Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Le samedi 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.

Agenda
Vendredi 10 juin
De 9h à 13h et de 17h à 19h - Magasins de Guilers (Aldi, Carrefour
express et Leclerc) : collecte de produits alimentaires et d’hygiène
organisée par le CCAS.
Samedi 11 juin
De 9h à 13h - Magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc) :
collecte de produits alimentaires et d’hygiène organisée par le CCAS.
11h - 16h - Cour de l’école Chateaubriand : kermesse des écoles
maternelles et élémentaires Chateaubriand.
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Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 11 juin, de 10h à 12h en mairie,
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire.

Dimanche 12 juin
A partir de 11h - Bois de Kermengleuz : kermesse des écoles
Ste Thérèse et Ste Marie.
17h - Chapelle de Bodonou : concert Melodios et Cantigas.
Mercredi 15 juin
20h - Agora : réunion publique sur l’urbanisation du secteur
Nord-Est de Guilers.
Jeudi 16 juin
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

Guilthèque
Exposition de photographies
« Vision d’un flâneur » de Matthieu TASSEL.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque
jusqu’au 30 juin.

Etat civil
Naissance :
Mathis PREVEL DUBOC – 70, rue Degas
Présentations Civiques :
Nina, Capucine, Soen CLERET – 75, rue Jeanne Dumée
Décès :
Monsieur LAOT François Castelmein (93 ans)

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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin
(à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au
02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 36. Courriel :
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

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
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 10 juin
faire le 15.

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 Pochart, Mme
Bellec : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

La mairie vous informe

La Mairie vous informe (suite)

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en JUIN
2000 ainsi que les jeunes nés en mai 2000 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.

Guilthèque : atelier lecture
Le dernier atelier de lecture de la saison pour les enfants de 6 mois à 3 ans
et leurs assistantes maternelles aura lieu à la Guilthèque le jeudi 23 juin de
10h30 à 11h15. Merci de réserver vos places dès à présent par téléphone au
02 98 07 44 55 ou par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr

Ressortissants étrangers séjournant en
établissement d’hébergement
Fiches de police concernant les ressortissants étrangers séjournant en
établissement d’hébergement : simplifications apportées par le décret
n°2015-1002 du 18 août 2015 au dispositif prévu par l’article R611-42 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La simplification porte sur les points suivants :
- Plus d’obligation de transmission des fiches par les gestionnaires
d’hébergements touristiques. Les gestionnaires conserveront les fiches
6 mois et les transmettront si réclamées.
- Possibilité de communiquer les fiches par voie dématérialisée.
- Pas de format de fiche obligatoire, doit y figurer les mentions et rubriques
correspondantes aux renseignements exigés par arrêté ministériel du
1er octobre 2015.
Un modèle de fiche individuelle de police va être mis en ligne sur le site
internet des services de l’état dans le Finistère.

Déchèterie de Guilers
La zone de stockage provisoire de déchets verts située dans la zone de
kérébars est destinée, comme son nom l’indique, à recevoir uniquement
des déchets verts. Or depuis quelques temps, les services communaux
constatent la présence de déchets de tous types (lavabos, meubles, bouteilles de gaz etc…). Nous rappelons qu’il est formellement interdit d’entreposer des déchets autres que ceux initialement mentionnés (déchets
verts : haie, pelouse). Les souches d’arbres ne sont pas considérées comme
déchets verts. Cette déchèterie, réservée aux habitants de la commune de
GUILERS, est interdite aux entreprises.
Tout manquement au règlement pourra faire l’objet de poursuites judiciaires.

Démarchage téléphonique
Il nous a été signalé que des personnes, se disant mandatées par la Ville de
Guilers réalisent un sondage téléphonique sur l’isolation des maisons.
Nous vous précisons qu’actuellement aucune société n’est sollicitée par la
Ville de Guilers . Soyez vigilants, certaines questions visent à connaître les
habitudes des occupants des habitations.

Education - Jeunesse
Ecoles publiques de Guilers
Inscription des enfants pour l’année scolaire 2016-2017 : merci de passer
en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.
Pour les enfants nés en 2014, les inscriptions peuvent être effectuées dès
aujourd’hui. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires pour
prendre contact avec les directeurs d’écoles.

