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Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52 
 

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.  

 

 

Vendredi 9 juin 
De 9h à 13h et de 17h à 19h - Collecte alimentaire de l’épicerie sociale  

dans les magasins de Guilers. 
 

Samedi 10 juin 
De 9h à 13h - Collecte alimentaire de l’épicerie sociale  

dans les magasins de Guilers. 
A partir de 14h30 - Gymnase Kerdrel : 50 ans du club des Bleuets de Guilers. 

 

Dimanche 11 juin 
De 8h à 18h - Espace Marcel Pagnol : 1er tour des élections législatives. 

 

Mercredi 14 juin 
De 11h à 12h - Epicerie sociale. 

De 14h à 15h30 - Epicerie sociale. 
 

Jeudi 15 juin 
De 9h30 à 11h - Epicerie sociale. 

 

Vendredi 16 juin 
18h30 - Salle Robert Joubin : assemblée générale de l’ASG. 

 

Du jeudi 15 juin au samedi 17 juin inclus  
A partir de 18h30 - Fort de Penfeld : Son et Lumière organisé par l’Agora. 

Agenda 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 
Samedi 10 juin, de 10h à 12h en mairie, 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire. 

 

Naissance : 
MOSER Simon - 35, rue Paul Belmondo 

Présentation civique 
BROCHADO Mélissa - Route de Saint Fiacre 

 

Mariages 
HERY Christophe et LE BARS Isabelle - 16, rue Alexandre Lemonnier 

FOURNIER Thomas et LAVIE Sandra - 300, chemin Kerboroné 
VOURC’H Mickaël et JUIN Gladis - 23, rue Laënnec 

Etat civil 

Modalités pour établir une procuration 

Un formulaire est disponible en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de 
l’imprimer, de le compléter et de se présenter auprès des autorités compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance.  

Vous pouvez également le compléter au guichet des autorités habilitées. Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne peut détenir : 

 1 seule procuration établie en France (valable 1 an) ; 

 1 seule procuration établie à l’étranger (valable 3 ans). 

ELECTIONS : pensez aux procurations ! 

 

 Les bureaux de vote : 

Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h. Depuis cette année, l’ensemble des bureaux de vote de la commune sont regroupés à l’Espace 
Pagnol, 11, rue de Milizac :  

 Bureaux 1 et 2 : salle Panisse ; 

 Bureaux 3 à 8 : salle Jean de Florette. 

Le numéro de bureau de vote d’affectation de l’électeur est indiqué sur la carte d’électeur à droite . 

 La carte d’électeur :   

Les nouvelles cartes électorales ont été distribuées. 

Si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez retirer une attestation d’inscription, à l’accueil de la mairie. La carte électorale n’est pas obligatoire pour 
voter, mais elle facilite le vote de l’électeur. 

 LA PIECE D’IDENTITE EST OBLIGATOIRE. 

 Vous rendre aux bureaux de vote : 

Des navettes seront assurées lors des élections pour se rendre aux bureaux de vote le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Vous pouvez dès à 
présent vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (service gratuit). 

    Gestion du stationnement : les électeurs pourront disposer du parking de l’espace Marcel Pagnol, du parking du cimetière rue de La Source, 
ainsi que du parking du Complexe Sportif Louis Ballard rue Berthelot. Les chemins piétons situés au fond des allées Pierre Stervinou et Saint-
Valentin permettent un accès rapide de la rue Saint Valentin vers le site Marcel Pagnol. Des places de stationnement réservées aux personnes 
handicapées sont disponibles sur le site, des agents de sécurité seront présents pour vous orienter dans le parking. 

Merci de respecter les règles de stationnement dans le parking de l’Espace Pagnol et aux abords du site et de privilégier, autant que possible,  les 
modes de déplacements « doux ».  

