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n° 2212 

 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 
Horaires 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 : les mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, les jeudis de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h. 

 

 

      

 Fin du couvre-feu depuis le dimanche 20 juin 

 Reprise progressive des activités sportives et associatives 

dans les lieux couverts. 
 

 
 

 

 

 La mairie est ouverte aux horaires habituels. Privilégiez les 

appels et les rendez-vous téléphoniques dans la mesure du possible. 

Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme, merci de privilégier 

les demandes en ligne sur la plateforme dédiée accessible via le site 

internet de Brest Métropole dans la rubrique « Autorisations 

d'urbanisme ». 

 

 Le port du masque en extérieur n’est plus 

obligatoire sauf dans certaines circonstances :  

- lors des rassemblements revendicatifs, 

sportifs, récréatifs ou culturels organisés sur 

la voie publique et pour lequel le respect 

d’une distanciation de deux mètres entre les 

participants est impossible.  

- dans les files d’attente, 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, aux heures d’arrivée et de départ des 

véhicules de transport.  

Ces obligations ne s’appliquent pas aux personnes pratiquant une 

activité physique ou sportive ainsi qu’aux personnes en situation 

de handicap munies d’un certificat médical. 
 

Le port du masque reste obligatoire dans les lieux clos recevant du 

public. 

Permanence des Élus (uniquement sur rendez-vous) 
Samedi 26 juin de 10 h à 12 h en mairie 

Michel CADOUR, Adjoint au Maire  
Prendre rendez-vous avant le vendredi midi au 02 98 37 37 37. 

 Mesures gouvernementales 

 

 

 

Dimanche 27 juin 

De 8 h à 18 h - Espace Pagnol - Elections régionales et départementales 
 

Jeudi 1er juillet 

A partir de 14 h - Halle Baucina- Marché 

Agenda 

 

Vendredi 2 juillet 

Place de la Libération 
 

Film sur grand écran en plein air  

« Le Voyage du Dr Dolittle » avec Robert 

Downey Jr  
 

Pus d’informations en pages intérieures 

Ciné Ville 

 

Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h à l’espace Marcel Pagnol.  
Pensez à vous garer sur le nouveau parking accès rue Saint Valentin. 

Élections régionales et départementales - Dimanche 27 juin 

Fermeture exceptionnelle de la Médiathèque 

Des travaux sur le parvis de la mairie empêche l'accès à 

la Guilthèque. La réouverture est prévue le 30 juin.  

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


 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
susceptibles de provoquer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore 
ne peuvent être effectués que les jours 
ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30, les samedis 
de 9 h à 19 h et les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h. 

Règles sur le bruit 

La mairie vous informe 

 

En raison de travaux devant l’entrée principale, 
l’accès à la mairie sera modifié. Jusqu’au lundi 
28 juin inclus, l’accès se fait par la porte de 
service sur le pignon nord.  
 

La Guilthèque sera fermée au public jusqu’au 
samedi 26 juin inclus. Réouver ture prévue le 
mercredi 30 juin.  
 

Renseignements à la Guilthèque au 02 98 37 37 00  

Travaux parvis de la mairie 

La mairie vous informe 

 

Visite d’une maison accompagnée par 
Tinergie 

 

20 632 € d’aides, c’est ce dont ont bénéficié 
les propriétaires de cette maison guilérienne 
dans le cadre de leur travaux de rénovation 
énergétique. Tinergie les a accompagné 
gratuitement, tant dans la définition de leur 
besoin, que dans la réalisation des travaux, et 
enfin dans l’identification et la collecte des 
différentes aides financières. Tinergie vous 
propose une visite guidée de cette maison samedi 26 juin à 11 h. Sur 
réservation au 02 98 33 50 50. 

