud vapeur (pêche durable) 

Carottes* à la crème 
Quinoa* 

Yaourt aromatisé 

* : bio    /   AOP: appellation d’origine contrôlée   /   OF : origine France  

Menus de la cantine du 20 au 24 janvier 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 janvier 2020, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
20 janvier 2020 de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement 
sur rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Conciliateur 

 

Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales de la commune 
jusqu’au 7 février 2020 pour voter lors des élections municipales qui se 
dérouleront les 15 et 22 mars 2020. Vous pouvez vous inscrire : en mairie 
(sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité), en 
ligne sur www.service-public.fr ou par courrier, en joignant le formulaire 
cerfa, le justificatif de domicile et une pièce d’identité. Chaque électeur 
peut vérifier sa situation électorale directement en ligne sur le site 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires. 

Inscription liste électorale 

 

Portes ouvertes au collège Sainte-Marie à Guilers. 

Le vendredi 31 janvier de 17 h à 19 h 30 et le samedi 
1er février de 10 h à 12 h 30, le collège ouvre ses 
portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée 
de l'établissement. 

Renseignements au 02 98 07 63 59 et sur le site du 
collège https://www.saintemarieguilers.fr/ 

Collège Sainte-Marie 

 

L’animatrice du relais propose une séance de jeux d’eau 
aux assistantes maternelles et aux enfants qui ont acquis 
la position debout. 

Jeudi 30 janvier 
    9h15 - 9h45   /   10h - 10h30   /   10h45 - 11h15 

Sur inscription auprès du relais. A prévoir : des vêtements de rechange, 
des serviettes de toilette ou peignoir pour les enfants, de petites 
chaussures plastiques ou 1 seconde paire de chaussettes.  02 98 31 04 36 

Relais petite enfance 

Société LAFARGEHOLCIM GRANULATS : exploitation d’une 
installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit Bodonou à Brest 

Par arrêté préfectoral du 27 décembre 2019, l’ouverture 
d’une consultation du public a été prescrite sur la demande 
d’enregistrement présentée par la société 
LAFARGEHOLCIM GRANULATS, dont le siège social 
est situé 2 avenue du général de Gaulle à Clamart (92140), 
en vue de l’exploitation d’une installation de stockage de 

déchets inertes au lieu-dit « Bodonou » à Brest. 

L’autorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande 
d’enregistrement est le Préfet du Finistère. 

Pendant la durée de la consultation qui se déroulera du 23 janvier au 19 
février inclus, le dossier  est consultable à la mair ie de Brest aux jours 
et heures habituelles d’ouverture des bureaux. Les observations pourront 
être consignées sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Brest ou 
adressées directement en Préfecture par écrit ou par voie électronique 
(pref-dcppat@finistere.gouv.fr).  

Le dossier et les pièces de la procédure de consultation sont également 
consultables sur le site internet de la Préfecture du Finistère : 
www.finistere.gouv.fr – rubrique Publications – Publications légales – 
Consultations du public – Industries 

Consultation du public  

 

Le collège Croas Ar Pennoc (23 route de Bohars à 
Guilers) ouvre ses portes aux futurs élèves 
accompagnés de leurs parents le vendredi 24 janvier 
2020 à partir de 17 h 30. Lors de cette soirée, ils 
découvriront les locaux, les projets et rencontreront 
les équipes.  

Collège Croas ar Pennoc 

Education / Enfance / Jeunesse 

Brest métropole se charge de la pose des plaques de numéros dans les 
lotissements  ou ensembles collectifs neufs. 
Pour les maisons individuelles, les administrés devaient retirer leurs 
plaques au service Voirie de Brest métropole. 
Dorénavant, la commande et la délivrance des plaques se fait directement 
à la mairie. 

Numérotation des habitations 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr/particuliers/vossroits/services-en-ligne-et-formulaires
http://www.service-public.fr/particuliers/vossroits/services-en-ligne-et-formulaires


Vie associative  

 
 

Expo photo 
L’Agora accueille, dans le cadre du Festival Pluie d’images, l’exposition 
de l’Atelier Photo Patronage Laïque Bergot, intitulée “Territoires”, 
jusqu’au 29 février. 
 

Visite d’entreprise 
Visite de 2 entreprises le mardi 21 janvier 2020 : Armor Lux & 
Distillerie du Plessis / cidrerie manoir du Kinkiz. Rendez-vous à 9h00 à 
L’Agora. Déplacement en covoiturage et minibus. Sur inscription, tarif : 
2 €, la pause déjeuner sera à la charge des participants. 