Elections législatives - 1er tour le dimanche 11 juin 

http://service-public.fr/


La mairie vous informe 

Education/Jeunesse 

 

Seance autour des jeux d’eau 
L’animatrice du relais propose une séance de jeux d’eau pour les 
assistantes maternelles et les enfants de plus de 12 mois le vendredi              
23 juin. Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1 : 9h15 - 9h45 : groupe 
2 : 10h - 10h30 / groupe 3 : 10h45 - 11h15. Les séances ont lieu 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 1 seconde paire de chaussettes.  
 

spectacle de fin d’annee  
Il est proposé aux assistantes maternelles des communes de Guilers et 
Bohars ainsi qu’aux petits qu’elles accueillent. Cette année encore, c’est 
Agnès Lebourg qui revient avec un nouveau spectacle « Youpi, il neige! », 
le jeudi 15 juin, à Guilers à l’espace Marcel Pagnol (salle Jean de 
Florette). Séances : 9h30 ou 10h30. Important : l’heure donnée est l’heure 
du début du spectacle. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès du 
relais par téléphone (02 98 31 04 36) ou par mail : 
elisabeth.marge@mairie-guilers.fr, jusqu’au vendredi 9 juin inclus. 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

 
 
 
 
 

 

La Guilthèque 

Exposition du 2 au 28 juin des 
travaux réalisés  

dans les écoles publiques. 
Visible aux heures d'ouverture  

de la Guilthèque. 

 

Nous recevons les Jamasics 
pour un moment  

« Années 70 » en chansons,  
le samedi 17 juin à 14h30. 

 

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, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi 
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 

Permanences 

 

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 Bellec :  
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.    
Mme Couard, Mme Favennec :  
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

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 

Numéros utiles 

Week-end du 9 juin, 

faire le 15. 

Médecin de garde  

Toutes les nuits de la semaine et tous 
les jours, de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Petite enfance 

Lundi  Mardi 

Salade d’œufs durs 
Tajine de bœuf aux fruits secs (v.o.f) 

Riz parfumé 
Fromage de chèvre 

Abricot 

Pain au levain (bio) 
Salade fromagère  

Cabillaud sauce hollandaise 
Tortis aux carottes 

Nectarine 

Jeudi Vendredi 

Betterave aux graines de sésame (bio) 
Nuggets de poulet 

Purée de pois cassés (bio) 
Edam  

Cerises 

Melon 
Sauté de porc à la diable 
Semoule complète (bio) 

Glace Jampi 

Menus de la cantine du 12 au 16 juin 

 

Marcel HERVE présentera le 24 juin, le troisième 
et dernier tome de sa série d’ouvrages sur les 
soldats américains débarqués à Brest pendant la 
guerre 14-18. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur le site internet de la mairie :  

www.mairie-guilers.fr  
rubrique « Vie Culturelle ; Guilthèque ». 

La Guilthèque : dédicace de Marcel HERVE 

Le « Rendez-vous conte » aura lieu le samedi 10 juin,  

de 14h30 à 16h, pour les enfants de 5 à 8 ans. 

Au programme : « La fête des pères » : lecture d’albums et bricolage  

(animation gratuite - sur réservation au 02 98 07 44 55 ou par mail à 

valerie.roue@mairie-guilers.fr). 

ATELIER LECTURE ATELIER LECTURE   
 

Jeudi 15 juin de 10h30 à 11h15 à la Guilthèque  
 

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans,  
accompagnés de leurs assistantes maternelles. 

Merci de réserver vos places dès à présent  
par téléphone au 02 98 07 44 55  

ou par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Brioche 
Confiture de 

fraises 
Jus d’oranges 

Compote de 

pommes 

BN chocolat 

Jus de raisins 

Flan caramel 

Roulé à la fraise 

Sirop grenadine 

Pain 

Beurre 

Lait 

chocolaté 

Goûters des accueils périscolaires  



 

L’épicerie sociale sera ouverte : 
le mercredi 14 juin de 11h à 12h et de 14h à 15h30,  
ainsi que le jeudi 15 juin de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

 

Cette collecte est organisée afin de proposer des produits aux bénéficiaires 
de l’épicerie sociale. L’épicerie sociale de la commune, ouverte depuis 
avril 2012, est accessible aux habitants de Guilers ayant établi un dossier 
d’aide auprès du CCAS.  
 

