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n° 2225 

 

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 et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le jeudi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 18 h. 

 

Samedi 16 octobre 

De 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h – Boutik & Pt’y grenier - Partage - 
Portes ouvertes 

De 10 h à 19 h - Esp. Pagnol - ASG - Salon des vins et de la Gastronomie 

Dimanche 17 octobre 

De 10 h à 19 h - Esp. Pagnol - ASG - Salon des vins et de la Gastronomie 

A 16 h - Agora - Concert de l'Orchestre universitaire de Brest 

Mercredi 20 octobre  

De 9 h à 10 h 30 et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale  

Jeudi 21 octobre  
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale  

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 

Agenda 

Le pass sanitaire est obligatoire 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 et pour 

adolescents à partir de 12 ans et 2 mois. 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. 

A compter du 1er octobre, le port du masque ne sera plus obligatoire 

en intérieur dans les établissements recevant du public et soumis au 

contrôle du pass sanitaire ainsi qu’en en extérieur à l’exception des 

situations suivantes pour toute personne de plus de onze ans : 

- Marchés de plein air, brocantes, braderies, trocs et puces, vide-

greniers et ventes au déballage 

- Files d’attentes, notamment celles constituées pour l’accès à un 

établissement recevant du public 

- Dans un rayon de 50 mètres autour des gares ferroviaires, routières 

et maritimes 

- Rassemblements revendicatifs, culturels, sportifs ou festifs 

organisés sur la voie publique 

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 16 octobre 

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 16 octobre de 10 h à 12 h en mairie 

Thierry COLAS, Adjoint 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 

 

TRAVELLING .A. 

THE COMMITMENTS 

Les évènements à ne pas rater 

VENDREDI 22 OCTOBRE - 20 H 30 - AGORA 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 

 

Naissance : BUATHIER Milann 
 

Décès :  MASSON Stéphane (61 ans), COLIN Madeleine (84 ans) 

Etat civil 

Pour cette deuxième séance, Travelling.A. 
vous propose le film The commitments 
d'Alan Parker : Un jeune chômeur des 
quartiers populaires de Dublin (Irlande) 
rêvant d’y introduire la soul music, passe 
une annonce pour recruter des musiciens.  

 

 

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 
 

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 

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


Education / Enfance / Jeunesse 

La mairie vous informe 

Urbanisme / Voirie 

C.C.A.S. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 octobre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 18 

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

02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  

Education / Enfance / Jeunesse 

Lundi Mardi 

Salade, mimolette, ciboulette** 

Pois chiches au curry et à la crème 
de coco avec riz, tomates, oignons, 

ciboulette, curry, cumin** 

Yaourt au sucre de canne* 

Pain* & carottes râpées aux raisins                
** 

Gigolette de lapin sauce moutarde 
& légumes aux céréales 

Chèvre & compote pomme/fraise* 

Jeudi Vendredi  

Œuf mayonnaise 

Rôti de porc automnal (VOF et 
BBC) & poêlée campagnarde 

Saint Nectaire (AOP) & clémentine* 

HALLOWEEN 

Sang de troll 

Poulet à la diable & cheveux de 
sorcières 

Pomme empoisonnée 

* : 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 18 au 22 oct. 

 

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

Jeudi 21 octobre: 9 h 15 - 9 h 45 / 10 h - 10 h 30 / 10 h 45 - 11 h 15 

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 une seconde paire de chaussettes.  

Relais Petite Enfance 

 
Modification du plan local d’urbanisme de Brest métropole 

Avis d’enquête publique du 30 septembre au 3 novembre 2021 
 

Le président de Brest métropole a ordonné, par arrêté du 7 sept. 2021, 
l’ouverture d’une enquête publique relative à la modification du plan 
local d’urbanisme de Brest métropole, portant sur les points suivants :  

 ouverture à l’urbanisation des zones 2AU de Kerlinou, Fontaine 
Margot et Pierre Sémard à Brest  

 prise en compte de l’avancement des projets et études en cours sur le 
territoire de la métropole, par des modifications de zonage ou 
d’orientations d’aménagement de programmation sur les communes de 
Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas et Le Relecq-Kerhuon ; 

 ajout, modification et suppression de divers emplacements réservés sur 
les communes de Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et 
Plouzané ; 

 identification d’éléments naturels ou bâtis d’intérêt patrimonial sur les 
communes de Brest, Guilers, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas 
et Plouzané ; 

 actualisation du PLU au regard du Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) du Pays de Brest (application de la loi littoral), du schéma 
directeur vélo de Brest métropole et du schéma de référence de la 
commune de Guipavas. 

