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

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

 

 

Vendredi 4 mars 

20 h 30 - Agora -  Film « Les Duellistes » -  Saison culturelle de la Ville 

de Guilers 
 

Samedi 5 mars 

19 h 30 - Agora - EMDG - Bal masqué (soirée dansante)  

 

Dimanche 6 mars 

9 h - Fort de Penfeld - Guilers Athlé - « Entre Fort et Château » 
 

Mercredi 9 mars 

De 10 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h - Epicerie sociale 
 

Jeudi 10 mars 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale  

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 

Agenda 

 

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 

 

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 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 5 mars de 10 h à 12 h en mairie 

Gilbert QUENTEL, Adjoint au Maire 

Vendredi 4 mars 
2022 

n° 2245 
 

 
Naissances :  

BRENNUS LANGLOIS Kaylan 
 

Décès :  
LE BELLEC Anne (75 ans) 

LUNVEN Madeleine (76 ans) 

Etat civil 

 Les évènements à ne pas rater 

Retrouvez le programme complet des spectacles sur le site internet de la 

Ville de Guilers. Le pass vaccinal ou sanitaire est obligatoire pour l’ensemble 

de ces évènements.  

Du 1er mars au 30 avril, exposition de peintures et de 

céramiques de Jacqueline et Jean-Claude HOLLIER :  

A deux mains, demain 
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Vendredi 4 mars à 20 h 30 à L'Agora 

Les Duellistes 

Un film de Ridley Scott -  1977 - Une querelle de 2 

soldats pendant les guerres napoléoniennes pour 

des raisons d’honneur. Avec Keith Carradine et 

Harvey Keitel. Gratuit. 

Vendredi 18 mars - Salle Jean de Florette –

Espace Marcel Pagnol 

Journées particulières - Cie 3e Acte 

transformée. Nous sommes le 7 mai 1938, le jour où Hitler vient à 

Rome rencontrer Mussolini, dit le Duce. Tous les habitants de la ville 

sont partis assister à la réception somptueuse organisée par l’Italie 

fasciste. Dans un immeuble déserté, au cœur de Rome, il reste 

cependant trois personnes que tout sépare et qui pourtant vont être 

amenées à se rencontrer. 

Ces Journées Particulières mêlent l’intime et la 

grande Histoire, chaque personne en ressortira  

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 5 mars faire le 

15. 

Médecin de garde 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
7 mars de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au 
02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  

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


La mairie vous informe 

 

Depuis le 28 février, le port du masque en intérieur n’est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal sauf dans les transports. Le port 
du masque reste préconisé en cas de regroupement de personnes avec une forte densité. 
 

Cas contacts : Les personnes cas contacts n'auront plus à réaliser qu'un seul test (autotest ou test antigénique ou test RT-PCR) à J+2 au lieu de 
trois tests aujourd'hui (à J0, J2 et J4). Dans le cas d'un autotest positif, la personne devra faire un test antigénique ou un test RT-PCR de 
confirmation. Les règles d'isolement demeurent inchangées. 
 

L’ensemble de ces mesures sont susceptibles d’évoluer 

Mesures sanitaires 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 mars, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

A l'occasion des portes ouvertes, la directrice et l’équipe éducative de 
l’école Sainte-Thérèse vous proposent un accueil à l'école le samedi 
19 mars de 9 h 30 à 12 h 30.  
Nous pourrons vous proposer une visite individualisée de l’établissement, 
et une rencontre personnalisée avec l’enseignante de votre enfant. Ceci 
vous permettra de découvrir nos projets éducatif et pédagogique.  
Au plaisir de vous rencontrer prochainement !  
Prise de rendez-vous possible par mail : sainte-
therese.guilers@wanadoo.fr ou par téléphone : 07 66 78 66 79. 

Ecole Sainte-Thérèse 

 

 

Les dossiers d’inscription seront à déposer à partir du 
lundi 7 mars 8 h 30, en mair ie. Seuls les dossiers 
complets seront pris en compte. 

