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Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 17 septembre  
2021 

n° 2221 

 

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 de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi matin de 9 h à 12 h. 
Horaires de la Guilthèque : le mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h 
à 18 h. 

 
 

Samedi 18 septembre 

A partir de 13 h 15 - L'Agora - Tournoi de tarot  

Dimanche 19 septembre 

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

Mercredi 22 septembre 

De 10 h 30 à 12 h - Epicerie sociale 

A 20 h - salle Gauguin - Gym Form et Loisirs - Assemblée générale  

Jeudi 23 septembre 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché  

A 17 h 30 - local R&P - Racines et Patrimoine - Assemblée générale  

A 18 h - Mairie - Conseil municipal 

A 20 h - salle Jean de Florette - Aveldorn - Assemblée générale  

Agenda 

Depuis le 9 août 2021, le pass sanitaire est obligatoire quelque soit le 

nombre de personnes accueillies dans les établissements proposant des 

activités culturelles, sportives, ludiques ou festives mais également dans 

les bars et les restaurants, y compris les terrasses. La liste des 

établissements municipaux concernés est disponible sur le site internet 

de la commune.  
 

Cette obligation est valable pour les personnes majeures. Pour les 12-

17 ans, la présentation du pass sanitaire ne sera exigée qu’à partir du 

30 septembre. Le « pass sanitaire » consiste en la présentation 

numérique ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 

- Le certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet, 

- Le certificat de test négatif de moins de 72 heures : tests RT-PCR, 

antigéniques ou autotests supervisés par un professionnel de santé 

sous réserve qu’ils soient certifiés avec un QR Code lisible, 

- Le certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 

6 mois. 

L’arrêté préfectoral rendant le port du masque obligatoire est 

prolongé jusqu'au 30 septembre dans 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 de 9 h à 22 h, pour toute personne de onze 

ans ou plus. Le port du masque est étendu par arrêté du maire aux 

abords de l’école Pauline Kergomard et du collège Croas ar Pennoc. 

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 septembre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

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

 

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

Anne Sophie MORVAN, Adjointe au Maire 

 
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, Mme Ulliac, Mme Cabon, 
Mme Trompf, : 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. 
 
 

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

 

STÉPHANIE HUMEAU & CHLOÉ CHAUME 
CONCERT PIANO & SOPRANO 

Les évènements à ne pas rater 

SAMEDI  25 SEPT. À 20 H 30 - AGORA - 12 € / 6 € 

PASS SANITAIRE ET PORT DU 

MASQUE OBLIGATOIRES  

 

 

Naissances :  ABHERVÉGUÉGUEN Maïna, AGUIAR Jade  
 

Décès : THOMAS Louisette (90 ans), CRESPI Jean-Marie (45 ans) 

Etat civil 

 

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 Laurent : 06 74 22 91 88  

Numéros utiles 

Elles vous interprèteront des musiques de 

Prokofiev, Bellini, Gounod, Liszt, Puccini, 

Chopin,  Verdi,  Catalani,  Debussy, 

Bernstein, Arlen et Gershwin. 

 

 

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 14 h à 16 h 30 et les 
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de 
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 
13 h 30 à 16 h 30. 

Permanences 

Fermeture exceptionnelle de la Guilthèque  
Du mercredi 6 au samedi 16 octobre (voire au 

23 oct.), la médiathèque sera fermée pour la mise en 

place de la RFID (système de prêt automatisé). Pensez à 

faire le plein de documents !  Merci de votre 

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


La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 septembre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

Urbanisme / voirie 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 20 

septembre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou 

au 02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  Guilthèque 

Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S 

Lundi Mardi 

Carottes râpées aux olives* 

 Hoki pané / Lentilles corail* à la 
coriandre 

Edam / Kiwi  

Pain* / Salade fraicheur 
(concombre, radis, tomates, 

salade) 
Blanquette de dinde (label rouge) / 

Blé* 
Tomme blanche / Pêche 

Jeudi Vendredi  

Salade au comté** 
(Salade, tomates, comté) 

