Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Horaires 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 et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 18 h en continu.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Samedi 24 octobre
10 h - Salle Jean de Florette - Intégrale Guilérienne - assemblée générale
Dimanche 25 octobre
15 h 30 - Complexe L..Ballard - ASG - Séniors A reçoit Plouvien
Mardi 27 octobre
19 h - Agora - Espace Jeunes - soirée parents-ados sur le thème de
l’utilisation des écrans
Jeudi 29 octobre
A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché
Vendredi 30 octobre
20 h 30 - Agora - Le Monde en Images « la Colombie »

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

ATTENTION PASSAGE A L’HEURE D’HIVER !

Dimanche 25 octobre 2020,
à 3 h il sera 2 h.
Pensez à vous mettre à l’heure !

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 23 octobre
2020
n° 2176

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 24 octobre, de 10 h à 12 h en mairie
Matthieu SEITE, Adjoint au Maire

Numéros utiles
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

MESURES COVID-19
Port du masque obligatoire
dans certaines zones de Guilers.
Par arrêté préfectoral, le port du masque devient obligatoire à l’intérieur
de la zone allant de la RD5, à la rue de Kermonfort, la rue de la source, la
rue de la Gare et couvrant tout le centre-ville de Guilers.
En complément de cette zone, Monsieur le Maire rend obligatoire le port
du masque aux abords du gymnase de Pen ar C’hoat y compris le parking
de l’école Pauline Kergomard et sous le Boulodrome couvert de Pen ar
c’hoat.
Il est rappelé qu'aux termes du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
 les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence
de manière simultanée plus de six personnes sur la voie
publique ou dans les lieux ouverts au public sont interdits, à
l'exception de ceux ayant un caractère professionnel ou se déroulant
dans un établissement recevant du public, des services de transport de
voyageurs, des cérémonies funéraires et des visites guidées ;
 les établissements recevant du public debout ou en circulation (centres
commerciaux, musées, ...) doivent réguler le nombre de visiteurs afin de garantir un espace de 4 m² par personne ;
 les établissements recevant du public assis (cinémas, salles de conférence, ...) doivent veiller à maintenir un siège libre entre chaque personne ou
groupe de moins de six personnes ;
 les débit de boissons et les restaurants ne peuvent accueillir à une même table plus de six personnes et doivent garantir entre chaque chaise une
distance minimale d'un mètre ;
 dans les salles de spectacle ou à usage multiple (type salle polyvalente) et dans les chapiteaux, les événements festifs sont interdits et le port du
masque doit être permanent.
Un courrier a été envoyé aux associations le lundi 19 octobre leur apportant des précisions sur les termes du décret notammen t l’interdiction de la
tenue de vins d’honneur, repas et ouverture de buvettes. L’accès aux bâtiments communaux pour les activités habituelles (artistiques et sportives),
assemblées générales et réunions ou activités professionnelles reste inchangé à savoir l’autorisation de la collectivité sous couvert d’un protocole
sanitaire strict validé par la Mairie. Les services de la collectivité sont en contact avec la sous–préfecture afin de traiter au cas par cas les demandes
des associations.

Nous vous appelons à continuer à respecter les gestes barrières et
respecter le port du masque dans les zones concernées.
Site internet : www.mairie-guilers.fr

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Halloween

Education / Enfance / Jeunesse
Soirée parents-ados

Le 31 octobre prochain aura lieu la fête d’halloween. Pour
Mardi 27 octobre de 19 h à 22 h, soir ée par ents-ados à
rappel, les rassemblements mettant en présence de manière
l’Agora sur le thème de l’utilisation des écrans par les jeunes
simultanée plus de six personnes sur la voie publique sont organisée par l’Espace Jeunes de Guilers en partenariat avec la ligue de
interdits suite au décret du 16 octobre 2020 prescrivant les l’enseignement et la Caisse d’Allocation Familiale du Finistère
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Nous en appelons donc à la vigilance et à la responsabilité de chacun
afin de respecter les termes du décret.

Urbanisme / Voirie
Travaux

Etat civil
Naissance :
PIRIOU Maëlenn
Mariage :
MAGUEUR Elodie & BAUDET Alexandre
Décès :
QUÉRÉ Guillaume (92 ans), LE GALL Renée (69 ans),
CLOAREC Henri (81 ans), Héliès Valentine (79 ans).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 octobre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

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 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 : 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.