Rénovation énergétique 

 

En raison de travaux sur le réseau d'eau potable, la distribution 
d'eau sera interrompue rue Charles de Gaulle entre la rue 
Surcouf et la rue Bel Air le jeudi 1er juillet de 10 h à 12 h. 
Nous vous recommandons de fermer le robinet d’arrêt situé au 
niveau du compteur. Lors de la réouverture de celui-ci, merci 
de prendre les précautions nécessaires afin de limiter le débit 
de remplissage de la colonne ou de l'installation privée et 

d'éviter ainsi d’éventue1le obstruction des dérivations ou des points de 
puisage situés après le compteur.  
Pour des renseignements complémentaires, nous vous invitons à nous 
contacter au 02 29 00 78 78. 

Coupure d’eau 

 

Naissances : 
MORLAIX Axel  

MORLAIX Robin  
JACQ Timothé 

  

Mariages :  
 

CORNIC Pascal & GANDAIS Catherine 
LE ROUX Jérôme & LECOMTE Isabelle  

Etat civil 

 

Résultat du premier scrutin des élections départementales à Guilers 

 

 

Résultat du premier scrutin des élections 
régionales à Guilers 



Urbanisme 

Education / Enfance / Jeunesse 

Vie associative  

Culturel 

Lundi Mardi 

Piémontaise 
 

Tian** courgettes, tomates,  
Bœuf VOF 

 

Abricot* 

Pain * 
Salade tomates, poivrons* 

 

Crépinette de porc VOF 
Petits pois carottes* 

 

Yaourt* et sucre de canne* 

Jeudi Vendredi  

 Pâté de campagne cornichons 
 

Poisson frais, sauce aux moules 
Boulgour* 

 

Yaourt aromatisé  

Toast au chèvre 
 

Pois chiches au curry et à la crème 
de coco 

Mélange de légumes et céréales 
 

Nectarine* 

* : 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 28 juin au 2 juillet 

La mairie vous informe 

 

Ouverture de la billetterie pour :  

- Le spectacle d’humour « Presque pas mal » de 
Sébastien Marx, le samedi  11 septembre à 20 h 30 à 
l’Agora, 

 

- Le concert de musique classique  piano 
& soprano de Stéphanie Humeau et 
Chloé Chaume, le samedi 25 septembre 
à 20 h 30 à l’Agora, 

 
- Le concert de musique pas seulement 
classique « Patchwork Classics » joué par Les 
Papillons le samedi 9 octobre à 20 h 30 à 
l’Agora.  

Saison culturelle 

 

Dans le cadre du Ciné Ville qui aura lieu le 2 juillet, la rue 
Charles de Gaulle sera interdite à la circulation de 19 h à 1 h, 
au niveau de la place de la Libération  
Merci de votre compréhension 

Circulation modifiée - Ciné Ville 

Guilthèque 

 

L’équipe de la médiathèque a concocté une 
série de devinettes en photos. Aux lecteurs, 
mélomanes et cinéphiles de trouver les 
livres, films et groupes concernés. 
Une proposition ludique et cousue-main à 
retrouver chaque semaine sur la page 
facebook de la médiathèque : fb.me/
mediatheque.guilers 

Le grand jeu Facebook des devinettes de l’été 

Inscriptions Ecole de Musique et Danse de Guilers 
Les nouvelles inscriptions pour 2021-22 ont lieu le samedi 
26 de 10 h à 12 h. 
Fiche d’inscription, horaires, tarifs, à récupérer sur 
www.emdg-guilers.org 
Si votre dossier est complet et que vous n’avez pas de 
question, déposez-le nous dans la boîte à lettres, envoyez-le nous ou 
passer au bureau pour tout renseignement! Contact : 02 98 05 24 11 - 
emdg29@gmail.com 
 

A noter : les nouveaux cours  
- Chorale enfants – du CE1 au CM2, le mardi soir (75 € en pratique seule, 
gratuit pour les élèves musiciens), 
- Atelier éveil musical parents (ou grands-parents) et enfant (2 à 4 ans), le 
mercredi matin, 
- Eveil musique et danse, (GS, CP) le mardi soir ou le mercredi matin, 
- Piano accompagnement voix, tous niveaux, le mardi ou le mercredi, 
- Guitare accompagnement voix, atelier collectif, (ados, adultes) le lundi 
soir (75 € en pratique seule, gratuit pour les élèves musiciens), 
- Flûte traversière en bois (irlandaise, écossaise, bretonne), enfants, ados, 
adultes, 
- Musique assistée par ordinateur (tous niveaux), le mercredi. 
 