Les places étant limitées, nous risquons de ne pas 
pouvoir accepter l’ensemble des personnes inscrites. 

Renseignements auprès du C.C.A.S. 
au 02 98 37 37 05 

Séjour séniors ANCV 

Attention au démarchage abusif  
Diagnostic d'économies d'énergie 

Des démarcheurs, se réclamant des autorités 
gouvernementales, prospectent par téléphone les 

particuliers de la région et leur précisent qu'ils se présenteront le 
lendemain à leur domicile pour faire un diagnostic et vérifier que leur 
habitation est aux normes en matière d'économies d'énergie.  
Si vous êtes sollicité(e) par un démarcheur physique, restez vigilant(e) : 
prenez le temps de vous renseigner par vous-même et d’appeler 
l’entreprise concernée, une fois le représentant commercial parti. Ne 
signez rien avant d’avoir vérifié que l’offre est fiable ! N'hésitez pas à 
faire des devis auprès d'autres artisans et vérifiez auprès des organismes 
compétents si les travaux préconisés lors de ces diagnostics sont 
obligatoires dans votre situation. 
 

 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 9 mars de 10 h 30 à 

12 h et de 13 h  30 à 15 h, le jeudi 10 mars de 9 h à 10 h 30.  

Epicerie sociale 

 

Durant les confinements, le C.C.A.S. a distribué des livrets de jeux à nos 

ainés, pour essayer de rompre l’isolement de chacun. Cette initiative  

avait été très appréciée et nous souhaitons reprendre cette distribution en 

faveur des personnes intéressées. Vous trouverez dans ce livret, des jeux, 

des informations, des recettes, des lots à gagner… Si vous souhaitez 

recevoir le premier livret à votre domicile dès le mois d’avril, nous vous 

demandons de vous inscrire auprès du C.C.A.S. au 02 98 37 37 05 avant 

le 25 mars.  

Livrets de jeux 

A l’ordre du jour : 

1. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget principal 
2. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe 

« Lotissement Les Hauts de Keruzanval » 
3. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe 

« Lotissement Les Résidences de Kermengleuz » 
4. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe 

« Lotissement Coat Bian » 
5. Liste des concours attribués en 2021 par la commune sous forme de 

prestations en nature ou subventions  
6. Bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières réalisées en 

2021 – Budget principal  
7. Approbation du compte administratif 2021 – Budget principal 
8. Approbation du compte administratif 2021 – Budget annexe 

« Lotissement Les Hauts de Keruzanval » 
9. Approbation du compte administratif 2021 – Budget annexe 

« Lotissement Les Résidences de Kermengleuz » 
10. Bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières réalisées en 

2021 – Budget annexe « Lotissement Coat Bian »  
11. Approbation du compte administratif 2021 – Budget annexe 

« Lotissement Coat Bian » 
12. Affectation du résultat 2021 – Budget principal 
13. Affectation du résultat et clôture du budget annexe « Lotissement Les 

Hauts de Keruzanval » 
14. Clôture du budget annexe « Lotissement Les Résidences de 

Kermengleuz » 
15. Affectation du résultat 2021 – Budget annexe « Lotissement Coat 

Bian » 
16. Actualisation de l’autorisation de programme n°2019-01 - Complexe 

Sportif L. Ballard – Réalisation d’une piste d’athlétisme couverte et 
d’un vestiaire –  

17. Actualisation de l’autorisation de programme n°2020-01 – 
Restructuration extension du restaurant scolaire Chateaubriand – 

18. Actualisation de l’autorisation de programme n°2021-01 – Réalisation 
de vestiaires attenants au gymnase de Penfeld –  

19. Actualisation de l’autorisation de programme n°2021-02 – Opération 
rénovation énergétique du patrimoine communal –  

20. Budget primitif 2022 – Budget principal 
21. Vote des taux de fiscalité directe locale – Année 2022 
22. Budget primitif 2022 – Budget annexe « Lotissement Coat Bian » 
23. Subvention communale au CCAS 
24. Vente d’un lot lotissement de Coat Bian 
25. Dénomination lieudit Kerjean 
26. Renouvellement d’un contrat de location pour un entrepôt de stockage 

de matériel 
 

Le Conseil municipal sera ouvert au public, filmé et diffusé sur le 
Facebook de la ville. 

