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.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 13 septembre
20 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Vétérans reçoit Plouzané

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

Samedi 14 septembre
17 h - Espace Marcel Pagnol - Bleuets de Guilers - Loto
14 h 30 - Gymnase de Penfeld - Iroise Athlétisme - "Kinder + Sport
Athletics Day"
Dimanche 15 septembre
A partir de 14 h - Amis du vélo - 36ème grand prix des jeunes
Jeudi 19 septembre
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale
De 16 h 30 à 20 h - Place de la Libération - Marché

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 13 septembre
2019
n° 2107

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 14 septembre , de 10 h à 12 h en mairie
Anne CARRO, Adjointe au Maire

Etat civil
Décès :
RAGUÉNÈS Jeanne - 35 place des petits pas (83 ans)

Stationnement en zone bleue,

un dispositif à respecter pour une bonne qualité de vie !
Pour rappel, le stationnement est limité à une durée
d'1 h 30 sur la place de la Libération, la place Baucina
et sur une portion de la rue Charles Le Hir. Il
nécessite l'utilisation d'un disque bleu, qui vous est
offert chez vos commerçants.

Le non respect de cette réglementation expose à une
contravention de 35 €.

Exposition de peinture

« Terra »
par Dominique PRIGENT « Dumé »
Jusqu’au 31 octobre
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Danse contemporaine
Des histoires de… Miossec

Festival La Becquée

« La danse l’araignée »

Dimanche 22 septembre
à 16 h à l’Agora

Interprétée par Rozenn Dubreuil
Chorégraphie de Marie Coquil de la Cie Pour Un Soir

Documentaire en présence de
Christophe Miossec
3€

Samedi 28 septembre
de 17 h à 17 h 30

Connu comme étant chanteur, auteur, compositeur et interprète,
Christophe Miossec est avant tout un Brestois, un gars
d’ici. Cette ciné-conférence sera alors l’occasion, à travers des
extraits d’archives de films de famille ainsi que des
images issues de fonds de la Cinémathèque de Bretagne, de le
connaître plus intimement.

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 14 septembre
faire le 15.

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

à la Guilthèque

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.

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 vendr edis
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.

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

La mairie vous informe
Conseil Municipal
Jeudi 19 septembre 20 h
A l’ordre du jour :
En préambule du Conseil Municipal : présentation du travail
d’accompagnement de la dynamique commerciale pendant la phase de
travaux d’aménagement du centre-bourg.
1. Point sur la rentrée 2019-2020
2. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement 20192020
3. Participation communale aux dépenses de fonctionnement de l'école
Sainte-Thérèse
4. Décision modificative au budget principal N°2
5. Participation financière 2019 - Syndicat intercommunal du
vélodrome Brest-Ponant – Iroise
6. Subvention exceptionnelle A.S.G.
7. Subvention exceptionnelle E.M.D.G.
8. Cession d’un bien immobilier situé 51 rue Charles de Gaulle
9. Lotissement communal « Coat Bian » : modalités de cession des lots
10. Lotissement communal « Coat Bian » : validation de la procédure et
des critères d’attribution des lots
11. Dénomination des voies lotissement « Les Hauts de Kerloquin »
12. Convention fixant les modalités de coopération en matière
d’instruction des autorisations d’urbanisme
13. Protocole d'engagements renforcés et réciproques du Contrat de Ville
Brest métropole
14. Convention tréteaux chantants
15. Octroi d’une subvention – Caravane à crêpes
16. Marchés Halle place Baucina
17. Aménagement du parking attenant à l’espace Marcel Pagnol
18. Motion dégâts des choucas des tours

Entretien des jardins
Nous rappelons qu’il est de la responsabilité de chacun d’entretenir son
jardin et de veiller à ce que la végétation n’empiète pas sur le domaine
public ou dans les jardins voisins. Dans le cas contraire nous serons
contraint de faire appel à une entreprise privée dont les services vous
serons facturés.

Incivilités
Dans le cadre du réaménagement du centre-ville, la place de Libération a
entièrement été refaite. Dans l’intérêt de tous, merci de ne pas y faire de
dérapages avec vos deux-roues afin d’éviter les traces laissées par la
gomme des pneus.