 
Pause parents 

Atelier sur la thématique « artistes en herbe » le mardi 21 janvier de 
10h00 à 12h00. Gratuit, sans inscription, accessible aux parents et 
grands-parents avec ou sans leur(s) enfant(s) âgé de 0 à 3 ans. 
 

« Le Monde en Images » 
L'Agora vous invite à découvrir l'Egypte, à travers un diaporama, 
animé par Jean et Marie-Thé Le Menn, le vendredi 24 janvier à 
20h30. A l'Agora, entrée gratuite. 
 

Sortie cinéma 
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 janvier. Séance de 
16h00. Minibus et covoiturage. Tarif : 5€ sur inscription.  
 

Ciné rencontre 
Ciné rencontre au Cinéma Le Bretagne le dimanche 26 
janvier (dépar t à 18h15 de L'Agora pour  un retour 
vers 22h30). La soirée sera rythmée par un temps 
d'échange avec des cinéastes, suivi d'un en-cas, puis de la 
projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté sera 
"Ne croyez surtout pas que je hurle". Tarif : 2,50 €, sur 
inscription 

 
Cybercommune 

Initiation informatique du 09 janv. au 27 mars, séances d'1h30 
par semaine pour se familiariser avec un ordinateur, les mails 
et Internet. Sur inscription, soit le jeudi à 16h, soit le vendredi 
à 09h45. Gratuit pour les adhérents de L'Agora. 

 
Week-end famille 

La Commission Famille de L’Agora prépare le prochain week-end 
famille, le 27-28 juin 2020. Si vous souhaitez passer  un bon moment, 
le temps d’un week-end, avec un groupe dynamique et convivial, 
n’hésitez pas à nous contacter ! Seul(e), ou en famille, tout le monde est 
le bienvenu ! 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

Vie associative 

 

L’Ecole de Musique et Danse de Guilers et l’association Swing 
du Tonnerre présentent :  

FEST TY SWING ! 
Du 17 au 19 janvier 2020 à Espace Pagnol, Guilers 

 

3 jours de musique et danse autour des années folles. Stages de 
danse (en journée). Concerts de musique jazz swing et 

démonstrations de danse le vendredi  à 21 h, samedi à 20 h 30, dimanche 
à 18 h. Avec les groupes : Peter & Chloé, Audrey & Aurélien, Jonatan & 
Anna. Plus d’infos sur   
www.emdg-guilers.org ou www.swingdutonnerre.fr. 

EMDG 

 

Lundi 20 janvier au Foyer St-Albert, galette des Rois suivie de 
l’assemblée générale. Cotisation 12 euros payable par chèque. 

Foyer de l’Amitié 

 

La prochaine collecte de sang aura lieu le 
vendredi 31 janvier, de 8 h à 12 h 30, salle 
Gauguin. Pour donner son sang il faut être âgé 
de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. Pour 
un premier don munissez vous d’une pièce 
d’identité. 
Il est important de bien s’hydrater et de manger 
avant un don de sang. Une collation est offerte 
à l’issue du don. 

Don du sang 

 

Le Conseil d’Administration rappelle à tous les adhérents que 
l’Assemblée Générale se tiendra le mardi 21 janvier à 17h, salle Jean de 
Florette. 

Club Emeraude 

 

La permanence aura lieu dimanche 19 janvier de 10 h 30 à 12 h à la 

Vie Libre Guilers 

 

Le Président et l’ensemble de la section « Officiers-Mariniers Guilers-
Bohars » vous invitent à l’Assemblée Générale qui se tiendra le dimanche 
19 janvier à 10h au Centre Socio-culturel Agora. Vous êtes les 
bienvenus - Officier - Marinier d’active ou retraité - toutes armes 
confondues.  

Officiers-Mariniers 

 

Une nouvelle association a vu le jour sur Guilers depuis le 7 janvier. Elle 
a pour but de réunir les fans de Johnny Halliday pour continuer d’honorer 
notre idole et continuer à vibrer ! Contact : M. Faou Pascal, 
assojohnny29@gmail.com 

Johnny 29 

 

IMPRO GAMES 3è volet : le vendredi 17 janvier à 20h30 à 
l’Agora. 
Tarif 8€, gratuit - de 13 ans.  

Poulpe Production 

 

Thé dansant organisé par la chorale Mélodios, animé par 
Chistian - Galaxie Man, le dimanche 9 février à 14h salle 
Marcel Pagnol 
 
Prix d’entrée : 8€  / Réservations : Christian 06 08 17 62 61 ou 
Mélodios 02 98 07 42 64 ou 02 98 07 55 33. 