 la rectification d’erreurs matérielles concernant les limites territoriales 
de Bohars, et l’identification de certains bâtiments pouvant faire l’objet 
d’un changement de destination en raison de leur intérêt architectural 
ou patrimonial. 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification du PLU, 
éventuellement modifié pour prendre en compte les résultats de l’enquête 
et les avis exprimés par les personnes publiques consultées sur le projet, 
sera soumis à l’approbation du Conseil de la métropole. 
 

Autorité responsable du PLU : président de Brest métropole 
Les informations sur le projet peuvent être demandées auprès de Brest 
métropole (direction des dynamiques urbaines / atelier d’études 
urbaines), par courrier au 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 29238 Brest 
cedex 2 par téléphone : 02 98 33 51 99 ou par courriel à l’adresse 
suivante : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr. 
 

Consulter le dossier d’enquête publique 
Dossier et registre (papier et numérique) sont consultables à l’hôtel de 
métropole et dans les communes. A Guilers consultation numérique 
possible (bornes de l’accueil et de la médiathèque) 

 

Participer à l’enquête publique 
Présence de la commissaire enquêtrice, Nicole Devauchelle, à l’Hôtel de 
métropole à Brest le jeudi 30 septembre de 9 h à 12 h, le samedi 16 
octobre de 9 h à 12 h et le mercredi 3 novembre  de 14 h à 17 h. 
Vous pouvez également lui transmettre vos observations sur les registres 
papier à l’hôtel de Brest Métropole et en mairie, par voie postale à 
l’adresse suivante de Brest métropole, par courrier électronique à enquete
-publique-plu@brest-metropole.fr. ou sur le registre dématérialisé ouvert 
sur www.jeparticipe.brest.fr. 

Enquête publique 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 20 oct. de 10 h 30 à 

12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 21 oct. de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie Sociale 

 

Vous vous sentez seul-e, vous souhaitez partager un repas en bonne 
compagnie, n’hésitez pas à venir rejoindre le groupe. 
 

Inscription en mairie avant le lundi 16 h au 02.98.37.37.37 
 

Le pass sanitaire sera obligatoire, vérification sur place le mardi. Le tarif 
du repas est de 5.80 € et le vin 0.75 €. Possibilité d’acheter des cartes de 5 
repas à 29 € et 5 vins à 3.75 € pour les personnes régulières. Les 
bénévoles du minibus assurent les navettes pour les personnes souhaitant 
se rendre au repas. Carte de 10 trajets aller-retour à 10 €. 

Repas Saint Albert 

 

Le service de relais sera fermé du 27 au 30 octobre. Réouverture le 2 
novembre. 

Vous pouvez laisser un message par courriel à 
relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr. Elisabeth Margé animatrice 
du relais, en prendra connaissance à son retour. 

Fermeture Relais Petite Enfance 

 

Une tournée de mise à jour du plan cadastral aura lieu sur Guilers à partir 
du 18 octobre. Cette opération consiste à compléter le plan des seules 
constructions neuves survenues depuis la dernière mise à jour.  

Un géomètre du service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les 
propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous ces 
changements.  