 

Sauté de porc cultivateur / Salsifis à 
l’ail 

Vache qui rit / Semoule au lait 

Salade de myrtis** (myrtis de brebis, 
concombres, tomates, pommes de terre, 

olives, herbes de Provence) 

Carbonara de légumes (Carottes, 
courgettes, petit pois, crème) / 

Tagliatelles ½ complète 

Fromage blanc aux fruits 

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture 
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande 

d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable  

Menus de la cantine du 20 au 24 septembre 

 

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit d’entrer en voiture dans 
le complexe Louis Ballard. 

Accès au complexe Louis Ballard 

 

Après la rentrée, c’est la reprise des activités à la 
Guilthèque. Marie, responsable de la section jeunesse, 
vous accueillera pour une heure du conte « Spécial 
voyages ». 2 séances :  

 samedi 18 septembre de 16 h à 16 h 45 pour  les 3/5 ans. 

 samedi 25 septembre de 15 h à 16 h pour les 6/8 ans. 
Gratuit sur inscription. Nombre de place limité pour chaque groupe. 

Heure du conte  

 

Le projet avance la concertation continue ! 
Mon réseau grandit avec la création de nouvelles lignes sur la métropole : 
la ligne B de tramway, la ligne D de bus à haut niveau de service et par la 
création de pôles d’échanges multimodaux qui amélioreront les 
connexions avec les communes de la métropole, le tout à l’horizon 2026 ! 
Une deuxième phase de concertation s’est ouverte du 16 septembre au 22 
octobre. L’objectif : aboutir collectivement à un projet performant, 
parfaitement intégré à l’existant et source d’améliorations pour la vie 
quotidienne de toutes et tous !  
 

Les sujets de cette concertation : l’emplacement des stations, 
l’aménagement des espaces publics, les services dans les rames, en 
stations et dans les pôles d’échanges multimodaux.  
 

Contribuez en participant et en intervenant lors des différents temps de 
rencontres, en ligne sur jeparticipe.brest.fr, par mail à concertation-
transports@brest-metropole.fr ou par courrier à l’Hôtel de métropole. 
Un atelier « connexions » dédié au SECTEUR NORD OUEST « Création 
PEM Guilers Coat-Mez, aménagement PEM Porte de Plouzané » aura 
lieu le 14 octobre à 18 h 30 à l’espace Marcel Pagnol à Guilers. 
 

Retrouvez l’ensemble des temps de rencontres sur jeparticipe.brest.fr. 

Mon réseau grandit 

 

 
 

A l’ordre du jour : 
 

1. Information au conseil municipal sur les arrêtés de délégation aux 
adjoints au maire et conseillers municipaux 

2. Information au conseil municipal : Renouvellement du Conseil 
d’Administration d’Energence 

3. Rapport d’observations définitives relatives au contrôle des comptes 
et de la gestion de Brest métropole- Chauffage urbain 

4. Délégation générale du Conseil municipal au maire 

5. Mandat spécial dans le cadre du congrès des Maires 

6. Point sur la rentrée 2021 

7. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement 2021-
2022 

8. Participation aux dépenses de fonctionnement de l’école Sainte 
Thérèse 

9. Budget principal – Exercice 2021 – Décision modificative n°2 

10. Limitation de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation 

11. Cession d’un bien immobilier situé 41 rue Charles de Gaulle 

12. Convention de superposition de gestion du domaine public 

13. Valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) : 
Convention avec CertiNergy pour bénéficier du « Coup de Pouce 
Tertiaire » 

14. Adhésion de la ville de Guipavas et du Conservatoire botanique 
national de Brest au groupement de commandes permanent pour les 
besoins récurrents. 

