Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin de
9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.

Agenda
Samedi 10 décembre
De 10h à 12h - Guilthèque : partage autour d’un petit-déjeuner complet.
Dimanche 11 décembre
10h - Les Bleuets de Guilers : Seniors F2 contre Morlaix 2.
13h - ASG : Séniors C reçoit La Cavale 3.
15h - ASG : Séniors B reçoit La Cavale 2.
15h - Les Bleuets de Guilers : Seniors G1 contre Gouesnou.
16h - Salle Agora : ciné dimanche.
Mercredi 14 décembre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.
Jeudi 15 décembre
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
20h - Salle Agora : réunion publique d’information dans le cadre du projet
d’aménagement de voirie rue Laënnec.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Vendredi 9 décembre
2016
n°1981

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 10 décembre, de 10h à 12h en mairie,
Nadine VOURC’H, Adjoint au Maire.

CINE DIMANCHE
11 DÉCEMBRE 2016
« Le sens de la vie »
Participation libre au profit du Téléthon
16h - salle AGORA

Etat civil
Décès :
Madame CLOAREC Pascaline – 8, rue Pasteur (89 ans)
Madame CHESNEAU Marie – 3, rue Vincent Scotto (74 ans)

La Guilthèque
Partage autour d’un petit-déjeuner complet

Le samedi 10 décembre, dans le cadre de la présence d’une
diététicienne, vous êtes invités à venir prendre le petit-déjeuner à
la Guilthèque. De 10h à 12h, venez échanger autour du repas
« le plus important de la journée », et découvrir les intérêts et les
composantes d’un petit déjeuner complet.

La Guilthèque
Exposition de peintures, dessins, croquis en
lien avec le théâtre « Conflits »
par Valery RYBAKOV
du 1er au 31 décembre 2016
aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 - 5, rue
St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart,
Mme Bellec : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

Permanences
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 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 : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à
Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à
17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin
(à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au
02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 36. Courriel :
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

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

Pharmacie de garde
Toutes les nuits de la semaine
et tous les jours de 12h à 14h.
Contactez le 32 37.

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Médecin de garde
Week-end du 9 décembre
faire le 15.

La Mairie vous informe (suite)

La mairie vous informe
Recensement militaire national

Relais Parents Assistantes Maternelles

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire recenser
en mairie à partir de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur
anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en DECEMBRE
2000 ainsi que les jeunes nés en NOVEMBRE 2000 pouvant encore régulariser
leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée.
Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et concours. Aucun
duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de famille, une
pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Le service de relais sera fermé du jeudi 22 au vendredi 31 décembre.
Réouverture le lundi 2 janvier 2017.
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique
02 98 31 04 36 ou par mail ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr .
L’animatrice en prendra connaissance à son retour.

Autorisation de sortie de territoire des mineurs

Carte Nationale d’Identité

A compter du 15 janvier 2017, il vous sera possible de télécharger et de
compléter un formulaire CERFA pour l’autorisation de sortie du territoire
A compter du 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies équipées de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de
du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de prévoir un passage en mairie.
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins,
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec,
Conciliateur de justice
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven,
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan.
Le conciliateur de justice, Monsieur DEHEDIN, sera absent pour une
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel sur durée indéterminée. Nous vous communiquerons dès que possible la
le
site
de
l’agence
nationale
des
titres
sécurisés : date de sa prochaine permanence. Merci de votre compréhension.
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous
sera alors attribué, pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement
en mairie équipée de borne biométrique.

Inscriptions sur les listes électorales
er

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1 mars 2017 ainsi que
les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2016. Il suffit de vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (Facture EDF, eau,
Téléphone).
D’autre part, l’inscription est possible par correspondance, vous devez
adresser à la mairie, le Cerfa n°12669*01 téléchargeable et les justificatifs
demandés ci-dessus. Les personnes ayant changé d’adresse sur la
commune doivent le signaler à l’accueil de la mairie. Chaque électeur
recevra une nouvelle carte électorale en 2017, il est donc souhaitable que
la liste électorale soit à jour des divers changements de situation.