Mise à jour du plan cadastral 



Vie associative 

Vie associative (suite) 

 

 
 

Concert de l'Orchestre universitaire de Brest 
Le collectif “Agora Solidarité Recherche 
médicale” du centre socioculturel L’Agora 
reçoit le concert de l'Orchestre universitaire de 
Brest, dirigé par Jean-Philippe Brun, au profit 
d’INNOVEO, le dimanche 17 octobre à 16 h. 
Pass sanitaire obligatoire. Plein tarif : 10 € / 
Tarifé réduit : 6 €, billetterie/préventes à 
L’Agora 
 

Rendez-vous tablettes et smartphones 
Jeudi 21 octobre, entre 10 h et 12 h, « Découverte, partage 
d'expériences, apprendre un usage », venez avec vos 
questions et votre matériel ! Gratuit pour les adhérents de 
L'Agora. 
 

Soirée jeux  
Vendredi 22 octobre de 18 h 30 à 22 h, venez vous amuser  
seul ou en famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! 
Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit, pass sanitaire 
obligatoire dès 12 ans 
 

Bourse aux livres  

L'Agora organise une bourse aux livres le dimanche 24 
octobre de 9 h à 14 h à L'Agora, Guilers. Entrée gratuite. 
Les ventes permettront de financer en partie un week-end 
familial. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans. 
 

Exposition peintures 
Le centre socioculturel l’Agora accueille l’exposition des peintres des 
activités « Peindre Ensemble » et « Dessin Peinture » jusqu’au 28 octobre. 

 
Sortie familiales vacances d’automne 

Mardi 26 octobre : Bricol’en famille 3/5 ans à 10h30, tarif : 2 € par 
enfant et Bricol’en famille 6/9 ans à 14 h 30, tarif : 2 € par enfant 
Les 28 et 29 octobre à 14 h : Manipulation de marionnettes avec la 
Compagnie Les Coléoportes, tarif : 6 € adulte / 3 € enfant 
Samedi 30 octobre : Halloween 
Mardi 2 novembre : Bricol’en famille 3/5 ans à 10h30, tarif : 2 € par 
enfant et Bricol’en famille 6/9 ans à 14h30, tarif : 2 € par enfant 
Jeudi 4 novembre à 14 h 30 : initiation hulahoop avec Cap’tain 
Paillettes, au gymnase Pen ar C’hoat. Dress code facultatif : paillettes et 
fluo, tarif : 5 € adulte / 3 € enfant 
Vendredi 5 novembre à 9 h 30 : Musée des Beaux Arts, déplacement en 
mini-bus et covoiturage, tarif : 3 € adulte / 1 € enfant 
Samedi 6 novembre à 19 h: Match de hockey sur  glace : les Albatros 
VS Marseille, déplacement en mini-bus et covoiturage, tarif : 8 € adulte / 
3 € enfant 
 

Plus d’infos au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

Urbanisme / Voirie (suite) 

 

Mardi 19 octobre : lampion, patchwork, tr icot.  

Jeudi 14 octobre : marche, jeux de société, chiffres & 
lettres. 

Guilers Accueille  

 

Le projet avance la concertation continue ! 
Mon réseau grandit avec la création de la ligne B de tramway, la ligne D 
de bus à haut niveau de service et de pôles d’échanges multimodaux qui 
amélioreront les connexions avec les communes de la métropole en  
2026 ! Une deuxième phase de concertation 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 

 

L’APEL Sainte Thérèse/ Sainte Marie organise le 23 
octobre de 18 h 30 à 22 h une soirée Halloween 
ouverte à tous. Elle se déroulera à l’espace Marcel 
Pagnol. Un buffet vous sera proposé ainsi qu’une soirée 
dansante. Les repas sont à réserver obligatoirement 
auprès de l’association. Pass sanitaire obligatoire pour 
les plus de 12 ans ! Au plaisir de se retrouver !   

L’APEL Sainte-Thérèse / Sainte-Marie  

 

L’association partage organise une porte ouverte dans ses locaux le 16 
octobre de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h à la boutik au 16 rue Char les 
de Gaulle et au pt’y grenier au 14 rue St Valentin. Nous comptons sur 
votre générosité pour déposer des jouets propres et en bon état dans le 
parc qui se situe dans le hall de la mairie en faveur de l’arbre de noël de 
partage. Merci !  