Mélodios 

 
 

Fête du jeu 
Partenariat Ville de Guilers et Centre Socioculturel Agora 

du 28 janvier au 2 février 

 Mardi 28 : Question pour un champion, pour les élèves de CM2 

 Mercredi 29 : après-midi livres et jeux, à la Guilthèque de 15 à 17h 

 Vendredi 31 : matinée petite enfance autour du jeu, à l'espace petite 
enfance (ludothèque Yakajouer), ouverte aux parents, assistantes 
maternelles, multiaccueil 
Et à 18h00 : Question pour un champion, à l'espace jeunes pour les 
familles - sur inscription (pour binôme parent/enfant à partir du CE1) 

 Samedi 1er de 10h à 18h et dimanche 2 de 10h à 17h30 : Espace 0- 3 
ans, jeux de société, jeux en bois par Expotem, circuit de voitures, 
jeux de construction, X-Wing, retro-gaming, jeux vidéos, espace 
créateurs de jeux, stand Récréatiloups 

 + uniquement le samedi : enquête policière par l'Espace Jeunes et 
fabrication d'un jouet par La P'tite Fabrique (sur inscription) 

 + uniquement le dimanche : Escape Game par Déclic Compagnie (sur 
inscription) 

 Samedi 1er de 19h à 23h : soirée jeux (possibilité d'apporter son pique-
nique) 

Gratuit, ouvert à tous (activités sur inscription, contact : 02 98 31 04 35) 
Vente de crêpes et boissons sur place. 

Guilers entre en jeux 

http://www.emdg-guilers.org
http://www.swingdutonnerre.fr


Sport 

Samedi 18 janvier : messe à Recouvrance à 17h30; messe à 
Locmaria à 18h. 
Dimanche 19 janvier : messe au Landais à 10; messe à 
Plouzané à 10h30; messe à Kerbonne à 11h. 
Samedi 25 janvier : messe à St Pier re à 17h30; messe à 
Guilers à 18h.  
Dimanche 26 janvier : messe au Landais à 10h; messe à 

Plouzané à 10h30; messe à Kerbonne à 11h. 
 
Retenez déjà cette date: dimanche 2 février, kig ha farz à Guilers 

Sport 

Vie commerciale 

Vie paroissiale 

 

Samedi 18 janvier : à domicile : 11F1 contre 
Landerneau rdv à 12h30; U11F2 contre Saint 
Laurent rdv à 14h15; U15M1 contre Plabennec 
rdv à 15h30. A l’extérieur : U9F pour BC Léonard 
rdv à 11h00; U9M pour  PL Sanquer rdv à 12h15; 
U13F1 pour IE AL Saint Brieuc rdv à 12h30; 
U13F2 pour Le Relecq Kerhuon rdv à 13h15; 
U13M pour Landivisiau rdv à 12h45; U15M2 
pour Guipavas rdv à 16h45; U17M pour Saint 
Marc rdv à 14h00; Seniors Gars 2 pour Lannilis rdv à 18h00. 

Dimanche 19 janvier : à domicile : Seniors Filles 1 contre Hennebont  
rdv à 14h45; Seniors Filles 2  contre AS Guelmeur rdv à 12h45. A 
l’extérieur : Seniors gars 1 pour ASSEA rdv à 8h45; U11M et U15F1 
exempts.  

Le comité directeur des Bleuets de Guilers vous convie au pot de début 
d’année salle Kerdrel dimanche 19 janvier à 18h  à l’issue du match des 
Seniors Filles 1. 

Les Bleuets de Guilers 

 

Samedi 18 Janvier : Saint Renan ( salle Kerzouar) : 14h : 
-13G1 contre Plouvorn ; 15h15 : -11G1 contre Locmaria ; 
16h30 : -11G2 contre Locmaria. Guilers ( salle L. 
Ballard) : 14h : -15F1 contre La Vitréenne ; 15h30 : -15G 
Dep2 contre Gouesnou ; 17h : -13F1 contre Landi 
Lampaul. Déplacements : -15F2 à 18h chez Ent. Sud 
Cornouaille ; -15F3 à 14h30 chez Hermine Kernic ; -15G 
Reg à 15h chez Cesson ; -18G Reg à 18h à Locmaria 

contre Landi Lampaul ; SF2 à 19h chez Elorn ; SF1 à 20h chez 
Plougonvelin ; SG4 à 21h chez Elorn ; SG3 à 19h chez PLCB ; SG1 à 
20h20 à PLL contre Aulne Porzay. 
Dimanche 19 Janvier : Saint Renan ( salle Kerzouar) : 14h : -18G 
Nation contre HB Pays de Vannes ; 16 h : SG2 contre Morlaix; 
Déplacement : SG5 à 11h chez Locmaria. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Vendredi 17/01 : Vétérans  match à Saint-
Renan à 20h30. 