Ecole maternelle Chateaubriand

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 juin (le matin).
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (Code 5).

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 27 juin de 14h à
17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de
la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Campagne de broyage des déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kérébars débutera le
lundi 13 juin au matin. La prestation devrait se terminer le mardi 14 juin
à midi. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant cette
période. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage.

Survol de la commune par hélicoptère
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le Département du Finistère afin d’améliorer la qualité de la distribution de
l’énergie électrique, la société air Touraine hélicoptère survolera, à très
basse hauteur, des lignes surplombant la commune au cours des semaines
23 à 26.

Mme LE SEAC'H, directrice de l'école maternelle Chateaubriand, se tient
à la disposition des familles les mardis de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Merci de prendre contact au : 02 98 07 58 47 ou par mail
ec.0291112B@ac-rennes.fr. Se munir du livret de famille et du carnet de
santé de l'enfant lors de l'inscription.

Ecole Sainte-Thérèse
Le directeur de l’école Ste-Thérèse, M. Le Roux se tient à
la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant dans notre
établissement pour la rentrée 2016. N’hésitez pas à prendre rendez-vous
auprès du secrétariat au 02 98 07 63 80 ou par mail
sainte-therese.guilers@wanadoo.fr.
Se munir du livret de famille et du carnet de santé lors du rendez-vous.
Pour information, l'école fonctionne sur 4 jours : 8h45/12h - 13h30/16h30
Site internet : www.apelguilers.fr

Goûters des accueils périscolaires du 13 au 18 juin
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Far aux
pommes
Jus de raisin

Compote
Madeleine
Sirop menthe

Petits -suisses
Moelleux abricot
Jus d’ananas

Pain
Nutella
Lait

Menus de la cantine du 13 au 18 juin
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade d’œufs durs
Tajine de bœuf aux fruits secs
(viande d’origine française )
Riz mexicain
Fromage de chèvre – abricot

Pain au levain bio
Salade fromagère
Cabillaud sauce hollandaise
Tortis aux carottes (bio)
Nectarine

Betterave râpée aux graines de
sésame (bio)
Nuggets de poulet
Purée de pois cassés (bio)
Comté – Cerises

Melon
Sauté de porc à la diable
Semoule (bio)
Glace vanille

Education - Jeunesse (suite)

Vie associative

Espace jeunes

Association « Du geste et de la voix »

Inscriptions séjour d’été : les inscriptions au séjour d’été sont ouvertes.
Il s’agit d’un séjour aquatique au centre nautique de Telgruc du 1er au 5
août sur la presqu’île de Crozon. Il est prévu tout au long de la semaine la
pratique du kayak, du char à voile et du paddle-board géant. Tarif : 110 €.
Programme d’activités d’été : le programme d’activités d’été de l’Espace
jeunes est désormais disponible. Les inscriptions se tiendront
le samedi 18 juin à partir de 9h30 à l’Espace Jeunes.
Pour tous renseignements veuillez contacter les animateurs au
02 98 07 61 83 ou par mail espacejeunes@mairie-guilers.fr

APEL Ste Thérèse / Ste Marie
Kermesse des écoles Ste Thérèse / Ste Marie
L’APEL de Guilers organise sa traditionnelle grande kermesse dans le
bois de Kermengleuz le dimanche 12 juin à partir de 11h.
Au programme : défilé dans les rues de Guilers, danses, de nombreux
stands, musique, animations, grande tombola, buvette et restauration sur
place. Venez nombreux !!!

APE Pauline Kergomard
Kermesse de l’école Pauline Kergomard
La kermesse de l’école Pauline Kergomard aura lieu le samedi 25 juin de
11h à 16h30 dans la cour de l’école primaire.
Au programme des festivités : spectacle des enfants de l’école à partir de
11h, restauration (galettes/saucisses) à partir de 12h. Pendant toute la
durée de la fête, petits et grands pourront s’amuser grâce aux nombreux
stands présents. Le tirage de la tombola aura lieu dans l’après-midi.
L’APE remercie chaleureusement tous les commerçants qui ont apporté
leur participation. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de fête.
Et de convivialité avec les enfants !