15. Subventions aux associations sportives pour frais de déplacements 
hors Finistère 

16. Participation financière 2021 au Syndicat intercommunal du 
Vélodrome de Brest Ponant Iroise 

17. Subvention 2020 dans le cadre de la mise en place de la Section Foot 
au sein des Collèges Croas Ar Pennoc et Sainte Marie 

18. Subvention dans le cadre du soutien à la création d’emploi : Iroise 
Athlétisme 

19. Autorisation de recrutement d’agents contractuels 

20. Recrutement de deux agents dans le cadre d’un contrat unique 
d’insertion – Parcours emploi compétences (CUI-PEC) 

21. Création et recrutement d’un contrat d’engagement éducatif - 
animateur enfance jeunesse 

22. Recrutement et rémunération d’agents recenseurs (actualisation) 

23. Convention de Partenariat avec Le Quartz 

24. Tréteaux chantants 
 

La séance est ouverte au public. Elle sera également filmée et diffusée sur 
la page Facebook de la ville. 

Conseil Municipal  

Jeudi 23 septembre à 18 h 
 

Le C.C.A.S. organise  une promenade pour les aînés, le mercredi 22 
septembre.  

Rdv à 8 h parking Pagnol accès rue Saint Valentin. Dépar t 8 h 15 
pour la visite du Conseil Départemental à Quimper puis repas à 
Pouldreuzic suivi de la visite du musée de l’Amiral. 

Pass sanitaire obligatoire. 

Promenade des aînés 



Vie associative 

Vie associative (suite) 

 

 

Inscription aux activités 
Il est encore possible de s’inscrire aux activités de L’Agora pendant les 
horaires d’ouverture du centre. Il reste notamment des places dans : les 
activités enfants : anglais, bricol’piou, surfonautes, dessin/arts plastiques, 
et les activités adultes : marche, anglais, chant à l’unisson, informatique, 
couture, danses de société, dessin/peinture, dict’agora, digiscrap, 
espagnol, généalogie, gym relaxante, lutherie, italien, laines et chiffons, 
objets connectés, pause photos, peindre ensemble, reliure, scrabble, tarot.  
Les dates de reprise des activités sont disponibles sur  le site internet 
de L’Agora. La chorale aura lieu à la salle Manon des Sources à l’Espace 
Pagnol tous les 15 jours, à compter du 23 septembre à 14 h. Pass sanitaire 
obligatoire. 

Tournoi de tarot  
Sam. 18 sept. à L'Agora. Inscr iptions de 13 h 15 à 13 h 45. Tar if : 5 €. 
 

Visite d'entreprise : Les Serres du Canada 
Mercredi 29 septembre, dépar t à 13 h 15 du centre socioculturel 
L'Agora, covoiturage et mini-bus. Sur inscription, gratuit. 
 

Chrono'Tic 
Vendredi 24 septembre de 15 h à 16 h 30 : atelier  informatique 
« Composer votre fond d’écran en customisant vos photos avec le logiciel 
gratuit The Gimp ». Sur inscription à L'Agora - 10 € ou 5 € pour les 
adhérents. 
 

Campagne de sensibilisation 
L'Agora accueille la campagne de sensibilisation de l’association 
ALASTE autour des violences intra-familiales jusqu’au 30 septembre. 
 

 

Plus d’infos au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

Guilthèque 

La collecte se déroulera le jeudi 30 septembre dans la salle Gauguin (sous 
la mairie) de 8 h à 13 h, vous pouvez dès à présent prendre un rendez-
vous en ligne sur le site https://dondesang.efs.sante.fr/. Don du Sang, 
maintenant c’est urgent, les réserves sont faibles ! Venez nombreux ! 

Don du sang 

Exposition de dessins au Bic « Réalisme bleu » par Jude 
CASTEL du 1er septembre au 30 octobre. 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 
 

Vous voulez apprendre ? Jude CASTEL vous propose un 
atelier le samedi 2 octobre à la Guilthèque. 

 

Pass sanitaire et port du masque obligatoire. 