Samedi 18/01 : U6 Plateau à la Cavale à 
10h; U7 Plateau à la Cavale à 10h; U8 
entraînement à Guilers à 10h; U9 
entraînement à Guilers à 10h; U6 à U9 filles 
Plateau FUTSAL à Plouzané; U11A  voir 
convocations; U10A  opposition contre U11B 

à 10h30; U11B  opposition contre U10A à 10h30; U10B  reçoit Plouzané 
à 12h; U11F  reçoit Plougonven à 12h; U13F  voir convocations; U13A  
mach à Portsall; U13B opposition contre U12A à 13h30; U12A 
opposition contre U13B à 13h30; U12B  match à Plourin; U12C reçoit 
Plouzané à 13h30; U15A opposition contre U14 à 16h; U15B voir 
convocations; U14  opposition contre U15A à 16h; U17 voir 
convocations; U18A  match à Landerneau; U18B  voir convocations. 

Dimanche 19/01 : Loisir s match à Plouguin à 10h; Séniors A  reçoit 
Bohars à 15h; Séniors B match à st Pabu à 15h; Séniors C  reçoit 
Landunvez à 13h. 

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 

 
 

Dimanche 19 janvier, rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 8h45 pour une randonnée pédestre sur le 
Stang Alar et le polder du port de plaisance (Un seul circuit). 

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

Guil’air-rando 

 

Samedi 18 janvier : sortie loisirs départ 9 h, sortie jeunes 
départ 13h45. 
 

Dimanche 19 janvier : sortie club déparrt 8h30. 

Guilers VTT Nature  

 
 

Jogging : Vendredi 17 janvier : 18h portail complexe. 
Fractionné (3x2000m - Prépa 10km Guisseny). Dimanche 19 
Janvier : 9h30 parking cimetièr e, sor tie longue 
(endurance). Mercredi 22 janvier : 18h15 portail complexe. 3 
groupes de niveau, de 9 à 11km. 
Marche Nordique : Dimanche 19 Janvier : rendez-vous à 9h30 
parking L. Ballard. La séance a lieu sur Guilers. 
Athlétisme : Résultats du championnat du Finistère de cross à Lesneven. 
Résultats complets de nos athlètes guilériens sur www.guilersathle.fr.  
A noter : Paol Lorzil 2ème Poussins , Lucie Le Grand 5ème et Lucie 
Bodénès 6ème Benjamines, Manon Le Fur 3ème Cadettes et Apolline 
Gouritin 7ème Espoirs. 
Samedi 18 et Dimanche 19 Janvier : Championnat de Bretagne en 
salle pour Cadets et +. Déplacement à St Brieuc en minibus. 
Travaux Salle Athlétisme : les 17 arches constituant la charpente sont 
mises en place. La salle culmine à 11m. Pose du toit d’ici la fin du mois 
de Janvier. Le chantier avance ! 

Iroise Athlétisme 

 
NOUVEAU : Jeu AMIGO et paris sportifs PARIONS SPORT sont 
désormais proposés au Team Bar. 

Le Team Bar 

 

Entreprise de propreté basée à Brest, en charge de l’entretien de bureaux 
sur la commune de Guilers désire recruter une personne habitant à 
proximité de son lieu de travail. 

Type de contrat : CDI / Jours d’intervention : du mardi au samedi / 
Horaire d’intervention  : de 7 h à 8 h / Taux horaire : 10,30€ brut 

Contact : GSF CELTUS, nettoyage industriel - m.Buffet : 06 16 70 34 36 
ou par e-mail : pbuffet@gsf.fr. 

Agent d’entretien 

Offre d’emploi 

 

Serre de production de fraises à Guilers, jardin suspendu, recherche du 
personnel pour la cueillette et le peignage. Travail à hauteur d'homme. 

Période : mars à juillet – temps plein. Travail du lundi au vendredi midi.  

Tel : 06.08.84.80.79  /  Mail : earldemezantellou@wanadoo.fr  

Ouvrier(e) agricole 

http://www.guilersathle.fr