Conseil municipal - jeudi 10 mars à 18 h 
 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de 
Kérébars aura lieu le lundi 14 mars. 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.  

Broyage de déchets verts  

Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S. 



Lundi Mardi 

Soupe tomates vermicelles 

Sauté de dinde (label rouge VOF) 
sauce kebab, duo haricots 

Saint Nectaire AOP, compote de 
pommes poires* 

Pain* 

Salade campagnarde (saucisson 
à l’ail, pommes de terres, 

cornichons, oignons*) 

Gratin de choux fleurs au 
jambon 

Yaourt au sucre de canne* 

Jeudi Vendredi  

Salade mexicaine 

Dahl de lentilles corail** (lentilles 
corail, passata, oignons, curry, cumin, 

persil, lait de coco, ail) 

Crème dessert chocolat 

Allumette au fromage 

Rôti de porc sauce diable (VOF 
et BBC),  mélange de légumes 

et céréales 

Kiwi* 

* : 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 7 au 11 mars 

Education / Enfance / Jeunesse Vie associative (suite) 

 
 

Brest métropole propose aux particuliers de diagnostiquer gratuitement la 
présence de radon dans leur habitat individuel par la mise à disposition 
d'un détecteur. Les mesures devant être réalisées en hiver, vous pouvez le 
commander à partir du mois d'octobre auprès d’Approche-Eco habitat par 
mail à approche-ecohabitat.radon@orange.fr ou par téléphone au 06 95 
82 13 98. Cependant vous pouvez dès à présent les contacter pour 
enregistrer votre demande. En cas de présence élevée de radon (supérieur 
à 1000 becquerels par m3 d'air) il vous sera possible de demander auprès 
d'approches-éco habitat un diagnostic complémentaire gratuit). 
 

Le radon est un gaz remontant par le sol qui peut polluer l'air intérieur. 
Ce gaz étant nocif, il faut s'en protéger. Les travaux de rénovation 
énergétique sont une opportunité pour prendre en considération ce risque. 
Si besoin, Energ’ence et le conseil des professionnels pourront élaborer 
avec vous un projet de travaux de rénovation énergétique tenant compte 
du besoin de réduire la teneur en radon dans l’habitat. 
 

Dans tous les cas une bonne hygiène par le renouvellement régulier de 
l'air dans les espaces de vie est fortement recommandée pour une 
ventilation mécanique et/ou une aération naturelle suffisante.  

Détecteur de radon 

Subventions 2022 
Les dossiers de demandes de subventions 2022 aux associations sont 
disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville 
(onglet vie associative et culturelle > vie associative > demande de 
subventions 2022). Ils sont à retourner en Mairie avant le 18/03/2022. 

 

Samedi 5 mars à 19 h 30 à l’Agora, le département danse de 
l’EMDG organise son bal masqué ! Soirée dansante avec 
démonstrations, initiations… Un temps convivial et festif 
autour de la danse. Venez masqués et déguisés. Gratuit, 
inscription obligatoire sur www.emdg-guilers.org 

Ecole de Musique et de Danse 

Vie associative 

 
« Le Monde en Images » 

Vous avez voyagé en France ou à l’étranger et vous souhaitez partager 
vos photos ou diaporamas, n’hésitez pas à prendre contact avec L’Agora 
pour les projections de septembre 2022 à juin 2023. 
 