Horaires d’hiver des déchèteries
DU MOIS D’OCTOBRE AU MOIS DE MARS
 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 19 h, et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h (fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches de 9 h 30 à
12 h 30.
 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 19 h, et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h (fermée les mardis, mercredis et vendredis matins), et les
dimanches de 9 h 30 à 12 h 30.
 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (fermée les lundis, mardis et jeudis
matins), et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30.

C.C.A.S.
Broyage des déchets
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 16 et mardi 17 septembre. 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.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 23
septembre de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur
rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 37 37.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 septembre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37
37 37.

C.C.A.S.
Repas des aînés
Le repas des aînés destiné aux personnes de plus de 73 ans, nées en 1946
et avant, habitant la commune, aura lieu le samedi 5 octobre à 12 h dans
la salle Jean de Florette à l’Espace Pagnol. Les conjoints des personnes
concernées ne répondant pas aux conditions d’âge peuvent y participer
moyennant une somme de 13.50 €. Inscription en Mairie avant le
1er octobre.

Tréteaux Chantants
La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2019 se
déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 11 octobre à la salle Jean
de Florette à l’espace Pagnol. Durant cette animation organisée en
partenariat avec le C.C.A.S. de Bohars 12 chanteurs en solo ou en duo (8
de Guilers et 4 de Bohars) pourront présenter une chanson. Nous invitons
les personnes intéressées à s’inscrire nombreux, dès maintenant, à
l’accueil de la mairie 02 98 37 37 05. Distribution des billets pour la
sélection le mardi 1er octobre en mair ie à par tir de 8 h 30.

Ateliers mémoire
Le C.C.A.S. et l’association A.S.E.P.T. Bretagne souhaitent renouveler
les ateliers mémoire « peps Euréka » à partir du jeudi 26 septembre. Nous
vous proposons d’assister à une réunion d’information le jeudi
19 septembre à 10 h, salle Claudel, sous la mair ie. N’hésitez pas à
vous inscrire. En cas de difficultés de transport, le minibus peut passer
vous chercher pour vous rendre aux ateliers. Renseignements au C.C.A.S.
02 98 37 37 05.

Petite Enfance
Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
Séances de sophrologie et relaxation
Pour démarrer l’année en douceur, se ressourcer, se détendre et prendre
du temps pour soi, des séances de sophrologie et relaxation sont
proposées par le relais aux assistantes maternelles les mardis
24 septembre et 15 octobre avec Bar bar a Dillasseur -Mouloise,
réflexologue et sophrologue à Brest. Possibilité d’assister à 1, 2 ou 3
séances. Elles auront lieu dans la salle mutualisée de la Maison de
l’enfance à Guilers. Merci de vous inscrire auprès d’Elisabeth Margé.
Atelier découverte
L’animatrice du relais propose une séance « ça savonne » pour les
assistantes maternelle et les « enfants marcheurs » le vendredi 27
septembre. 3 gr oupes d’enfants avec leurs assistante maternelle de 9 h
15 à 9 h 45 ; 10 h à 10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 15. Les séances sont
prévues sur inscription auprès du relais. A prévoir : des vieilles chemises
ou tablier et du rechange dont chaussettes.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 16 au 20 septembre
Lundi

Mardi

Salade de brie (pomme, tomate,
batavia, brie)
Blé du fermier (omelette, blé,
carottes,) petit-pois
Compote pomme-poire
Spéculos

Pain
Melon
Chipolata Hénaff
Purée de pomme de terre
Yaourt aromatisé

Jeudi

Vendredi

Mâche aux croûtons
Haché de veau au
bleu d’auvergne
Printanière de légumes
Yaourt à la
noix de coco

Carottes rappées
aux olives
Hoki pané
Lentilles corail
Edam
Pêche

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 HERVE Dominique, 23 rue Marie Curie, isolation
thermique et bardage de pignons en ardoises.
 POIREL Christophe, 12 rue Louis Guilloux,
changement porte d’entrée.
 MARC Nicolas, 5 cité de la Paix, extension habitation.

Travaux
Début des travaux place Baucina
Parallèlement à la finalisation des trottoirs place de la Libération, les
travaux Place Baucina devraient débuter le 16 septembre. Une fois
finalisée, celle-ci accueillera des halles couvertes, abritant le marché du
jeudi, et les places de stationnement en zone bleue le reste du temps.