Plus d’infos sur www.emdg-guilers.org  

EMDG 

      

              Vacances d’été aux Flamboyants 
Le programme des sorties et stages du mois de juillet et 
août est disponible à l’Accueil de Loisirs. En été, 
inscription à la journée et sur réservation. 

Séjour « Les trois curés » du 7 au 9 juillet : il reste 1 place, du 23 au 24 
août : ouver t aussi aux enfants de 7 à 12 ans : il reste 5 places.  

N’hésitez pas à nous contacter au  02 98 07 60 76. 

ALSH Les Flamboyants 

 

 

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 

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 26 juin   

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

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 



Vie commerciale 

Sport 

Sport (suite) 

 

Le Saint-Renan Guilers Handball vous a concocté une 
offre inédite de stages pour cet été !  

 

En effet, 3 stages sont au programme. Ils seront placés 
sous le signe du hand bien sûr, mais aussi du fun !  

 du 7 au 9 juillet pour les 2005, 2006 & 2007 

 les 12, 13, 15 et 16 juillet pour les 2008, 2009 & 2010 

 du 23 au 27 août pour les 2011, 2012 & 2013 
Le "camp de base" sera situé au gymnase de Kerzouar à Saint-Renan, 
nous fonctionnerons sous le régime de la demi-pension avec des repas 
"faits maison". En partenariat avec la marque Hummel et Sport 2000, 
une tenue complète et un ballon seront offerts aux stagiaires. N'hésitez 
pas à contacter Géraldine pour de plus amples renseignements ! Contact : 
stagehand@srghb.fr 
Les plaquettes d'information et le dossier d'inscription sont également 
disponibles en téléchargement sur notre site internet : www.srghb.fr. 

Saint-Renan Guilers Handball  

Vie paroissiale 

L'église est ouverte de 10 h à 14 h  : du jeudi au dimanche 
inclus. La maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi 
de 10 h à 11 h 30. A partir du 1er juillet elle sera ouverte du 
lundi au samedi de 10 h à 11 h. 

 Messe chaque jeudi à 9 h 15 

 Samedi 26 juin messe à Guiler s à 18 h  

 Dimanche 27 juin messe à Plouzané à 10 h 30  

Divers 

Dimanche 27 juin, découvrez ou redécouvrez le bois de Kéroual et 
ses habitants à travers des informations insolites, des anecdotes et des 
connaissances naturalistes grâce à un jeu de piste en équipe (max. 6 
personnes) proposé par Bretagne Vivante. Gratuit. Durée 1 à 2 h. Accueil 
des participants de 10 h à 12 h devant la crêperie. 

Rallye Nature à Kéroual 

Vie associative (suite) 

      

Sortie cinéma  
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27 juin. Film « Un tour 
chez ma fille ». Rendez-vous à 15 h 15 à L’Agora. Minibus et 
covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.  
 

Chrono'Tic 
Vendredi 2 juillet de 14 h à 15 h 30  : Atelier  informatique  - ranger et 
retrouver, les fichiers et dossiers sur ordinateur. Sur inscription à 
L'Agora. Tarif : 10 € ou 5 € pour les adhérents.  
 

Soirée jeux 
Vendredi 2 juillet 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  
 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 3 juillet. Départ de l'Agora à 9 h 30, retour 
vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 
places. 
 

Exposition de peintures 
Le centre socioculturel L'Agora accueille l'exposition de peintures de 
Stéphanie Picard, intitulée "Appolo 21" jusqu’au 9 juillet 2021, aux 
horaires d'ouverture. 
 