Exposition  

Le club rouvrira le mardi 21 septembre. Le pass sanitaire sera exigé pour 
accéder à la salle. Le port du masque est obligatoire. Les gestes barrières 
devront être respectés. Il n'y aura pas de café. Il est rappelé que pour 
pouvoir participer aux activités, chacun doit avoir payé son adhésion 2021 
qui est de 6 euros. Bonne reprise à tous. 

Club Émeraude 

 
L’association Partage recherche en urgence des vêtements pour 
adolescents,  des vêtements enfants garçon (4 à 5 ans), des couches et 
lingettes bébé.  

 La Boutik’ : 16 r. Charles de Gaulle / Le P’ty grenier : r. St-Valentin 

 Horaires : tous les samedis de 13 h 30 à 16 h. 

Partage 

 

Le club a repris son activité dans une ambiance conviviale et sans esprit 
de compétition. Les séances se déroulent à la salle Manon des Sources :   

 Le mardi de 19 h à 22 h 

 Le mercredi de 13 h 45 à 17 h 45 

 Le vendredi de 14 h à 18 h 
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir nous rejoindre. 

Contact : 06 70 31 38 15 

Questions pour un champion 

 

 

Les chorales Mélodios et Cantigas reprennent leurs répétitions chaque 
mercredi à la salle Manon des Sources (rez de chaussée - Espace Pagnol). 
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à venir essayer de pousser la 
chansonnette avec l’un ou l’autre des ensembles ! Tous les deux sont 
dirigés par Véronique Rousseau, mais chacun dans un registre différent :  

 Mélodios : répertoire varié avec entre autres, chansons françaises, pièces 
étrangères, classique, profane, breton, etc. Les répétitions se déroulent 
de 20 h 15 à 21 h 45.  

 Cantigas : répertoires du Moyen-Age et de la Renaissance. Les 
répétitions ont lieu de 18 h 15 à 19 h 45. 

Les 2 ensembles recherchent notamment des voix d’hommes, mais les 
femmes sont aussi les bienvenues. Il est possible de faire 1 ou 2 séances 
d’essai, pas de niveau minimum requis, ni de savoir lire une partition. 

 

Contact : Jeanine Gilbert, 02 98 07 42 64 ou gilbert.jeanine@orange.fr ; 
Claudie Ollivier  06 02 29 28 18 ou Gaëlle Ollivry 06 68 00 29 46. 

Mélodios et Cantigas  

« Les P’tits-Loups lisent » est une animation gratuite 
qui a pour but de faire découvrir l’objet-livre à l’enfant. 
Ces séances (le 1er vendredi du mois hors jours fériés et 
vacances scolaires de 10 h à 11 h) sont destinées aux 
enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents 
ou grands-parents. Première séance le 1er octobre. 
 

Pour tous renseignements ou inscription pour la nouvelle saison, 
téléphonez à la médiathèque au 02.98.37.37.00 ou par courriel à marie-

brueziere@mairie-guilers.fr. Attention : Nombre de places limité ! 

Reprise de l’animation bébés-lecteurs 

 
Assemblée Générale le jeudi 23 septembre à 20 h salle Jean de Florette à 
l’espace Pagnol. Reprise des cours de danses le jeudi 7 octobre à 20 h 
salle Jean de Florette. Inscriptions les jeudis 23 septembre, 7 octobre et 
suivants. Pass sanitaires obligatoires. 

Aveldorn  

 

Guilers Accueille reprendra ses activités le 28 septembre dans le respect 
des gestes barrières. 

Guilers Accueille  

 

L'assemblée générale 2021 de l'association aura lieu le jeudi 23 septembre 
à 17 h 30 au local R&P. Bilan, projets et élection du bureau sont à l'ordre 
du jour. 

Racines et Patrimoine 

 

Après une année chaotique à cause du Covid-19 et les vacances d'été, les 
activités culturelles reprennent, petit à petit, dans la commune. 

L'assemblée générale du Club Celtique (Activités Poterie et Art Floral) 
aura lieu le mardi 28 septembre à 20 h 15, salle Gauguin sous la mairie. 
La présence des adhérents est souhaitable pour la relance des activités. 