Atelier  
Le Centre socioculturel de L'Agora, en partenariat avec La Maison de la 
Bio du Finistère, propose un  atelier sur le thème « Préparer son potager 
pour l'arrivée du printemps en intégrant la rotation des cultures ». 
L'atelier aura lieu le jeudi 10 mars de 18 h à 20 h, dans le hall de 
L’Agora. Il sera encadré par Charly Rio, animateur jardinage à la 
MAB29. Atelier gratuit, limité à 15 personnes, sur réservation 
uniquement. 

 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 5 mars. Départ de L'Agora à 9 h 30, retour 
vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 
places. 
 

Fête de la nature 
Pour la prochaine Fête de la Nature qui aura lieu le samedi 
21 mai, L'Agora organise une rencontre le mercredi 9 mars 
à 18 h 30 pour partager les idées et envies de chacun. 
Dorothée Le Troadec, animatrice dans l'éducation à l'environnement vers 
un développement durable en stage à L'Agora, coordonne l’événement. 
Vous pouvez la joindre à L'Agora pour tout renseignement. 
 

Bourse aux livres  
L'Agora organise une bourse aux livres le dimanche 13 mars 
de 9 h  à 14 h à L'Agora, Guilers. Entrée gratuite. Les ventes 
permettront de financer en partie un week-end familial. 
 
. 

Aménagement du hall 
Dans le cadre de son projet social, le centre socioculturel souhaite mener 
une réflexion visant à parfaire l'accueil des usagers. Venez partager vos 
idées ou participer à ce projet, lors d’une première rencontre mardi 
22 mars à 18 h 30 à L'Agora. 
 

Espace compost 
Le centre socioculturel de L'Agora propose un espace compost, derrière 
L’Agora, à proximité de la Forêt des Comestibles pour permettre la 
collecte des déchets organiques et distribue gratuitement des bio-seaux 
(charte à remplir). 
Le docteur Compost sera présent à L'Agora pour vous donner des 
conseils le samedi 5 mars de 15 h à 17 h et le mercredi 16 mars de 16 h à 
18 h. 

Visites d’entreprises 
Grain de Sail & la criée de Roscoff : jeudi 24 mars. Départ à 9 h du 
centre socioculturel L'Agora, covoiturage et mini-bus, sur inscription : 
10 € pour les adhérents / 12 € pour les non-adhérents. Le repas à l'heure 
de midi sera à la charge du participant. 
 

Pause Parents 
La Pause Parents reprend à compter du 8 mars ! Ce temps de rencontres 
et d’échanges entre parents/grands-parents et enfants de 0-3 ans a lieu les 
mardis des semaines paires, de 10 h à 12 h hors vacances scolaires. Il est  
animé par l’animatrice famille du centre socioculturel. Gratuit 

 

Soirée Saint Patrick 
Soirée Saint Patrick animée par le groupe Melkern, le jeudi 17 mars à 
L'Agora : soirée pub à partir de 20 h 30 (entrée gratuite). 
 

Concert du local musique 
Concert du local musique avec les groupes Strive et ARN le samedi 
26 mars à par tir  de 20 h 30. Les groupes reçoivent le groupe 
Blastin’Crew comme invité. Entrée libre, pass vaccinal obligatoire. 
 

Visites amicales à domicile 
Rendre visite à une personne isolée vous tente ? Rejoignez notre réseau 
de Visites Amicales à Domicile ! Nous vous accompagnerons tout au 
long de votre investissement et nous vous proposons, pour débuter, une 
formation le 26 avril avec l’association Mona Lisa, engagée contre 
l’isolement des personnes âgées. Sur inscription - gratuit. 
 
 

Renseignements et inscriptions au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

 

Mardi 8 mars : décorations de Pâques. 
jeudi 10 mars :  chiffres et lettres, jeux de société. 
Pensez à vous inscrire sur la liste pour la crêperie du mardi 22 mars. 

Guilers Accueille 

 

L’Association organise une porte ouverte à La Boutik et au P’tit grenier 
le 12 mars de 10 h à 16 h. Venez nombreux ! 