L’aide alimentaire ainsi apportée est un soutien considérable pour les 
familles en difficulté. 

Nous comptons sur votre générosité en remettant un ou plusieurs 
produits aux bénévoles présents à l’entrée des magasins. 

Collecte alimentaire des 9 et 10 juin  

 

La sortie organisée par le CCAS, destinée aux personnes de plus de 65 ans 
se déroulera le jeudi 22 juin. 
Cette année, le CCAS a souhaité proposer un repas au restaurant le 
Canotier, à Locmaria Plouzané. Vous pourrez ainsi apprécier le déjeuner 
spectacle cabaret music-hall préparé par l’équipe du restaurant. Rdv à 11h 
pour un départ à 11h15 de l’Espace Pagnol. Transport en car. 

Inscription en mairie jusqu'au 15 juin. Tarif 36,75 € par personne. 

Sortie des aînés 

 
Spectacle son et lumière 

 

La billetterie pour le son et lumière est 

ouverte aux heures d'ouverture de 

L'Agora ou à l'espace culturel Leclerc à 

Guilers. Ce spectacle intitulé « Good 

Morning Brest » retracera l'histoire du 

débarquement des Américains à Brest 

en 1917. Représentations les               

15, 16 ,17 juin  au fort de Penfeld. 

Tarif : 12 € en pré-vente et 14 € sur 

place. 
 

Centre socioculturel L'Agora 
79 rue Charles de Gaulle 29820 

Guilers 02 98 07 55 35 

L’Agora 

Travaux du créneau de dépassement de Ty Colo (RD 67)  
Dans le cadre des travaux d’aménagements de sécurité susmentionnés, la 
circulation des véhicules sera interdite du 12 juin 2017 à 9h00 au 15 juin 
2017 à 18h30 sur la R.D. 67 dans la portion comprise entre les lieux dits 
Ty Colo et Kerlubridic. 
Pendant cette période, des déviations seront mises en place selon les 
modalités suivantes : 

 Sens Gouesnou vers Saint-Renan : déviation depuis le giratoire de             
Beg-Avel par la R.D. 3 (Route Départementale de Milizac) direction 
Brest jusqu’au giratoire de Pen ar Valy, puis direction Penfeld pour 
rejoindre la R.D. 5 (Route de Brest). 

 Sens Saint-Renan vers Gouesnou : déviation depuis le giratoire de Ty 
Colo par la R.D.5 (Route de Brest) direction Brest. 

Urbanisme/Voirie 

 

La sortie familiale à Lamber aura lieu le 15 juin. Retrouvailles aux 
environs de 12h30. Le repas est fixé à 25 € (02 98 07 65 07 ou 06 88 84 24 
45). 

FNACA 

 

La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas donneront un concert le 
dimanche 11 juin à 17h à la Chapelle de Bodonnou. Participation libre. 

Mélodios 

Déclarations préalables de travaux :  

 GARO Marie-Thérèse, 1, rue Vincent Scotto - ravalement 

 RUVOEN Annie, 5, Jean Bart - véranda 

 LE BORGNE Eric, Saint Fiacre - changement fenêtres de toit 
Demande de permis de construire : 

 JAOUEN Erwan et Lise, 209, rue Victor Hugo - maison individuelle 
Permis de construire accordés : 

 TREGUER Jean Noël, 105, rue Paul Emile Victor - extension habitation 

 VINCENT Didier, 130, rue de Kerzespez - maison individuelle 
Permis de démolir accordé : 