Infirmières / Sage-femme / Médecins
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.
Médecins généralistes :
M. AUGUSTIN : 40 ter , r ue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08
Cabinet médical : 5, r ue St Valentin 02 98 07 54 20

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 24 octobre
faire le 15.

Perturbations rue Charles de Gaulle
En raison des intempéries, il est possible que l’opération de
pose des enrobés rue Charles de Gaulle (à hauteur de la
mairie) soit prolongée. Dans cette éventualité, la circulation rue Charles
de Gaulle serait alors ponctuellement perturbée au cours de la semaine
44 : Fermeture de la circulation entre la rue de Bohars et la rue Lancelot
du Lac. L’accès des riverains et livreurs reste possible.
Le parking Chateaubriand reste accessible, le passage vers la rue
Lemonnier étant alors à double sens.
Travaux rue de Coat Ar Gueot
Des travaux sur les ouvrages Orange vont être entrepris rue de Coat Ar
Guéot du lundi 26 au mercredi 28 octobre prochain. Pendant cette
période, la circulation des véhicules sera interdite dans l’emprise des
travaux. Les véhicules seront déviés, dans les deux sens, par la rue du
Roudous, route de Lanvian et rue Donatello.
Travaux rue de la Plaine
Des travaux de création d’un branchement électrique vont être entrepris
rue de la Plaine à compter du 26 octobre prochain, et ce pour une durée
estimée à une semaine. Pendant cette période, la circulation des véhicules
sera interdite dans l’emprise des travaux. Les véhicules seront déviés,
dans les deux sens, par les rues Charles Berthelot, de Bohars, de Milizac
et Saint Valentin.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Travaux agricoles
L’automne est la saison des ensilages de maïs et des
récoltes de pommes de terre. Aussi, les routes de
campagne peuvent parfois être salies par les engins agricoles. Nous vous
recommandons d’être vigilant en empruntant ces voies. Nous vous
remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Rénovation énergétique
Mieux isoler, mieux chauffer votre logement ? C’est le
moment ou jamais !
Des diagnostics gratuits et des aides financières pouvant
aller jusqu’à 80 % ! Brest Métropole, La Poste, et la ville
de Guilers s’associent pour accompagner tous les Guilériens dans la
rénovation énergétique de leur logement. Dès le mois d’octobre 2020,
1 900 maisons vont recevoir la visite des facteurs. Les propriétaires (sous
conditions de ressources) pourront bénéficier d’un diagnostic thermique
gratuit de leur logement. Les ménages qui engagent ensuite des travaux
d’amélioration énergétique pourront, selon leur situation, bénéficier de
subventions allant jusqu’à 80 % du coût des travaux HT.

Recensement agricole 2020

Petite enfance
Relais Petite Enfance
Le service de relais sera fermé les 28, 29 et 30 octobre ainsi
que les 12 et 13 novembre.
Vous pouvez laisser un message au 02 98 31 04 36 ou par
courriel relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr.
Elisabeth Margé, animatrice du relais, en prendra connaissance à son
retour.

L’édition 2020 du recensement agricole, organisée par le ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, débute ce mois-ci. Tous les agriculteurs
de Bretagne sont concernés. Cette opération vise à collecter de façon
exhaustive un nombre très important de données sur l’agriculture et les
agriculteurs. La plus grande partie des exploitants sera invitée par courrier
à répondre directement au questionnaire via internet, de manière
totalement sécurisée. Et 7 500 exploitants bretons recevront la visite d’un
enquêteur et seront amenés à répondre, en plus du questionnaire de base,
à des questions plus approfondies portant sur certaines thématiques. Les
données individuelles restent strictement confidentielles. Elles seront
diffusées agrégées dans un but uniquement statistique. Elles ne seront en
aucun cas utilisées pour des contrôles.

Urbanisme / Voirie (suite)

Vie associative (suite)

Avis de consultation du public
GAEC DE LA TOUR

F.N.A.C.A

Par arrêté préfectoral du 17 septembre 2020, l’ouverture
d’une consultation du public a été prescrite sur la
demande d’enregistrement présentée par le GAEC DE
LA TOUR en vue de l’extension de son élevage de
vaches laitières au lieu-dit La Tour à Guilers. Le dossier est consultable
en mairie jusqu’au 8 novembre. Le public pourra consigner ses
observations sur un registre, ou les adresser directement en préfecture, par
écrit ou par voie électronique (courriel : pref-dcppat@finisterre.gouv.fr).
Les documents sont également consultables sur le site internet de la
préfecture du Finistère : www.finistere.gouv.fr – rubrique Publications –
Publications légales – Consultations du public – Elevages.