CCAS
Plan canicule
Information de la population et mise en place de mesures de prévention :
le plan canicule est réactivé comme chaque année au niveau national afin
de sensibiliser les personnes âgées ou handicapées et la population en
général sur la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs. Dès maintenant,
nous invitons les personnes âgées ou handicapées et particulièrement les
personnes isolées, à solliciter leur inscription sur le registre qui
permettrait, en cas d’urgence canicule, l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux. Cette démarche d’inscription doit être volontaire.
L’inscription peut cependant être sollicitée par un tiers (famille, voisin,
service médical ou paramédical, personnel intervenant à domicile).
Pour tous renseignements
vous pouvez contacter le service social de la Mairie au 02 98 07 61 52.

Urbanisme
Demandes de permis de construire :
GHIGOU Pascal et Laetitia, 20 rue Eric Tabarly (lot n°55 ZAC de Pen ar
C’hoat), maison individuelle
JEZEQUEL Steve et LAUNEY Mélodie, Kerouldry, maison individuelle
Permis de construire accordé :
BERGOT Claude, 65 rue Florence Arthaud (lot n°63 ZAC de Pen ar
C’hoat), maison individuelle

Réunion publique
sur l’urbanisation du secteur Nord-Est de Guilers

Le secteur Nord-Est de la commune fait actuellement l’objet d’une étude
pré-opérationnelle par un collectif d’architectes. Cette zone fera l’objet
d’ouvertures progressives à l’urbanisation ces prochaines années, et il faut
dès à présent réfléchir à son aménagement. Dans ce cadre, nous invitons
toute personne intéressée à participer à une réunion publique, qui se
déroulera le mercredi 15 juin, à 20h à l’Agora (79 rue Charles de Gaulle).

- Dernier cours : vendredi 24 juin (après-midi) précédé d'une rencontre
conviviale en extérieur. Rendez-vous salle Joubin à 11h pour covoiturage.
- Les membres qui n'ont pas signalé leur participation à cette sortie
pourront s'inscrire auprès de Danielle avant le 15 juin.
- Participation au « Forum des Associations » le samedi 3 septembre.
Nous disposerons d'un stand.
- Reprise des cours : mercredi 7 septembre, 18h30, salle Joubin.

Questions pour un champion
Le
samedi
18 juin, le club QPUC de Guilers organise un tournoi national à la salle
Manon des Sources. Les jeux commenceront à 9h pour se terminer vers
17h. Une quarantaine de candidats est attendue. Il est possible de venir en
spectateurs de 14h à 17h. Nombre de places limité, silence et discrétion de

L’Agora
- L'Agora sera exceptionnellement fermée le samedi 11 juin après-midi.
- La troupe « les S'melles de Tout » de L'Agora vous propose une pièce de
Jean-Claude Sussfeld « La dernière y restera », mise en scène par Martina
Filipova, le samedi 11 juin à 20h30 et vendredi 17 juin à 20h30, à
L'Agora. Entrée : participation libre.
- Les peintres de l'activité « Peindre ensemble » de L'Agora, vous
proposent une exposition du 14 au 23 juin à L'Agora.
- Jeannette Corre invite toute la chorale Arpège à un goûter de fin d'année
le jeudi 16 juin à partir de 14h à L'Agora (espace Jeunes).
- La ludothèque « Yakajouer » propose une animation de quartier rue de
Kermonfort (au square) le samedi 25 juin de 15h à 17h. Gratuit
« Yakajouer » débarque avec sa malle de jeux, venez nous rencontrer et
jouer avec nous !
- Le programme des sorties familiales est disponible à L'Agora, sur son site
Internet et sur sa page Facebook, n'hésitez pas à le consulter et à vous
inscrire.
Centre socioculturel l'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 02 98 07 55 35