 Brest Métropole Habitat, 27, rue Charles de Gaulle - démolition maison 
individuelle 

 

Mardi 13 juin : patchwork, tricot, finitions. 
Jeudi 15 juin : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers accueille 

Vie associative 

 

mercredi 14 juin 
3/6 ans : matin : le rock and roll des gallinacés / Parcours en musique. 
Après-midi : balade bord de mer si beau temps / Tablier à comptines. 
6/12 ans : matin : brico d’un mur musical. Après-midi : si j’étais 
musicien, je serai… / Création d’instruments. 
Pour rappel, la date limite pour les inscriptions pour l’été est le                  
15 juin !  

Permanences le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30  
ou sur rdv ( 02 98 07 60 76). 

Les Flamboyants 

 

Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 9 juin à 14h et 17h 
et le vendredi 16 juin à 14h, 17h et 20h salle Claudel (sous la Mairie). 
Merci de bien vouloir prévoir un vase tube transparent d'environ 25 cm de 
haut et de 8 cm d'ouverture, du raphia (peu importe la couleur), des perles 
de couleur et du double face. Pas de végétaux à prévoir. Valérie prend des 
pivoines blanches. 

Club celtique - Art floral 

 

La réunion de la section de Guilers aura lieu vendredi 9 juin, à la maison       
Saint-Albert, à Guilers, de 20h30 à 22h. Réunion ouverte à toutes et tous. 
La permanence aura lieu à la même adresse, dimanche 18 juin, de 10h30 à 
12h. 

Vie libre 

CCAS 

 

Rentrée scolaire 2017-2018 
Le directeur, Mr Erwan LE ROUX,  se tient à la disposition des parents 
désireux d’inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée 
2017. Nous disposons de deux filières : une monolingue et une bilingue 
breton-français. 
Les inscriptions et préinscriptions sont possibles pour les enfants nés 
jusqu’au 31 décembre 2015. Se munir du carnet de santé et du livret de 
famille.  

Contact pour prise de rdv au 02 98 07 63 80  
ou par mail : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr 

Site de l’école : www.apel.fr  

Ecole maternelle et primaire de Sainte-Thérèse 

Education/Jeunesse (suite) 

http://csagora.guilers.org/2017/05/05/good-morning-brest/
mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr


Divers 

 

Perdus : portefeuille noir avec carte grise, permis de conduire ; 
portefeuille avec papiers ; 5 clés sur anneau en cuivre ; lunettes solaire de 
vue (montures noires). 
 

Trouvés : téléphone portable (coque marron) ; lunette de vue solaire. 
 

 S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdus/Trouvés 

Samedi 10 juin : messe à Guilers à 18h. 
Dimanche 11 juin : messe à Locmaria à 10h30 / Messe de 1ère eucharistie 
pour les enfants de la catéchèse à Plouzané à 10h30. 
Samedi 17 juin: messe à Locmaria à 18h. 
Dimanche 18juin : messe à Guilers et à Plouzané à 10h30. 

Vie paroissiale 

 

Samedi 10 juin : braderie de vêtements, à prix accessibles à tous, 
organisée de 10h à 12h30 aux Petits Pas (35, place des Petits Pas). 

Les Petits Pas 

 

Dimanche 11 juin : circuit n°24 : G1 : départ 7h40, distance 105 kms / 
G2 : départ 8h, distance 97 kms / G3 : départ 8h15, distance 66 kms. 
Départ du complexe Sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Sport 

 
 

Pour sa première édition, le Saint-Renan Guilers HANDBALL organise un 
stage d’été Handball. Deux sessions auront lieu : du 10 au 13 juillet et du 
28 août au 1er septembre. Le stage en demi-pension ouvert à tous, 
licenciés ou non, se déroulera à la salle de Kerzouar à Saint-Renan de 9h30 
à 17h (accueil possible dès 8h30). Au programme : des séances de 
Handball adapté au niveau des enfants, ainsi que des activités ludiques 
telles que du foot gaélique, du sandball… Le tarif à la semaine est de 170 € 
en juillet, et 210 € en août.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter : stagehand@srfghb.fr ou 06 67 81 20 17. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Dimanche 11 juin : U11A, Tournoi à Saint-Thégonnec ; U13A, Tournoi à 
Saint-Thégonnec. 
 