Partage 

 

Avec plaisir nous nous retrouvons pour une prochaine réunion de 
préparation le lundi 18 octobre à 20 h 15 , salle Claudel. Nous 
recherchons des bénévoles afin de réaliser une belle journée pour le 
Téléthon. 

Contactez Régine au 06 47 03 93 51 

Téléthon 

 

L’activité gym santé du lundi 18 octobre se déroulera à la salle Gauguin 
sous la mairie, la salle Jean de Florette étant indisponible. 

Club Émeraude 

 

La Guilérienne organise une battue aux renards sur la commune le samedi 
16 octobre de 8 h 30 à 19 h. 

La société de chasse 

 

Reprise des activités à la bibliothèque de l’hôpital (Centre de 
soins et réadaptation). Une réunion de reprise est 
programmée le mercredi 20 octobre à 14 h 15 à la salle 
Gauguin. A l’ordre du jour : la reprise des activités et la 

planification des tournées et permanences. Merci d'apporter une 
photocopie de l’attestation de vaccination. La bibliothèque lance un appel 
à nouveaux bénévoles. Contact mél : rene.raguenes@orange.fr 

Bibliothèque de l’hopital 

 

L'association "GUILERS/BAUCINA" vous invite à participer  le vendredi 
24 octobre à l’assemblée générale qui se tiendra à l'Espace Pagnol, salle 
Panisse à partir de 18 h 30.Thème de la réunion : bilan de fonctionnement, 
appel à cotisation. 

En 2022 nous allons fêter les 10 ans de jumelage avec la ville de Baucina, 
des échanges et un voyage sont à organiser pour rendre visite à nos amis 
de la Sicile. Une organisation est également à prévoir pour les accueillir.  

Un repas de cohésion suivra la réunion. Gestes et protocoles sanitaires 
devront être respectés. 

Pour plus d'informations 06 42 36 76 27 

Guilers/baucina 



Offre d’emploi 

 

Trouvés : jeu de clés avec por te-clés, portemonnaie, 
béret, écharpes, appareil auditif. 

Perdus : clés avec por te-clés, portefeuille, lunettes bébé, 
carte bibus, montre, chien noir, clé de voiture. 

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Vie paroissiale 

Divers 

L'église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au 
dimanche. La maison paroissiale est ouverte du lundi 
au samedi de 10 h à 11 h 30. 

 Messe chaque jeudi à 9 h 15.  

 Samedi 16 octobre messe à 18 h Locmaria 

 Dimanche 17 octobre messe à 10 h 30 à Plouzané 

 Jeudi 21 octobre de 18 h 30 à 19 h 30 répétition 
de chants ouverte à tous à l’église  

 Samedi 23 octobre messe à 18 h à Guilers. 

 Dimanche 24 octobre messe à 10 h 30 à Plouzané.  

Vie commerciale 

  
Vendredi 15/10 : Vétérans : match à Coataudon 
à 20 h 30  

Samedi 16/10 :  U6 et U7 : entraînement à 10 h, 
U8 : plateau à l’ASPTT à 10 h , U9 : plateau à 
Plourin à 10 h , U11A: reçoit Lampaul à 14 h , 
U10A : match à Saint-renan, U11B : reçoit Bergot 
à 10 h 30, U11F : match à Saint-renan, U13F : 

match  à Milizac, U15F : match à Plabennec, U13A: match à Plabennec à 
10 h 30, U13B: reçoit Saint-renan à 12 h 00, U12A: match à Logonna, 
U12B: reçoit La Cavale à 12 h 00, U14 : reçoit Carantec à 16 h , U15A: 
reçoit La Cavale à 14 h 00, U15B : reçoit Plougonvelin à 15 h 30, U16 : 
match à St Pol à 15 h 30, U17A : match à Bourg-blanc à 15 h 30, U17B : 
match à Bourg-blanc à 13 h 30. 

Dimanche 17/10 : Séniors A, B, C, D : repos 

 

Le club organise un Salon des vins et de la Gastronomie 
samedi 16 et dimanche 17 octobre de 10 h  à 19 h  à 
l’Espace Marcel Pagnol. 