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire et que le pass-
sanitaire est souhaité. Nous comptons sur votre présence. 

Club Celtique  

 

L'association la C.L.E. (Compter - Lire - Ecrire) propose aux enfants 
scolarisés dans les écoles primaires de Guilers, un accompagnement dans 
l'aide aux devoirs, les lundis, mardis et jeudis de 16 h 45 à 17 h 45, hors 
vacances scolaires, dans les salles sous la Mairie. La première session 
d’aide aux devoirs aura lieu le lundi 20 septembre. 

Contact & inscriptions : lacleguilers@laposte.net. 

La C.L.E.  

https://dondesang.efs.sante.fr/


Offre d’emploi 

Vie commerciale 

Vie paroissiale 

Nouveaux horaires : la maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi 
de 10 h à 11 h 30. Messe chaque jeudi à 9 h 15. Samedi 18 sept. messe à 
18 h à Locmaria / Dimanche 19 sept. messe à 10 h 30 à Plouzané / 
Samedi 25 sept.  messe à 18 h à Guilers / Dimanche 26 sept. messe à 
10 h 30 à Plouzané.  

Vie associative Sport (suite) 

  

Samedi 18/09 : U6 à U9 : entraînement de 10 h à 11 h 
30 ; U11,U11F, U13F, U15F & U13 : voir 
convocations ; U14 : match à Landivisiau à 15 h 30, 
U15A: match à Lesneven à 15 h 30,  U15B : match à 
Plouarzel contre GJ Pointe Corsen à 15 h 30, U16 : 
reçoit Arzelliz à 15 h 30, U17 : repos 
 

Dimanche 19/09 : Séniors A : reçoit Landéda à 15 h, Séniors B: reçoit 
Guipavas 3 à 13 h, Séniors C: voir convocations. 
 

Inscriptions pour la saison 2021-2022 
Pour les renouvellements ou pour une nouvelle inscription, tous les 
documents sont disponibles sur le site du club (www.asguilers@fr) 
 

Protocole Sanitaire 
Nous vous informons que le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans 
le complexe sportif pour tous les adultes (joueurs, dirigeants, parents) 
depuis le 01/08/2021. Nous vous demanderons de nous le présenter à 
l’entrée du complexe. Ne pouvant pas assurer les contrôles en semaine, 
les parents ne sont pas autorisés à entrer dans le complexe. 

ASG 

 

Activités de l'association :  

 lundi soir de 19 h à 20 h : Tai chi chuan 

 mardi matin de 9 h 30 à 10 h 30 : Qi Gong 
 

Cotisation de 65 € / trimestre + 5 € / an (association). Poursuite des 
inscriptions les lundis à partir du 13/09 de 20 h à 21 h avec masque et 
crayon personnel à l'Espace Pagnol dans la salle Jean de Florette. 
Début des cours le lundi 13/09 pour le tai chi et le mardi 14/09 pour le Qi 
Gong. Vous pouvez venir faire un essai avant inscription au cours de tai 
chi ou Qi Gong. Pour tout renseignement : taichi.guilers@laposte.net   

Association Guilers Tai Chi Chuan  

 

Les cours de l'association "Gym Form et loisirs" 
reprendront le lundi 20 septembre dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. 

L'Assemblée générale de l'association aura lieu le 
mercredi 22 septembre à 20 h en salle Gauguin. 
Vous êtes invités avec votre pass sanitaire. 

Contact : gymformetloisirs29@gmail.com. 

Gym Form et Loisirs 

 

TCHI-KONG - Reprise des cours : mercredi 15 / 09 à 18 h 30. 
Les nouveaux sont invités à se présenter dès 18 h 15 si possible. 
Jours et heures habituels des cours : mercredi 18 h 30 - 19 h 30 & 
vendredi 9 h 30 - 10 h 30 à l’espace Pagnol. 