Vie associative
LA CLE (Compter-Lire-Ecrire)
Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas
de reprendre les séances d'aide aux devoirs après les
vacances de Toussaint, comme nous l'avions envisagé en
début d'année scolaire. Nous reportons donc notre reprise en
début d'année 2021, en espérant que les conditions
sanitaires seront meilleures.
Des informations sur les modalités d'inscription vous seront
communiquées en temps utile. Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez adresser un mail à : lacleguilers@laposte.net

Société de chasse La Guilérienne
Battue aux renards le samedi 31 octobre de 8 h 30 à 19 h.

Centre Socioculturel de l’Agora
Exposition de peinture : " Un petit air d'heure bleue, et quelques
nuances autour" d'Olivia Milon. Venez découvrir ses peintures,
linogravures, sérigraphies et pastels, jusqu’au 30 octobre aux horaires
d'ouverture de L'Agora.
Sorties familiales des vacances d’automne
- Mardi 27 octobre : Br icol 3-5 ans, 10 h 30-12h, 2€/enfant et Bricol 6-9
ans, 14 h 30-17 h, 2€/enfant
- Jeudi 29 octobre : Abbaye de Daoulas, r dv 13 h 15 (déplacement en
fourgon), 1€/personne
« Le Monde en Images »
L'Agora vous invite à découvrir la Colombie, à travers un
diaporama, animé par Michèle Guennegues, le vendredi 30
octobre à 20 h 30. A L'Agor a, entr ée gr atuite.
Chrono'Tic
Jeudi 29 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h : atelier
informatique « réaliser un blog avec WordPress ». Présentation des bases
et mise en ligne d'un projet simple. Sur inscription à
L'Agora - 20 € ou 10 € pour les adhérents.
Vendredi 30 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 : atelier
informatique « Créer un livre Photos avec CEWE ». Sur
inscription à L'Agora - 10 € ou 5 € pour les adhérents.
Vendredi 6 et 13 novembre de 15 h à 16 h 30 : atelier
informatique « Utilisation de Writer de Libre Office ». Sur 2 séances pour
mettre en forme du texte et éventuellement l'illustrer avec des images. Sur
inscription à L'Agora - 10 € ou 5 € par séances, pour les adhérents.
Pause Parents
Reprise à partir du mardi 10 novembre. Venez vous amuser, échanger,
discuter... seul(e) ou avec votre(vos) enfant(s) âgé de 0 à 3 ans ! Bébés
ludo : espace adapté aux plus petits (transats, tapis, jeux…). Parents,
grand-parents, futurs parents sont les bienvenus ! N'hésitez pas à venir
partager vos questionnements, vos expériences de parents. Gratuit, de 10
h à 12 h la ludothèque « Yakajouer ».
Renseignements et inscriptions à l’accueil de L’Agora
ou au 02 98 07 55 35

En raison des conditions actuelles, nous ne pouvons faire
notre assemblée générale. Nous comptons sur votre présence
pour venir chercher votre carte le samedi 24 octobre de 9 h 30 à 12 h.

Partage
Ne plus faire de dépôt de vêtements, de meubles, etc... dans les
locaux jusqu’à décembre 2020 (faute de place et de travaux
inachevés). Merci de votre compréhension.

Les Flamboyants
Les stages organisés pendant les vacances sont
complets ! De nombreuses activités seront proposées
aux enfants qui ne participent pas aux stages. Ces
activités, jeux, balades, parcours, ateliers se déclineront autour du thème
des COULEURS : le Roi Soleil, la Baleine bleue, le Loup vert, le petit
Chaperon rouge, le Magicien des couleurs… Les enfants doivent être
inscrits à l’avance. Les dossiers d’inscription pour 2020/2021 sont à
refaire. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Sport
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 25 octobre : cir cuit n° 35 : G1 / G2 :
départ 9 h. Distance 67 km. G3 : Départ 9 h. Distance
62 km. Départ du complexe sportif L.Ballard.

Saint Renan Guilers Handball
Samedi 24 octobre : déplacements : SF2 à 19 h chez Hand
Aberiou ; SF1 à 18 h chez Hand Aberiou ; SG1 à 17 h 30 chez
Plestin.