ASG 

Sport 

 

 
Dimanche 17 octobre, rendez-vous à 9 h 30 sur le parking du 
complexe Louis Ballard  pour une randonnée vers le fort du 
Questel      

Guilers Rando  

 

 

Samedi 16 octobre  : Saint Renan (salle Kerzouar)  : 
11 h : 11G1 contre BBH, Saint Renan (salle Trevisquin) : 
14 h 15 : 13G1 contre Elorn HB et Pont de l'Iroise ; 16 h : 
13F1 contre Pont de l'Iroise et HBC Briec, Guilers (salle L. 
Ballard) : 13 h 45 : 18G3 contre Ent des Abers ; 15 h 30 : 
15F1 contre Ent. Plabennec Le Drennec ; 17 h 15 : 18F1 
contre ES La Flêche ; 19 h : SF2 contre Gouesnou ; 21 h 

SF1 contre Ent. Bout du monde 2. Déplacements :  11F2 à 15 h chez 
Hand Aberiou ; 11 Les dragons bleus à 15 h 10 chez Locmaria HB ; 13F2 
à 13 h chez BBH ; 13G2 à 15 h 30 chez Pays de Lesneven ; 15F2 ent 
Pays d'iroise à 16 h 30 chez BBH ; 15G Avenir du Ponant à 17 h chez 
Golf Vannes Agglo ; 15G2 à 15 h 30 chez Ent Cornouaille sud ; 15G3 à 
16h chez Gouesnou ; 18F2 à 13 h 30 chez Pont de l'iroise HB ; 18G2 à 15 
h 30 chez Pont de l'iroise HB ; 18G avenir du Ponant à 18 h 45 chez Ent 
Cornouaille Sud ; SG5 à 21 h 30 chez Ent Monts d'Arrée Carhaix ; SG3 à 
20 h chez Pont de Buis ; SG2 à 21 h chez Locmaria HB. 

Dimanche 17 octobre : Déplacements : SG4 à 14h chez Ent Aulne 
Porzay ; SG Avenir du Ponant à 16 h chez Elorn HB. 

Saint Renan Guilers Handball 

Trouvés / Perdus 

 

 
Changements d'horaires depuis le 1er octobre : votre institut de beauté A 
L'essentiel sera ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30. Le samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 16 h. 
L'institut sera fermé tous les mercredis à compter du 1er oct. jusqu'au 8 
déc. inclus et sera fermé pour congés du 25 au 31 oct. 

A L'essentiel  

 

 

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 le 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  

 

 
Samedi 16 octobre : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes 
départ 13 h 45. 
Dimanche 17 octobre : sor tie club dépar t 8 h 30. 
 

l'Assemblée Générale de Guilers VTT Nature se déroulera le vendredi 26 
novembre 2021, à 20h30, salle Claudel (située sous la Mairie de Guilers). 

VTT Guilers Nature 

 

Dimanche 17 octobre circuit n°34 : G1/G2 : dépar t 
9 h, distance 67 km. G3 : départ 9 h , distance 63 km. 
Départ du complexe sportif Louis BALLARD.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Samedi 23 octobre à 10 h :Assemblée Générale du Club 
de l'Intégrale Gymnase de Pen Ar C'hoat  

Intégrale Guilérienne - Pétanque 

 

Prochains évènements : 

 Rencontre : Accéder aux métiers de la Fonction publique territoriale, 

 animée par le CDG29, le mardi 19 octobre à 14 h. 

 Webinaire : Etudiants et étudiantes internationaux : des clés pour 

mener sa recherche de stage en France, animé par la Maison de 

l’International, le BIJ et le CMI, le jeudi 21 octobre à 18 h 

 Conseils d’expert : Etre accompagné.e  sur son projet de formation 

professionnelle,  RDV individuels animés par la Région Bretagne, le 
vendredi 22 octobre de 14 h à 17 h. 

L’inscription est obligatoire pour participer aux rencontres.  

Retrouvez également les informations et la programmation sur Espace 
métiers_Brest.fr  et sur le site des médiathèques bibliotheque.brest-

metropole.fr 

Espace métier des capucins 