Démarches en ligne
Afin de faciliter vos démarches administratives (changement de
coordonnées, inscription sur les listes électorales, demande d’acte d’EtatCivil, recensement pour les jeunes de 16 ans (journée défense et
citoyenneté), la commune de Guilers a effectué son inscription sur le site
des démarches en ligne. Vous pouvez désormais effectuer vos démarches
sur le site https://www.service-public.fr/.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 décembre le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Rencontres autour de la nutrition à la Guilthèque

Une étudiante en diététique sera présente les mercredis et vendredis
jusqu’au 16 décembre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque afin
d’informer et d’échanger avec la population autour de l’alimentation.

Contrôle sanitaire des eaux destinées
à la consommation
Analyse laboratoire. Point de surveillance : Bourg de Guilers

CARACTERISTIQUES
ORGANOLEPTIQUES

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE
MINERALISATION
OLIGO-ELEMENTS ET
MICROPOLLUANTS M.
PARAMETRES AZOTES
ET PHOSPHORES

Coloration

< 5mg/l Pt

Odeur (0=r.a.s., sinon =1 cf.
comm.)
Saveur (0=r.a.s, sinon =1 cf.
comm.)
Turbidité néphélométrique NFU
pH

0 qualit.
0 qualit.

Conductivité à 25°
Aluminium total μg/l

0,11 NFU
8,1 unités
pH
374 μS/cm
22 μg/l

Amonium (en NH4)

< 0,05 mg/l

Nitrates (en NO3)

24 mg/l

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur
pour l’ensemble des paramètres mesurés

Goûters des accueils périscolaires
du 12 au 16 décembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pain de mie
Confiture
abricot
Sirop menthe

Fruit
Barre céréales
Jus de pomme

Clémentine
Pitch chocolat
Jus d’orange

Pain
Beurre
Miel
lait

Information BIBUS - KEOLIS
Services transports scolaires
Les services scolaires 520 au départ de Roberval le matin seront avancés
de 3 minutes pour cause de retard réguliers à Kérichen à compter du
mardi 03 janvier 2017. Le 520 direction Le Bot Haut partira donc à
07h06 de Roberval (au lieu de 07h09) Le 520 direction Kérichen Lesven
partira donc à 07h08 de Roberval (au lieu de 07h11).

Menus de la cantine du 12 au 16 décembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de pois cassés (bio)
Paupiette de volaille
Duo de haricots
Emmental – clémentine (bio)

Pain au levain bio
Salade de cœurs de palmier
Saumon en blanquette
Riz safrané
Onctueux vanille

Mousse de canard
Filet mignon de porc au maroille
Purée de patate douce
Glace Jampi

Betterave aux raisins (bio)
Spaghettis carbonara
Petits suisses aux fruits

Education - Jeunesse
Marché de Noël des écoles Ste-Marie et Ste-Thérèse
Le marché de Noël des écoles Ste-Marie et Ste-Thérèse se déroulera le
vendredi 9 décembre à l’école Ste-Thérèse de 11h à 19h.
Les petites mains bricoleuses vous invitent à découvrir de nombreuses
idées cadeaux : bijoux, jeux, décorations… Les gourmands pourront se
régaler avec les crêpes, crackers, cookies, pommes d’amour et déguster
nos foies gras, pains d’épices et saucissons artisanaux.
Venez nombreux ! Toute l’équipe de l’APEL Guilers.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 14 décembre de 11h
à 12h, de 14h à 15h30 et le jeudi 15 décembre de 9h30 à 11h.

Collectes de jouets
L’association Partage organise une collecte de jouets jusqu’au 10
décembre à l’accueil de la mairie. Les jouets neufs ou en excellent état
seront redistribués aux familles guilériennes.

Distribution des colis de Noël

Vie associative (suite)
L’Agora
- Vendredi 9 décembre : dans le cadre du renouvellement de son Projet
Social, L'Agora invite toutes les personnes intéressées à une rencontre
bilan sur les différentes enquêtes menées auprès des habitants, associations
et partenaires, à 20h au Centre Socioculturel L'Agora Renseignements au
02 98 07 55 35.
- Jeudi 15 décembre : entre 10h et 12h, la cybercommune vous accueille
sur la thématique des tablettes et smartphones. Découverte, partage
d'expériences, apprendre un usage, venez avec vos questions et votre
matériel ! Accès libre pour les adhérents de L'Agora.
- Vendredi 16 décembre :

Chrono'Tic : « Comment envoyer vos cartes de vœux en ligne » de
10h-11h30. Conditions : sur inscription, 5€ pour les adhérents.