Intégrale Guilérienne - Pétanque
Samedi 24 octobre à 10 h : assemblée génér ale annuelle
du Club de l'Intégrale Guilérienne au salle Jean de Florette.

ASG
Vendredi 23/10 : Vétér ans : match à Guissény à 20 h 30.
Samedi 24/10 : U6, U7, U8, U9, U6 à U9 filles, U11A,
U11B, U10A, U10B, U11F, U13F, U15F, U13A, U13B,
U12A, U12B, U14, U15B, U16 : repos ; U15A : reçoit
Ergué Gabéric à 15 h 30, U18 : match à Plouarzel à 15h30 contre GJ
Corsen.
Dimanche 25/10 : Senior s A : r eçoit Plouvien à 15 h 30, Senior s B :
match à Bourg-blanc à 12 h 30, Seniors C : reçoit St Pabu à 13 h 15,
Seniors D : match à Locmaria (voir convocations pour horaire).

Club d’Athlétisme Guilérien
Jogging
Vendredi 23 octobre à 18 h 15 - Fractionné (3x2000m).
Dimanche 25 octobre à 9 h 30 au parking cimetière :
Endurance/sortie longue.
Mercredi 28 octobre à 18 h 15 à la gar e r outièr e Bohar s.
Marche Nordique
Dimanche 25 octobre à 9 h 30 devant le complexe L.Ballard :
sortie sur le circuit des Foulées du Diabète.
Athlétisme
Samedi 24 et dimanche 25 octobre : Finale Nationale du Challenge
Equip’Athlé Minîmes à Tours. L’équipe Garçons de l’Iroise Athlétisme
est qualifiée : déplacement en minibus et départ samedi matin à 6 h.

Vie commerciale (suite)

Sport (suite)
Guilers VTT Nature

Professeur de yoga

Samedi 24 octobre : sortie loisirs départ 9 h. Sortie jeunes départ
13 h 45. Dimanche 25 octobre : rando à Plouguin départ 8 h.
Vu les conditions sanitaires en vigueur, il est demandé à chaque
participant de se munir d’un masque et de respecter les gestes barrières.

Sophie Capdeville s’installe à Guilers en tant que professeur de Yoga.
Elle vous propose la pratique régulière des différentes postures avec
l’alignement précis du corps afin de développer force et souplesse, de
combattre les maux de dos, d’améliorer la circulation de l’énergie, de
diminuer le stress et d’augmenter la coordination et l’équilibre. Elle
pratique également le pranayama, la maîtrise du souffle et de l’énergie.
Renseignements, inscriptions et tarifs au 06 29 74 75 09.