Amicale Laïque - Les Flamboyants
Programme des mercredis de juin 2016 : le 8/06 : Nature et Korrigans,
le 15/06 : Chevaliers, princesses et château fort, le 22/06 : A l’assaut les
pirates, le 29/06 : les marins, tous en croisière ! (marinières ou tee-shirts
rayés obligatoires !)
Eté 2016 : cet été, l’équipe des Flamboyants vous propose un séjour dans
Les Landes, du 26/07 au 03/08, pour les jeunes de 7 à 12 ans et de
13 à 17 ans, hébergement en Centre de Vacances à Moliet, au programme
un panel d’activités, jeux et soirées : rafting, équitation, surf, vélo, soirée
Landaise… Un séjour « nature et futur », du 22/08 au 26/08, pour les
jeunes de 7 à 12 ans et de 13 à 17 ans, hébergement sous tente à la base de
Loisirs de Vouneuil-sur-Vienne, deux journées au Futuroscope, découverte
de nouveaux sports : tchoukball, speedmington, swingolf et piscine.
La plaquette des stages, mini-camps et séjours est disponible dès à
présent à l’Accueil de Loisirs Les Flamboyants. N’hésitez pas à vous
renseigner. Des permanences sont organisées les mardis de 16h à 18h et
les mercredis de 17h à 18h30.

Ecole de Musique et de Danse
Les inscriptions à l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers ont lieu en
juin les lundis (9h-12h), mardis (13h-16h), jeudis (13h-16h) et samedis
(10h-12h).
Disciplines musique : accordéon diatonique et chromatique, bombarde,
clarinette, saxophone, flûte traversière, flûte à bec (dès 5 ans), guitare,
guitare basse, harpe, percussions, piano, synthé, trompette, violon (dès 5
ans). Pour les enfants, 1h de formation musicale par semaine complète le
cursus d'apprentissage.
Disciplines danse : éveil (dès 4 ans), modern jazz, classique, hip hop.
Certificat médical demandé. Possibilité de paiement en 4 fois et en
chèques vacances.

Club Celtique - Art Floral
Les cours d'art floral « Transparences » auront lieu le vendredi 10 juin à
14h et 17h et le vendredi 17 juin à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la
Mairie.

Vie associative (suite)
Melodios/Cantigas
La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas donneront un concert
commun dimanche 12 juin à 17h à la chapelle de Bodonou (participation
libre).

Guilers Accueille
Mardi 14 juin : patchwork, tricot, activité libre.
Jeudi 16 juin : sortie, rendez-vous à 9h à la Maison St Albert.
Le club sera fermé du 17 juin au 4 juillet. Réouverture le mardi pendant
les vacances au mois de juillet et août.

Association de jumelage Guilers/Baucina
Samedi 25 juin à 19h, salle Panisse, Espace Pagnol, repas italien (8€),
précédé de l'assemblée générale à 18h.
Ouvert à tous, renseignements et inscriptions jusqu'au 21 juin au
06 42 36 76 27 ou associationguilersbaucina@gmail.com

ACPG/TOE/CATM/FNACA
Officiers Mariniers/Souvenir Français
APPEL du 18 juin 1940 du Général de Gaulle
La municipalité et le monde combattant invitent la population à la
cérémonie de l’APPEL du 18 juin 1940 du Général de Gaulle.
Rassemblement le samedi 18 juin à 10h50 devant la Mairie avec les
drapeaux. Départ pour le monument aux morts à 11h.
Lecture du message, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute de
silence, hymne national. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur est
offert par la municipalité salle Gauguin.

Vie Libre
La réunion Vie Libre Guilers aura lieu vendredi 10 juin de 20h30 à 22h à
la Maison St Albert. La permanence aura lieu le dimanche 19 juin de
10h30 à 12h même adresse.

Compagnie Singe Diesel
Samedi 18 juin à 11h au siège de l'association, 18 rue Saint Valentin à
Guilers, aura lieu l'assemblée générale de l'association Singe Diesel !
A l'ordre du jour : le rapport moral, le rapport financier, les perspectives
2016. C'est également l'occasion de dévoiler le nouveau site internet de
l'association singediesel.guilers.org L'assemblée générale se terminera
par un pot de l'amitié et Juan vous concoctera une petite surprise
marionnettique ! Venez nombreux !

Sport
Dojo Guilérien
Le Dojo guilérien propose des séances d'essai au cours du mois de juin
afin de découvrir le Judo. Pour les enfants de 5 à 12 ans: le mercredi 22
juin de 16h à 17h15 et pour les adolescents (+13ans) et adultes les mardis
14 et 21 juin de 18h45 à 20h15. Les inscriptions pour la saison 2016/2017
se feront lors du forum des associations le samedi 3 septembre.