Soirée jeux de Noël : de 18h30 à 22h à la ludothèque Yakajouer.
Possibilité d'apporter votre pique-nique – gratuit.

Le Monde en Images : venez découvrir l'Arctique à 20h30 ;
diaporama animé par Laurent Marie – gratuit.
- Du 20 au 22 décembre : de 14h à 17h : village de Noël - Le Père Noël
viendra à la rencontre des enfants le 22. Cette année, il y aura des ateliers :
cuisine : verrines de Noël, toasts fantaisies, gâteaux déco ; bricolage :
pingouin mousse, figurine en plâtre ; fête foraine : pop-corn, pêche à la
ligne… ; salon de thé pour les plus grands – participation libre.
Du 24 décembre au 2 janvier inclus : L'Agora sera fermée.
Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35

Les élus et les membres du CCAS effectueront la distribution des colis, le
samedi 17 décembre à partir de 14h, aux aînés de plus de 83 ans n’ayant
pas assisté au repas des aînés du 8 octobre dernier. Si vous le souhaitez,
vous pourrez retirer votre colis salle Claudel (sous la mairie) le jeudi 15
décembre de 14h à 16h, et dégustez un petit café en toute convivialité.
En cas d’absence le samedi 17 décembre, nous vous demandons
d’avoir la gentillesse de nous avertir en téléphonant à la mairie au
02 98 07 61 52 (code 5).

Collecte de jouets
L'association « Partage » organise une collecte de jouets dans le hall de la
Mairie jusqu’au 15 décembre. Les jouets recueillis seront intégralement
offerts à des enfants de Guilers. Merci de votre générosité.

Urbanisme

Ecole de Musique et de Danse

Déclaration préalable de travaux :
CLEMENT Brigitte, 2A rue Charles de Gaulle, clôture
Demandes de permis de construire :
OUNANE Ali et Anne, lot n° 2 Square de Ballyhaunis, maison
individuelle
AIGUILLON CONSTRUCTION, rue Théodore Monod, construction de
8 logements locatifs

Réunion publique d’information
Dans le cadre du projet d’aménagement de voirie rue Laënnec, une
réunion publique d’information à l’intention des riverains et de la
population guilérienne, est organisée par la Municipalité,
jeudi 15 décembre à 18h, au centre socioculturel de l’Agora.
Nous vous invitons à venir nombreux échanger autour de ce projet qui a
pour but d’améliorer la sécurité des usagers de ces voies.

Vie associative
BHBRH
Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le
mercredi 11 janvier pour la réunion planning dans la salle Joubin
(sous la mairie). Rendez-vous à 14h15.

Partage

L’Ecole de Musique et de Danse de Guilers fête Noël !
Jeudi 15 décembre – 17h30-19h - salle Manon des Sources –
Espace Pagnol : concert des élèves des classes de trompette, violon, synthé,
guitare, flûte à bec, ensemble de percussions digitales, ensembles
inter-classes, clarinette, saxophone, flûte traversière… Spectacle des élèves
de danse classique. Entrée libre - Concert-spectacle suivi d’un goûter-apéro
de Noël. Plus d’informations : www.emdg-guilers.org - 02 98 05 24 11.

Tchi-Kong - Association du Geste et de la voix
Dernier cours 2016 : vendredi 16 décembre.
Premier cours 2017 : mercredi 4 janvier.
Joyeuses fêtes de fin d'année à tous.

Foyer de l’Amitié
Le goûter de Noël aura lieu le lundi 19 décembre pour tous les adhérents
au foyer St Albert à 14h.