Vie commerciale
Commerces ouverts
Liste non-exhaustive des changements spécifiques
Boulangerie Yannou : 6 h 30 - 12 h 45 / 15 h - 19 h du lundi
au samedi (fermé le jeudi) et 7 h - 12 h 45 le dimanche.
Boulangerie Les Délices de Guilers : 7 h - 13 h 30 / 15 h - 19
h du lundi au samedi (fermé le mercredi) et 7 h - 13 h le
dimanche. Nouvelle page Facebook : @boulangerielesdelicesdeguilers
Boulangerie Le Fromentier : 6 h 30 – 13 h et 15 h – 19 h, du mardi au
dimanche matin.
Les Ateliers Blé Noir : ouver t du mar di au samedi de 10 h à 18 h 30
service à table et en terrasse, plats à emporter, cours de crêpes. Kig ha
farz sur place ou à emporter le mercredi, vendredi, et samedi ! Pensez à
réserver, c’est mieux (tel 02 98 02 25 13).
Alibaba Kebab : horaires habituels.
Lucky Pizza : vente à empor ter et livr aison, 18 h - 21 h le mardi,
mercredi et jeudi ; 18 h - 22 h le vendredi, samedi et dimanche.
Carrefour Express : du lundi au samedi de 8 h à 20 h et le
dimanche de 8 h à 13 h.
Du coté de chez So’ : 53 rue Charles de Gaulle / 02 21 09 78 47
Les Vergers du Ponant : hor air es habituels.
Le Flash : ouver t du lundi au vendr edi de 7 h à 20 h, le samedi de 7 h
30 à 20 h et le dimanche 8 h30 à 12 h 30.
Team bar : ouver t.
Vision Plus : ouver t le mar di, jeudi, vendr edi de 9 h
30 à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 18 h. Fermé le lundi et
le mercredi. Accueil casse lunettes et petits achats sans
rendez-vous tous les matins. Accueil, renouvellement lunettes, lentilles ou
examen de vue sur rendez-vous tous les après-midi.
Bosser Optic' : ouver t aux hor air es habituels du mar di au samedi sur
rendez-vous de préférence. Possibilité de prise de rendez-vous en ligne
sur www.bosser-optic.fr ou par téléphone au 02 98 07 42 92.
Pierres de Bretagne immobilier : hor air es habituels.
Auto-écoles Accès Conduite et Kermorgant auto-école : hor air es
habituels.
Salon Nancy B : ouver t du lundi au samedi. Pr ise de RDV
par téléphone au 02 98 07 65 89.
La Boîte à Tifs : pr ise de RDV par téléphone au 02 98 07 58
22.
Alizé Coiffure : pr ise de RDV par téléphone
au 02 98 07 63 94.
Le p'tit salon de Caroline : pr ise de RDV par téléphone au
02 98 07 57 93.
Síb'HAIR Barber Shop : ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h,
le samedi de 9 h 30 à 16 h. Fermé le mercredi.
Institut à l'Essentiel : prise de RDV par téléphone au 02 98 31 02 93.
N’hésitez pas à laisser un message. Les bons cadeaux qui avaient une
limite de validité au 25 mars seront prolongés jusqu'au 31 octobre 2020.
Histoire de fleurs : de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h du lundi au jeudi,
9 h à 12 h et 14 h à 19 h 30 du vendredi au samedi et de 9 h à 12 h
30 le dimanche .
Les Serres du Guenvez : hor air es habituels.
Pressing des Bleuets : 8 h 15 - 12 h 15 / 13 h 30 - 19 h du mardi
au samedi.
Envie d’une kouaf (toilettage à domicile) : contact : 06 60 58 10 81
Styl’Canin : ouver t.

GrDF & Apic
GrDF et APIC Entreprise Catrevaux vous présenteront les solutions gaz
naturel le samedi 31 octobre de 10 h à 16 h sous la Halle Baucina.

LA COIFF' FEE, coiffure à domicile
Sabine LE HUEROU, plus de 20 ans d'expérience dans un
salon brestois, passionnée par son métier, s'envole en créant
LA COIFF' FEE. Envie de coiffer les gens autrement chez eux
à domicile. Sabine propose depuis mi-septembre, des coupes
mixtes, couleurs, mèches, permanentes et des coiffures pour
grandes occasions. Quelques coups de ciseaux suffisent pour que la magie
opère !
Horaires d’ouverture : lundi de 13 h 30 à 17 h, du mardi au jeudi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, vendredi de 9 h à 18 h et samedi de 8 h 30 à
12 h. Guilers, Brest et ses alentours.
Contact : 07 82 29 60 15.
N'hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées.

Pharmacies
Pharmacie Centrale, Centr e commer cial Lecler c,
route de Saint Renan 02 98 07 63 03
Pharmacie de la Libération, 17 place de la Libér ation
02 98 07 54 65
Pharmacie Thomas, 32 Bis r ue Char les de Gaulle
02 98 07 44 37

Vie paroissiale
Organisation et horaires des offices
Les places sont matérialisées à 1m30. Capacité 160 personnes. Port du
masque obligatoire. Gel à l’entrée et la sortie.
 Samedi 24 octobre messe à 18 h à Guiler s et Locmar ia
 Dimanche 25 octobre messe à 10 h 30 à Plouzané
 Samedi 31 octobre messe à 18 h à Locmaria
er
 Dimanche 1 novembre Toussaint messe à 10 h 30 à Guilers et

Plouzané

 Le jeudi matin la messe est à 9 h 15.

L'église est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 14 h
La maison paroissiale est ouverte du mardi au samedi de 10 h à 11 h 30.
En
dehors
de
ces
heures,
laissez
un
message
au
02 98 07 63 60.

Divers
Trouvés / Perdus
Perdus : paire de lunettes, chatte rousse, portes cartes.
Trouvés : car te de jeu pour console, jeu de clés.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Offres d’emploi
Brest métropole recherche actuellement des jardinier.ère.s et aides
jardinier.ère.s. Renseignements : Khadija LE LAY - Tél : 02.98.33.57.77
– Chargée de recrutement à la DRH à Brest métropole.