Vie commerciale
Déplacement du marché
Le marché hebdomadaire revient place de la Libération
L'avancée du chantier place de la Libération permet
d'accueillir à nouveau le marché hebdomadaire de Guilers.
Il y prendra place jusqu'à la fin des travaux de la place
Baucina. Retrouvez tous les jeudis à partir de 14 h primeur,
poissonnier,
fromager,
boucher-charcutier,
traiteur
asiatique, crêpier, un Amour de pomme de terre, pizzaiolos et burgers.

Styl’canin
Le salon sera fermé pour congés du jeudi 19 septembre au jeudi
3 octobre. Réouver tur e le vendr edi 4 octobr e dès 9 h. Contact : 02 98
36 44 93.

Groupama
Groupama organise une vérification gratuite des extincteurs au sein de
l’agence de Guilers le mercredi 25 septembre de 9 h à 12 h. Apportez vos
extincteurs à l’agence pour le mardi 24 en y apposant votre nom et
prénom.

Vie associative
Poulpe Production
La compagnie Poulpe Production ouvre sa "Poulpe School" en proposant
des ateliers d'initiation à l'improvisation théâtrale pour tous à partir de
12 ans. Amusement, spontanéité, créativité, entraide et plaisir sont au
programme. L’improvisation est une activité basée sur l’écoute et
l’observation permettant de s’adapter à chaque situation sur fond d’un
travail collectif. Elle explose un peu partout et ce n’est pas un hasard, car
elle répond à une demande simple qui se fait rare de nos jours, le partage.
Informations : contact@poulpeproduction.com/www.poulpeproduction.com

Centre socioculturel L'Agora
Exposition photos
Activité « Pause photo » du 4 au 30 septembre, aux heures d’ouvertures
de L'Agora. Gratuit.
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 14 septembre. Départ de L'Agora à 9 h 30,
retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie
limitée à 8 places.
Pause Parents
Reprise de l'activité Pause Parents le mardi 17 septembre de 10 h à 12 h.
Gratuit.
Chorale
Rencontre avec les participants de l'activité chorale le jeudi 26 septembre
à 14 h à Manon des Sources.
« Le Monde en Images » :
L'Agora vous invite à découvrir la Tanzanie, à travers un diaporama,
animé par Denise et Jean-François Durand, le vendredi 27 septembre à
20 h 30 à L'Agora. Gratuit.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 22 septembre. Séance de
16 h. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.
Tournoi de tarot
Tournoi de tarot le samedi 28 septembre à L'Agora. Inscriptions de
13 h 15 à 13 h 45. Tarif : 5 €
Le Centre Socioculturel L'Agora lance une nouvelle activité : un Club
Nature. Ouvert à tous les jardiniers ou futurs jardiniers, son objectif est de
permettre de découvrir une technique de jardinage. Un premier rendezvous est fixé le lundi 23 septembre de 14 h à 18 h à L'Agora et aura pour
thème "la confection d'une culture en lasagne". Cette action s'inscrit dans
un projet plus global de mise en place d'une Forêt des Comestibles
Sur inscriptions.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

EMDG
Reprise des cours à compter du jeudi 12 septembre.
En musique, il reste des places pour :
- le Parcours Découverte Instrumentale (6-8 ans) - jeudi 17 h 25 - 18 h 45
- la découverte de plusieurs instruments dans l’année avant de faire son
choix !
- le Jardin musical (dès 4 ans) – mercredi 10 h - 10 h 45
- l’Eveil musical – (CP) – mercredi 9 h - 9 h 45
- l’Ensemble vocal – cours de chants en petits groupes – mercredi 18 h 19 h (81 € l’année)
Les autres ensembles de l’école recrutent : nous cherchons des guitaristes,
chanteurs, claviéristes, violonistes, violoncellistes, percussionnistes,
cuivres et vents… N’hésitez pas à vous faire connaître, il y a
forcément un ensemble qui vous correspond ! (81€ l’année)
En danse, un grand nombre de cours est déjà complet, à vérifier sur le site
internet. Il reste encore quelques places en modern jazz, hip hop ou
classique. Les cours de Swing ados-adultes recrutent, tout comme la
salsa !
Toutes les infos sur www.emdg-guilers.org // 02 98 05 24 11 //
emdg29@gmail.com