Sport
Iroise Athlétisme

Marche Nordique : dimanche 11 décembre : rendez-vous à 9h30 au
parking Kerlidien (haut du bois de Kéroual). Vendredi 16 décembre :
Club Celtique - Art Floral
rendez-vous à 18h45 sur le parking à l’arrière de la Mairie.
Le cours d'art floral : « Bouquet de Noël » aura lieu le Sortie nocturne puis repas en commun.
Athlétisme : dimanche 11 décembre : Cross de Brest au fort du Questel.
le vendredi 16 décembre à 14h, 17h et 20h, salle Claudel sous la mairie.
Dimanche 18 décembre : Cross de la Ligue à Carhaix. Déplacement en
(Apporter un peu de sapin, cyprès... feuillage et déco de Noël).
car pour les catégories poussins à vétérans. Vacances de Noël : prévoir le
mardi 27 décembre pour un stage de préparation cross, dès 10h pour
cadets et + et à partir de 14h pour les benjamins et minimes. Ce stage aura
Guilers accueille
lieu au fort de Penfeld. Repas du midi pour les cadets et + et goûter pour
Mardi 13 décembre : patchwork, tricot, finitions, roses en cuillères tous.
Jogging : rendez-vous aux jours et heures habituels.
plastiques.
Jeudi 15 décembre : goûter de Noël à 14h à la maison Saint– Albert.

Sport

Sport (suite)

Bleuets de Guilers

Amicale Laïque - Section cyclotourisme

Convocations sportives - week-end du 10 et 11 décembre 2016
Samedi 10 décembre : domicile à Kerdrel : U9M1 contre Plougastel RDV
à 14h, U11M1 contre Morlaix 2 RDV à 13h ; U11M2 contre BC
Léonard RDV à 14h, U13M contre Kerhuon 2 RDV à 15h30 ; U15M
contre St Renan 2 RDV à 17h. A l'extérieur : U9F1 pour Landerneau
2 RDV à 12h30; U9F2 pour Ploudalmézeau RDV à 12h40; U11F1 pour
St Laurent RDV à 14h; U11F2 pour St Renan 2 RDV à 12h45,
U11F3 pour Plouzané RDV à 13h, U13F1 pour Guipavas 2 RDV à 13h,
U13F2 pour St Laurent 3 RDV à 12h45, Seniors F1 pour AL
Ploufragan (voir coach) ; U15F exempte.
Dimanche 11 décembre : à domicile : U17M contre Plougastel RDV à
15h45 ; Seniors F2 contre Morlaix 2 RDV à 10h ; Seniors G1
contre Gouesnou RDV à 15h. A l'extérieur : U17F pour Plougastel RDV à
12h15; Seniors F3 pour St Renan (match à Milizac) RDV à 8h.
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

Dimanche 11 décembre : circuit n° 42. G1 et G2 : départ 9h. Distance
66 kms. G3 : départ 9h. Distance 56 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

ASG
Programme du week-end du 10 décembre 2016
Vendredi 9 décembre : vétérans, reçoit Lannilis à 20h30.
Samedi 10 décembre : U19, match à Brest (Stade Robert Arnault) contre
GJ Lambézellec à 15h30 ; U17A, reçoit GJ pointe St Mathieu à
Louis Ballard à 15h30 ; U17B, voir convocations ; U15A, match à
Douarnanez contre GJ Stella Gas Dys Do à 15h30 ; U15B, match à
Pencran contre GJ Rives Elorn à 15h30 ; U15C, reçoit Saint Renan 4 à
15h30 à Milizac ; U13A, entraînement à Milizac à 10h45 ; U13B, reçoit
ASB3 à 14h ; U13C, reçoit Plouzané 6 à 14h ; U13 Guilers/Milizac, reçoit
Plouguerneau 3 à 14h ; U11A, match à l'ASB à 14h ; U11B, match à
Plougonvelin à 14h ; U11C, match à Plouzané à 14h ; U9, Plateau à
Guilers, rdv à 9h45 ; U8, Plateau au PL Bergot, rdv à 9h25 ; U7,
entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U6, entraînement à Guilers, rdv à
9h45.
Dimanche 11 décembre : Séniors A, match à Lanrivoaré à 15h ; Séniors
B, reçoit La Cavale 2 à 15h ; Séniors C, reçoit La Cavale 3 à 13h.
INFORMATIONS
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG :
http ://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation des
horaires définitifs.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 10 décembre : salle de Saint-Renan (salle Kerzouar) :
14h : -11G1contre PIHB, 15h : -11G2 contre Plougonvelin, 16h15 : -15G2
contre PSM HB, 17h45 : -15G1 contre Ent. Bourg Blanc
Plouvien. Salle de Guilers (salle Louis Ballard) : 15h : -13G1 contre Ent.
Bourg Blanc Plouvien, 16h30 : -13G2 contre Stade Plabennecois,
18h : -18G dep1 contre Locmaria, 20h : SF1 contre Al Callacois.
Déplacements : -11F à 14h15 chez Stade Plabennecois, -13F1 à 16h chez
Roz Hand du 29, -15F1 à 18h30 chez Guiclan, -15F2 à 16h15 chez Ent.
Bourg Blanc Plouvien, -18F1 à 16h15 chez HBC Drennecois, -18F2 à 18h
chez Locmaria, SG4 à 19h chez Cote des Légendes, SG3 à 19h chez
Chateaulin, SG1 à 19h chez Elorn.
Dimanche 11 décembre : salle de Guilers (salle Louis Ballard) :14h :
SF2 contre PLL3, 16h : SF3 contre Ent. Sportive La Flèche. Déplacement : SG2 à 16h chez Châteaulin.