L'Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 16 juin à 18h30 à la 
salle robert Joubin. Une occasion d'en savoir plus sur le club et son 
fonctionnement, découvrir le bilan général de la saison, et connaître les 
premières informations sur la saison prochaine. Venez nombreux ! 
 

Inscriptions pour la saison 2017-2018 
Les séances de signatures auront lieu les 14/06, 21/06 et 28/06 de 17h30 à 
19h à Louis Ballard et le 24/06 de 10h30 à 12h00 au Leclerc Sport de 
Guilers. 
 

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. 

ASG 

 

Samedi 17 juin, le tennis club propose une animation à la salle de tennis 
pour découvrir ce sport : 

 10h-11h30 : différentes animations encadrées et de jeu libre pour les 
adultes/enfants et pour toute personne souhaitant s'essayer au tennis. 

 11h30-12h : venez découvrir le fitness tennis : programme complet et 
ludique qui combine les mouvements du tennis avec les meilleurs 
exercices de fitness. 

 

N'hésitez pas à venir rencontrer les bénévoles du club pour plus 
d'information. Séance d'inscription et de réinscription également à ce 
moment là. 

Tennis club 

Sport (suite) 

 

Les Bleuets fêtent leur 50 ans, samedi 10 juin à partir de 14h30 à la salle 
Kerdrel. Tout au long de l'après midi, des matchs sont proposés entre 
anciens joueurs et joueurs actuels, matchs jeunes minimes et cadets, 
concours de lancers francs. Une expo photos sera visible à l'entrée de la 
salle. 
Tous les licenciés et sympathisants des Bleuets de Guilers sont invités à 
venir partager cet après-midi autour du Basket. Entrée gratuite. 

Les Bleuets de Guilers 

 

Rendez-vous dimanche 11 juin à 9h sur le parking du stade Louis Ballard 
pour une randonnée pédestre entre Brest et Sainte Anne du Portzic (un seul 
circuit).  

Voir le site guilair-rando.guilers.org 

Guil’air Rando 

 
Jogging : dimanche 11 juin : covoiturage pour participation à « La 
Littorale » (Plougonvelin). Départs portail Louis Ballard à 8h50 (pour le 
10km) et à 9h15 (pour le 16km) / Mercredi 14 juin : 18h au portail .                   
2 circuits (9 et 11km) / Vendredi 16 juin : fractionné (5x1000 m), 18h au 
local.  
Marche Nordique : dimanche 11 Juin : rdv à 9h30 au local du club. 
Athlétisme : samedi 10 et dimanche 11 Juin : Championnat de 
Bretagne d’athlétisme des Cadets à Seniors à Pont l’Abbé. Les 
déplacements se feront en minibus et les horaires donnés par les 
entraîneurs. 

Iroise athlétisme 

 

L’association organise le samedi 17 juin,  de 10h à 17h dans la salle 
Claudel (sous la mairie de Guilers), une collecte au profit des réfugiés. 
Les besoins principaux sont : des vêtements homme (tailles S et M) et des 
chaussures, des couvertures, des sacs de couchage et de l’épicerie de 
base.  

Pour plus de renseignement: refugies29@gmail.com. 

Collecte Solidarité Réfugiés 

 

Les personnes nées en 1937 ou domiciliées à Guilers, intéressées par une 
soirée d’anniversaire à l’occasion de leur 80 ans, sont invitées à une 
réunion de préparation le mardi 13 juin à 9h30 à la salle Léo Ferré (sous 
la mairie). 

Classe 57 (militairement) 