Bosser Optic

Club Celtic - Art floral

Le magasin Bosser Optic vous informe que Céline BOSSER se déplace le
jeudi après-midi de 14 h à 19 h à domicile ou reçoit les clients au magasin
sur rendez-vous. Rappel des horaires : de 9 h 15 à 12 h et de 14 h 30 à
19 h du mardi au samedi (fermeture à 16 h 30 le samedi).

Les cours d’art floral reprennent les vendredis 20 et 27 septembre à 14 h et
17 h salle Claudel sous la mairie.
L’activité poterie reprend dans les locaux de l’Agora dès cette semaine, le
mardi à 14 h et le mercredi à 20 h.

Vie associative

Sport (suite)

Amicale Laïque de Guilers

Amicale Laïque - Section Cyclo

Réunion d'informations et d'inscriptions pour les Ateliers théatre (enfants
et ados) le mardi 24 septembre à 18 h 30 dans les locaux des Flamboyants
(Maison de l'Enfance) 11 rue de Milizac. Présence d’un parent et des
jeunes pour cette rencontre avec Frédéric l'animateur théâtre : 06 86 99 01
56. Pièces à fournir numéro CAF et quotient familial.

Dimanche 15 septembre, cir cuit n°30 : G1 : dépar t 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.

Vie Libre Guilers

Venez nous rejoindre ! Inscriptions sur place, essai en toute liberté. Pour
les adultes les lundis et mercredis à Pen ar C'hoat à partir de 19 h. Pour
les jeunes, les samedi à 10 h à Pen ar C'hoat à partir du 21 septembre.

La réunion Vie Libres Guilers aura lieu le vendredi 13 septembre de
20 h 30 à 22 h 30 à la Maison Saint-Albert. Réunion ouverte à toutes et à
tous. La permanence aura lieu dimanche 22 septembre même adresse de
10 h 30 à 12 h.

Les fous du volant

Vie politique
Sport
ASG
Vendredi 13/09 : Vétérans reçoit Plouzané à 20 h 30.
Samedi 14/09 : U6, U7, U8 & U9 Entr ainement à 10h, U11A, U10A,
U11B, U10-U11 & U10B Opposition interne à 10 h, U11F & U13F voir
convocations,
U13A, U13B, U12A & U12B Opposition interne à 13 h 45, U15A reçoit
Coataudon à 15 h 30, U15B match à La Cavale à 15 h, U14 reçoit StRenan à 12 h, U17A match contre Corsen à 15 h (voir convovations pour
le lieu), U18A match à Plouvorn à 15 h 30, U18B match contre Corsen
(voir convocations pour lieu et horaire)
Dimanche 15/09 : Séniors A match à Plouvorn à 15 h, Séniors B match à
Dirinon à 13 h, Séniors C reçoit PL Bergot2 à 13 h.

Amis du vélo
Le 36ème grand prix des jeunes aura lieu le dimanche 15 septembre, cette
épreuve est organisée par les Amis du vélo de Guilers et contrôlée
techniquement par K BMC. Le départ de l'épreuve ouverte aux minimes
aura lieu à 14 h, école du vélo à 15 h distance selon l'âge, poussins,
pupilles, benjamins. La circulation routière sera réglementée aux abords
du circuit rue de la source. Merci de suivre les indications des signaleurs.
Venez nombreux encourager les jeunes coureurs. Animateur Sébastien
BERGOT.

Guilers VTT Nature
Samedi 14 septembre : sortie loisirs départ 9 h. Sortie jeunes départ
13h45. A Tréourgat Milizac VTT organise les 6 h VTT départ 10 h.
Dimanche 15 septembre : Sor tie club dépar t 8 h 30.

Bleuets de Guilers
Les Bleuets de Guilers organisent leur loto annuel le samedi 14 septembre
à l’espace Marcel Pagnol. Ouverture des portes à 17 heures. Nombreux
lots.