Programme des sorties familiales de l’été : 
- Mardi 6 juillet : A la découverte de Brest ! Rallye pédestre. 
Déplacement en bus. Départ à 13 h. Tarif : 1 € 
- Mercredi 7 juillet : Armoripark. Déplacement en car. Départ à 9 h 45. 
Tarifs : 10 € à partir de 13 ans / 8 €. (possibilité baignade, prévoir maillot 
de bain, serviette...) 
- Mardi 13 juillet : Découverte de l’estran, Maison des Dunes à 
Keremma. Déplacement en mini-bus et covoiturage. Départ à 10 h 45. 
Tarifs : 3 € à partir de 13 ans / 2 €. 
- Jeudi 15 juillet : Cap à l’Ouest ! Visite du musée mémoire 39-45 et du 
Phare de Saint-Mathieu à Plougonvelin. Déplacement en mini-bus et 
covoiturage. Départ à 9 h 15. Tarifs : 4 € à partir de 17 ans / 2 € de 6 à 16 
ans / gratuit 
- Lundi 19 juillet : Balade contée à Kerlouan : Les Conteurs de la Nuit.  
Déplacement en mini-bus et covoiturage. Départ à 18 h. Tarifs : 3 € à 
partir de 12 ans / gratuit. 
- Mercredi 21 juillet : Quel cirque ! Initiation au cirque. Horaire : 14 h. 
Gratuit. 
-  Vendredi 23 juillet : Entre terre et mer ! Visite du musée Légende de 
Trains et du phare de l’île Vierge. Déplacement en mini-bus et 
covoiturage. Départ à 9 h 45. Tarifs : 10 € à partir de 13 ans / 8 €. 
- Mercredi 25 août : Menez Meur. Déplacement en car. Sortie avec 
l’Espace Jeunes de Guilers. Départ à 10 h 15. Tarifs : 4 € à partir de 
13 ans / 3 €. 
- Vendredi 27 août : Quel cirque ! Initiation au cirque. Horaire : 14 h. 
Gratuit. 
Pour toutes les sorties, exceptées les initiations au cirque et « A la 
découverte de Brest ! », il est nécessaire de prévoir un pique-nique. 
 

Yakajouer  
La ludothèque Yakajouer est ouverte le mardi de 16 h à 17 h 45, le 
mercredi de 14 h à 17 h 45 et le samedi 10 h à 12 h. Jeu et emprunt sur 
place. 
 

Plus d’infos au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

Reprise chez les pongistes guilériens depuis le mardi 15 juin à partir de 
18 h 30 pour l'instant. L'objectif est de se retrouver pour de nouvelles 
séances, remobiliser les adhérents pour la reprise de septembre et le 
championnat. Mais avant tout ça, il y a l'assemblée générale prévue le 
vendredi 2 juillet à 19 h dans la salle au complexe spor tif de Louis 
Ballard. La section recherche des joueuses ou joueurs pour les niveaux 
de compétitions régionales ou départementales. Venez nombreux tout en 
respectant les consignes sanitaires en cours. 

Amicale Laïque - Section tennis de table  

 30 

Dimanche 27 juin circuit n°26 : G1 : dépar t 
7 h 30, distance 124 km. G2 : départ 8 h, distance 
94 km. G3 : départ 8 h 15, distance 67 km. Départ 
du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

L’assemblée générale de Guilers Accueille aura lieu le jeudi 9 septembre 
2021. Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances. 

Guilers Accueille 

Votre fleuriste vous propose un atelier composition de fleurs 
coupées pour les enfants, à partir de 4 ans, pour remercier les 
maitresses en cette fin d'année scolaire. L'atelier se déroulera le 
mercredi 30 juin à par tir  de 14 h. Renseignements et 
inscription (sous la responsabilité d'un parent) au 02 98 07 49 16. 

Histoire de fleurs 

 

Perdus : 2 clés avec por te clé, clé de voiture, clé avec badge à café, 
permis de conduire, chaîne en or avec pendentifs, chat tigré tricolore à 
poil long, poule rousse, chat blanc marron, un paon. Trouvé : montre, 
sweat-shirt, jeu de clés avec tour de cou, cartes de bus. 

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

Perdus / Trouvé  