Partage 

Urbanisme/voirie 



Sport Vie associative (suite) 

 

Dimanche 6 mars : circuit n°10 :  G1/G2 : dépar t 
8 h 30, distance 81 km. G3 : départ 8 h 45,  distance 
53 km. Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  

Offres d’emplois 

 

Entre fort & Château : Vendredi 4 et samedi 5 
après-midi : préparation du site de Penfeld . 
Dimanche 6 : 9 h dépar t des randonnées, 10 h 
course nature 8 km, 10 h 30 Trail 16 km. 
 

Running : vendredi 4 : 18 h 15 por tail sor tie libre 
Samedi 5 : 8 h stade athlé St-Renan : sortie longue 
12 à 22 km (préparation marathon de Paris). 
Dimanche 6 : EFC 
 

Marche nordique : dimanche 6 : EFC 
 

Athlétisme : Retour  sur  la ½ finale du championnat de France de 
Cross : 5 participants du club. 3 se sont qualifiés pour le championnat de 
France. La finale se déroulera aux Mureaux (78) le 13 mars prochain :  
Manon Le Fur en Juniors Filles, Apolline Gouritin en cross court Femmes 
et Lucas Huelvan en cross court Hommes. 
Samedi 5 mars : en salle à Guilers : Championnat de Bretagne 
Minimes. Début de la recontre à 11 h 30. 

Club d'athlétisme guilérien  

 

Vendredi 04/03 : Vétérans : match à Locmaria à 20 h 30. 
 

Samedi 05/03 : U6, U7 : plateau à 10 h à l’ASPTT, U8, 
U9 : entraînement à 10 h à Guilers,  U11A : reçoit 
La Cavale à 10 h 30, U10A : reçoit Plougonvelin à 
13 h 30, U11B : reçoit Brélès à 13 h 30, U11F : reçoit 

Stade Brestois à 10 h 30, U13F : exempt, U15F : reçoit Kerhuon à 15 h, 
U13A : match à Gouesnou, U13B : match à Plougastel à 11 h, U12A, 
U12B : match à Gouesnou, U14 : match à Keranroux contre GJ rive 
droite à 15 h 30, U15A : reçoit Kerhuon à 14 h, U14B : match à Saint-
sève contre GJ 3 rivières à 15 h, U16 : reçoit Plougastel à 12 h, U17A : 
reçoit Carhaix à 16 h, U17B : match à Châteaulin à 15 h 30. 
 

Dimanche 06/03 : Seniors A, B, C, D : repos 

ASG 

 

 Les « Vendredis Ecole » de mars : le 18 et le 25 mars, les 
crêpes, les garnitures « maison », les cafés « gourmands » 
seront réalisés par nos élèves crêpiers venant de différents 
horizons pour apprendre le métier de crêpier ! Ces fois-ci ils 

viendront des Alpes, de l’île d’Ouessant, de la Réunion, du Canada, du 
sud de la France !  Le menu-crêpes sur place et à apporter à 8 € ! Pour 
réserver, appelez le 02 98 02 25 13, Ateliers Blé Noir 51, rue Charles de 
Gaulle. 

Ecole de crêpiers Blé Noir 

Vie paroissiale 

Messe le jeudi à 9 h 15. Sam. 5 mars : messe à 18 h à Locmaria. Dim. 
6 mars : messe à 10 h 30 à Plouzané. Mar. 8 mars : répétitions pour tous 
à la maison paroissiale de Guilers de 18 h 30 à 19 h 30. 