Iroise Athlétisme
Marche nordique : dimanche 15 : rendez-vous à 9 h 30 au parking
Raub à Kérébars. Sortie vers les lacs de Saint-Renan.
Jogging : vendredi 13 à 18 h au local (fr actionné). Dimanche 15 à
8 h 50 au parking du cimetière : sortie sentier côtier ou 9 h 30 : sortie
longue. Mercredi 18 à 18 h 15 au local : 3 circuits, entre 7 et 11 km.
Athlétisme : Les travaux de notre salle d’athlétisme vont démarrer ! En
conséquence les entraînements n’auront plus lieu au complexe L.Ballard
mais sur le site de Penfeld ou sur le stade de Saint-Renan. Tout
renseignement : Roger Quentel au 06 43 71 51 78. Le site de Penfeld va
être mobilisé par le spectacle BARTABAS faites attention aux infos sur
les entraînements maintenus ou suspendus. Le 14 septembre le club
d'athlétisme guilérien participera à la nouvelle édition du "Kinder + Sport
Athletics Day" au gymnase de Penfeld de 14 h 30 à 16 h 30. Cette porte
ouverte, organisée par la Fédération Française d'Athlétisme, a pour
ambition de faire découvrir l'athlétisme aux enfants de 7 à 11 ans.
Iroise Athlétisme : l’assemblée générale est fixée au dimanche
15 septembre à par tir de 11 h à la Maison du Vélo à Saint-Renan.
Tous les licenciés et Bénévoles sont invités.

Idéo
Le dimanche 15 septembre, Idéo fait sa rentrée et vous invite à son café à
partir de 10 h 30 salle Claudel.

Vie paroissiale
Samedi 14 septembre : messe à Locmar ia et à Recouvr ance à 18 h.
Inscriptions éveil à la foi, à la catéchèse et aux divers groupes
d'aumônerie / Forum à la Maison paroissiale de Brest-Ste Trinité ( près de
l'église de Kerbonne) de 10 h à 12 h / Possibilité de s'inscrire dans les
presbytères de Guilers, Plouzané et Kerbonne tous les jours de 9 h 30 à
11 h 30 / Documents d'inscriptions téléchargeables en ligne sur diocesequimper.fr, paroisse Brest Ste Trinité / Pour toute question, contacter
Violaine Le Roux, 06 71 21 75 15 / Reprise des groupes de catéchèse :
semaine 39. Dimanche 15 septembre : messe au Landais à 10 h, à
Plouzané à 10 h 30 et à Kerbonne à 11 h. Mercredi 18 septembre :
réunion des parents pour l'éveil à la foi et la catéchèse à la Maison
paroissiale de Brest-Ste Trinité (près de l'église de Kerbonne) à 20 h.
Samedi 21 septembre : messe à St Pierre et à Guilers à 18 h. Dimanche
22 septembre : Pardon de ND de Bodonou : une seule messe avec
baptêmes pour toute la paroisse Brest-Ste Trinité à 10 h 30 près de la
chapelle. Repas (tickets à acheter sur place). Diverses animations l'aprèsmidi. Temps de prière à Marie à 16 h 30.

Divers
Perdus / trouvés
Trouvé : portable, portefeuille, clé, écharpe, créole, carte vitale
Perdus : doudou, clé avec attache verte, carte de bus, carte de cantine, clé
avec jeton caddie et porte clef, sweat avec porte-monnaie, portefeuilles,
chien fauve teckel, clé carte voiture, chat tigré marron, porte carte avec
carte bancaire, cartes vitale, carte de bus, 2 clés, clés de bureau avec porte
étiquette.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Personnes nés en 1939
Pour la sortie restaurant du vendredi 20 septembre, rendez-vous vers 12 h
à la Maison St Albert pour faire la photo de groupe puis départ en
covoiturage au restaurant à St–Renan.

Recherche terrain
Artisan couvreur recherche un terrain d’environ 500m² ou hangar de
300m² à vendre. Contact : 06 98 36 20 46

APIC Entreprise Catrevaux
APIC Entreprise Catrevaux recherche un apprenti pour le 15 septembre.
La plomberie, le chauffage, l'électricité vous intéressent ? Adressez votre
CV et une lettre de motivation au 11 rue Alexandre Lemonnier à Guilers.