Guilair-Rando
Rendez-vous dimanche 11 décembre, à 9h sur le parking du stade Louis
Ballard pour une randonnée pédestre vers Saint-Renan (2 circuits). Voir le
site internet : guilair-rando.guilers.org

Tennis club
ème

Dimanche 11 décembre, 5
journée de championnat par équipe
homme : - M1 reçoit le TC Phare Ouest à partir de 9h au complexe ; - M2
se déplace au TC Bohars 1; - M3 se déplace au TC St Pabu/Plouguin 3 ;
- M4 reçoit le TC St Pabu/Plouguin2 à partir de 14h au complexe ; - M5 se
déplace au TC Gouesnou 3.

Guilers VTT
Samedi 10 décembre : sortie loisirs départ 9h. Rdv à 13h45 sortie jeunes.
Dimanche 11 décembre : randonnée à Locmaria Plouzané départ 8h30.

Vie politique
Association Idéo
L'association Idéo vous propose un café Idéo, le dimanche 11 décembre
de 10h30 à 12h à la salle Claudel, sous la mairie. L'association Idéo est
ouverte à tous ceux qui s'intéressent aux thématiques liées au
développement et à la vie de notre commune. L'occasion pour tous de
venir rencontrer l'association, discuter, échanger... N'hésitez pas, venez
prendre un café ! Pour nous suivre, une adresse www.ideo-guilers.fr et sur
notre page Facebook Ideo.

Vie paroissiale
Samedi 10 décembre : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 11 décembre : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané.
Mardi 13 décembre : répétition de chants pour Noël à 20h à l’église.
Samedi 17 décembre : messe à 18hà Locmaria.
Dimanche 18 décembre : messe à 10h30 à Guilers avec Accueil des
fiancés et à10h30 à Plouzané. Célébration de Noël : célébration
pénitentielle le jeudi 22 décembre à 15h à
Plouzané et le
jeudi 22 décembre à 20h30 à Locmaria.
Samedi 24 décembre : veillée de Noël à 18h30 à Guilers, temps de prière
à 17h à Plouzané, veillée de Noël à 19h30 à Plouzané.
Dimanche 25 décembre : messe de Noël à 10h3 à Locmaria.

Offre d’emploi
Recrutement d’un animateur/trice périscolaire
Recrutement d’un animateur/trice de l’accueil périscolaire de l’école
Pauline Kergomard à compter du 1er janvier 2017. Grade : adjoint
d'animation de 2ème classe (recrutement sans concours). Temps de travail
annualisé : 23/35ème. Nombre d’heures de travail par semaine d’école :
27 h. Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l'accueil de loisirs
périscolaire : accueil des enfants fréquentant la garderie du groupe scolaire,
proposition et mise en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le
cadre du projet éducatif. Profil : respect des règles d'hygiène et de
sécurité. Bon contact avec les enfants et les parents. Esprit d'équipe.
Titulaire du BAFD. Transmettre lettre de motivation et CV à l’attention
de M. le Maire, Mairie, 16, rue Charles de Gaulle 29820 GUILERS
avant le 23/12/2016.

Divers
Perdu/Trouvé
Trouvés : un chien Labrador (beige), un doudou lapin de marque Tex, une
paire de gants (noirs).
Perdus : un doudou éléphant au nom de Naëlle, une écharpe-chèche grise
(marque Esprit), un chargeur de GPS Tomtom, trois clés sur porte-clé
cycliste en plastique, une pochette contenant des papiers divers, un petit
porte-monnaie en cuir (marron).
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