 

Samedi 5/03 : Saint Renan (salle Kerzouar) : 14 h : 11G1 contre 
Pays de Lesneven ; 15 h 15 : 11G2 contre Aber Benoit ; 16 h 30 : 
18G Dep2 contre Bas Léon ; 19 h : SG5 contre Ent. Monts 
d’Arrée 2 ; 21 h : SG4 contre Cote des légendes. Guilers (salle L. 
Ballard) : 14 h : 11F1 contre Roz Hand’du 29 ; 15 h 15 : 11F2 
contre Taule Carantec ; 16 h 30 : 13F2 contre Stade Plabennecois ; 17 h 
45 : 15G Avenir du Ponant contre Emeraude. Déplacements : SG2 à 20 h 
30 à Lorient ; SG1 Avenir du Ponant à Locmaria à 21 h ; 13F1 à 14 h 45 à 
Ent. Des Abers ; 13G1 à 16 h 30 à Plougonvelin ; 13G2 à 18 h à 
Locmaria ; 15F1 Ent. Pays d’Iroise à 15 h 15 à Elorn ; 15F2 Ent. Pays 
d’iroise à 16 h 30 à Côte des légendes ; 15G Dep1 à 18 h 15 à Côte des 
légendes ; 15G Dep2 à 15 h 30 à Gouesnou ; 18F1 à 17 h à Elorn HB ; 
18F2 à 17 h à Bas Léon ; 18G Avenir du Ponant à Locmaria à 16 h 30 
contre CPB Rennes. 
 

Dimanche 6/03 : Saint Renan (salle Kerzouar) : 14 h : SF2 contre 
Stade Plabennecois ; 16 h : SF1 contre l’Hand Aberiou. Déplacements : 
18G Dep1 à 16 h chez Elorn HB. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

La fête des grands-mères est déjà là. Le dimanche 6 mars, 
votre magasin sera ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 aux horaires 
habituels. Avec un large choix de compositions de fleurs, 
bouquets et compositions de plantes intérieures. N’hésitez pas 
à passer commande pour le jour J au 02 98 07 49 16,  à venir 
réceptionner en magasin ou en livraison (gratuite sur Guilers). 

Histoire de fleurs 

 

Le garage recherche un mécanicien pour un CDD de 3 mois avec la 
possibilité d’évoluer vers un CDI. Pour toute information, contactez le 
garage par mail : accueil@renault-guilers.fr ou par téléphone au 
02 98 07 67 13 . 

Garage Renault 

 

Réunion de préparation du Téléthon le lundi 14 mars à 20 h salle Camille 
Claudel. Je compte sur vous l’équipe bénévole de l’année dernière, ainsi 
que sur de nouveaux participants qui souhaitent nous aider pour cette 
manifestation. 

Téléthon 

 

Il est rappelé aux personnes qui pratiquent l’activité gym-santé 
que la participation financière pour le deuxième trimestre 
(période du 3 janvier au 31 mars) a été fixée à 27 €. Les 

personnes qui n’ont pas encore payé sont invitées à le faire rapidement. 

Club Emeraude 

 

L’ADMR recherche pour son secteur Guilers/Bohars et Brest des 
personnes qui ont l’envie de s’investir dans un métier riche en émotions et 
avec des valeurs humaines importantes. Missions : accompagnement des 
bénéficiaires, entretien des logements et du linge, préparation des repas, 
aide aux courses et aux tâches administratives et garde d’enfants. Temps 
de travail choisi en CDI, indemnités kilométriques au réel, permis, voiture 
et pass vaccinal obligatoire. Contact : Noëllie LE BORGNE-LOUARN, 
chargée de recrutement au 06 38 19 96 20 ou par mail 
recrutementlo@29.admr.org. 

ADMR 

Vie commerciale 

 

B&K.Therm recrute 1 bardeur et 1 étancheur H/F pour intervenir sur des 
chantiers neufs et de rénovation. Expérience d’au moins 3 ans dans le 
domaine. Poste à pourvoir immédiatement. Vous pouvez adresser vos 
candidatures par mail : bktherm@hotmail.com ou par voie postale à 
B&K.Therm, 245 rue Lucie Randoin, 29820 Guilers. 

B&K.Therm 

 

Quéméneur Menuiserie recherche 2 chefs d’équipe menuisier poseur dont 
un spécialisé en extérieur et l’autre en intérieur. Poste en CDI à pourvoir 
immédiatement. Candidature par mail : quemeneur.menuiserie@orange.fr 

Quéméneur Menuiserie 

Sport 