Guilers VTT
Samedi 11 juin : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes rdv à 13h45.
Dimanche 12 juin : rando à Guipavas départ 8h. PAB jeunes N°7 et
adultes N°7 à Morlaix départ à 9h.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 12 juin : circuit n° 24. G1 : départ 7h40. Distance 105 kms.
G2 : départ 7h40. Distance 97 kms. G3 : départ 8h15. Distance 66 kms.
Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Saint-Renan Guilers Handball
Les permanences licence ont lieu le jeudi de 18h à 19h30 à Saint-Renan
(salle de Kerzouar) et le vendredi de 17h30 à 18h30 à Guilers
(salle Louis Ballard) jusqu'au 8 juillet.
Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet :
http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball.

Sport (suite)
Tennis club Guilers
Le Tennis Club de Guilers organise 2 séances d'inscriptions et de
réinscriptions au club house : le vendredi 10 juin de 19h à 20h à
l'occasion des finales du tournoi interne. Le samedi 25 juin de 10h30 à 12h
avec possibilité de jeu libre parents/enfants et pour toute personne
souhaitant s'essayer au tennis. Nous rappelons qu'il existe également des
cours pour les adultes débutants. Ils ont lieu le vendredi soir.
Les inscriptions ne seront validées qu'accompagnées du règlement et de la
présentation du certificat médical. A l'occasion des inscriptions, des tee
shirts du club seront proposés au prix de 10€. Le dimanche 12 juin, le club
organise une balade à vélo pour les adhérents du club et leur famille sur la
voie verte rejoignant l'Aber Wrac'h avec pique nique le midi au sémaphore
de l'Aber Wrac'h. Plus d'informations par mail prochainement.

ASG
Programme du week-end du 11 juin : samedi 11 juin : U11A, tournoi à
l’ASB (1er match à 9h42) ; U11B, tournoi à l’ASB (1er match à 9h30) ;
U13A, tournoi à l’ASB (1er match à 9h54).
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.
- Les séances d’inscription se dérouleront les mercredis 15 et 22 juin
(de 17h30 à 19h) et le samedi 18 juin (de 10h30 à 12h) à Kermengleuz.
- Le club organise un repas champêtre le dimanche 26 juin, n’hésitez pas à
vous inscrire.

Iroise athlétisme
Marche Nordique : dimanche 12 juin : rendez-vous à 7h45 devant le
complexe Louis Ballard pour le co-voiturage vers Plougonvelin pour tous
ceux qui participent à « La Littorale ». Samedi 18 juin à partir de 14h au
complexe Louis Ballard : séance de découverte de cette activité.
Athlétisme : samedi 11 et dimanche 12 juin : Championnat de Bretagne
d’Athlétisme à Cesson- Sévigné. Déplacements en minibus : les horaires
seront donnés par les entraîneurs.

Guilers Rando
Rendez-vous dimanche 12 juin à 8h45 sur le parking du stade
Louis Ballard pour une randonnée pédestre vers le Stang-Alar et la vallée
du Costour (un circuit). Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 11 juin : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 12 juin : messe à Locmaria et à Plouzané à 10h30. Concert des
chorales Mélodios et Cantigas de Guilers à Bodonou à 17h.
Samedi 19 juin : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 20 juin : messe à 10h30 à Guilers et à Plouzané.

Offre d’emploi
Entreprise QUEMENEUR
L’entreprise QUEMENEUR de Guilers recherche apprentis charpentier et
menuisier sérieux et motivés à partir du mois de septembre en vue d’un
CAP.
Merci
d’envoyer
votre
candidature
par
mail
:
administratif.quemeneur@orange.fr

Divers
Perdu/Trouvé
Perdus : un gant en cuir noir doublé polaire avec un petit nœud au poignet,
une paire de lunettes de vue solaires noires, un grand chien blanc race
montagne des Pyrénées, pucé qui porte un collier avec une laisse courte.
Trouvés : une casquette bleue ciel intérieur orange, une veste enfant en
toile, une sac à dos enfant contenant crème solaire + bouteille d’eau.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