Du Geste et de la Voix  

 

Les inscriptions pour les cours de judo se poursuivent tout au long du 
mois de septembre. Une permanence au dojo sera effective le mercredi de 
16 h à 17 h 15 et le samedi de 14 h à 15 h 15. Vous pouvez venir faire 
quelques séances avant de vous inscrire pour être sûr de votre choix . 
 Horaires des cours : avant 2013 : mercredi 16 h - 17  h 15 / samedi 14 h - 
15 h 15, de 2013 à 2009 : mercredi 17 h 30 - 18 h 45 / samedi 15 h 30 - 
16 h 45, après 2009 : mardi 18 h 30 - 20 h / vendredi 18 h 30 - 20 h 
 

N'hésitez pas à nous contacter par mail dguilerien@gmail.com 

Dojo Guilérien 

 

Dimanche 19 septembre circuit n°30 : G1 : départ 
8 h, distance 93 km. G2 : départ 8 h 15, distance 
83 km. G3 : départ 8 h 30. Départ du complexe 
sportif Louis BALLARD.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Athlétisme 
Les groupes de catégories sont constitués suite au Forum des 
Associations et Séances de Découverte. Les entraînements comme suit : 

 Baby Athlé : mercredi de 15 h 45 à 16 h 30, 

 Eveil Athlé : mercredi de 13 h 45 à 15 h 15, 

 Poussins : samedi de 10 h à 12 h, 

 Benjamins : mercredi de 18 h à 19 h 30 et samedi de 10 h à 12 h, 

 Minîmes : mardi de 18 h à 20 h  et samedi de 12 h à 14 h, 

 Cadets et + ( Sprint ) : mardi et vendredi de 18 h à 20 h  et dimanche 
de 10 h à 12 h, 

 Cadets et + ( 1 /2 fond ) : mardi et jeudi de 18 h à 20 h  et dimanche de 
10 h à 12 h, 

Plus de précisions auprès des entraîneurs. Il est encore possible de 
rejoindre le club d’athlétisme sauf en catégorie Poussins. 
 

Marche nordique 
Rendez-vous pour la première séance ce dimanche 19 septembre à 9 h 30 
au complexe L.Ballard. Bienvenue aux nouveaux ! 

Club d'Athlétisme Guilérien 

 

 

Le salon sera fermé pour congés jusqu’au lundi 27 septembre. 
Réouverture le mardi 28 septembre dès 9 h. 

Styl’Canin – Salon de toilettage 

Sport 

 

 

La pêcherie Portsallaise sera présente à partir de 14 h 30 heures sur le 
marché (poissons, crustacés, fruits de mer suivant arrivages et saisons). 

Nouveau poissonnier au marché 

 

 
 

Rendez-vous sur le parking de Kérampennec pour un départ à 9 h 30 
pour une randonnée d’environ 2 h. 

Guilers Rando 

L’A.L.S.H. Les Flamboyants recherche des animateurs pour travailler les 
mercredis et vacances scolaires. BAFA, CAP petite enfance, ou autre… 

Merci de contacter Estelle à l’Accueil de Loisirs (02 98 07 60 76). 

Les Flamboyants  

 

 

Le Burger King recrute à Guilers, 4 managers à temps plein et 60 
équipier-es polyvalent-es de restauration H/F en contrat de 24 h à 35 h, 
(15 h et plus pour les étudiants) pour son ouverture prochaine. Les 
entretiens sont principalement basés sur la motivation alors n’attendez 
plus pour participer aux réunions d’informations et entretiens qui se 
dérouleront sur la commune à l’espace Pagnol. 3 dates à retenir : le 
vendredi 24 septembre, 8 octobre et 22 octobre à 9 h. 
 

Pour postuler, envoyer rapidement votre CV par mail : 

 Pour les équipiers : recrutement@leader-academy.fr en précisant 
BURGER KING GUILERS dans l’objet. 

 Pour les managers : sossant.bresteurope@hotmail.com 

Burger King  


