
 

 

Naissances : Corentin PELLETIER , Awena PAING , Milo LE ROUX, 
Ilan BEYOU 

 

Mariages : Léa CUEFF & Paul ELEBAUT,  
Lydie GESTIN & Antoine PRUVOST,  
Elodie HORVATH & Anthony JESTIN 

 

Présentation civique : Ewen GARO 

 

 Nouvelles de Guilers  
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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 14 h à 18 h, 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.  

 

 

 

 

Samedi 11 juin 

A 14 h - Guilthèque - Rencontre d’auteurs (trio Steppenwölfe) 
 

Dimanche 12 juin 

De 8 h à 18 h - Espace Pagnol - 1er tour des élections législatives 
 

Mercredi 15 juin 

10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale 
 

Jeudi 16 juin 

9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 

17 h - Place de la Libération - Marché survitaminé  

« Rico de la pampa » - Jonglage - Saison culturelle 

Agenda 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 11 juin de 10 h à 12 h en mairie 
Sophie GUIAVARCH, Adjointe au Maire 

Vendredi 10 juin 
2022 

n° 2259 
 

 Les évènements à ne pas rater 

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 11 juin faire  

le 15. 

Médecin de garde 

 

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 

Etat civil 

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

Si la nuit m’était contée  

Samedi 18 juin à 21 h 30 / Fort de Penfeld 

La nuit nos sens sont décuplés, les spectacles prennent 

une autre dimension ! 

4 groupes de 20 spectateurs, 4 spectacles, 4 

esthétiques (de la marionnette au conte en passant 

par une merveille sonore), 5 artistes professionnels. 

Chaque groupe va vivre les 4 spectacles entre 21 h 30 

et 0 h 30. 

La soirée se clôturera sur une dernière représentation 

surprise et un temps convivial. 

N’oubliez pas vos lampes torches…. 

A partir de 10 ans.  

Billetterie ouverte en mairie. 6 € / 3 € (tarif réduit) 

 

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 

Jeudi 16 juin à 17 h / Place de la Libération  / Gratuit 

Les marchés survitaminés  

Rico de la pampa (jonglage) 

Rico débarque avec son drapeau Soleil, tel Don 

Quichotte avec son univers toujours plus au Sud de 

chez vous.  

Samedi 11 juin à 14 h / Guilthèque / Gratuit 

Le trio Steppenwölfe, dont fait partie la guilérienne 

Katell Chomard, viendra présenter, à la Guilthèque, 

son premier livre en collaboration. 

Rencontre d’auteurs  

 « Steppenwölfe pour son roman "Jusqu'au bout" 

Le roman « Jusqu’au bout » relate les aventures de quatre amis, partant 

de Bretagne pour traverser l’Europe.  Venez à la rencontre des auteurs 

pour découvrir leur roman, leurs histoires et leur démarche d’écriture 

peu commune.  

Premier tour des élections législatives 
Dimanche 12 juin de 8 h à 18 h  

Espace Marcel Pagnol 
(Plus de renseignements en pages intérieures) 

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


La mairie vous informe 

 

Place de la Libération / Gratuit 
 

Jeudi 16 juin : Rico de la pampa (jonglage). 
Jeudi 23 juin : Chiens de mer  (mar ionnettes 
géantes & piraterie). 
Jeudi 30 juin : Ici ça gouaille (chansons & sketchs). 

Marchés survitaminés 

C.C.A.S. (suite) 

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

 

Lundi Mardi 

Salade américaine** : champignons, 
tomates, oignons, concombres, 

mimolette, œufs 
 

Couscous de quinoa aux légumes** : 
quinoa, oignons, courgettes, carottes, 

pois chiche, raisins secs, cumin, 
paprika, thym** 

 

Yaourt aromatisé au citron* 

Pain* & salade d’Edam 
 

Purée de pommes de terre/
épinards** & pilon de poulet 

(VOF) 
 

Fraises 

Jeudi Vendredi  

Salade au Comté (AOP) 
 

Sauté de porc (VOF et BBC) sauce 
colombo & trio de légumes 

 

Petit suisse sucré 

Melon* 
 

Pané de poisson blanc & 
lentilles corail ** 

 

Crème onctueuse au chocolat* 

* : 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 /  
HVE : Haute valeur environnementale 

Menus de la cantine du 13 au 17 juin 

 

 

Un électeur (le mandant) peut donner procuration à un électeur (le 
mandataire) de sa commune ou d’une autre commune. Le mandataire 
devra impérativement se rendre au bureau de vote du mandant pour voter. 
Comment effectuer une procuration : 

 En effectuant la démarche en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr. Vous devez impérativement vous rendre 
en gendarmerie, police, tribunal pour valider votre procuration, en 
présentant votre carte nationale d’identité. 

 En vous déplaçant en gendarmerie, police, tribunal, vous devez 
compléter  l’imprimé cerfa 14952*03 accessible  sur www.service-
public.fr et présenter  votre carte nationale d’identité. Les imprimés 
sont aussi disponibles sur place. Il est conseillé d’arriver avec 
l’imprimé complété. 

 

Information obligatoire : vous devez connaitre votre Numéro National 
d’Electeur (NNE) et celui du mandataire. Il est inscrit sur les nouvelles 
cartes électorales,  en vous rendant sur le site www.service-public.fr pour 
vérifier votre situation électorale ou en vous adressant à la mairie. 
 

Un électeur ne peut disposer que d’une procuration établie en France et 
une établie à l’étranger. 

Procurations 

 

 

Les bureaux de vote : 

Les bureaux seront ouverts de 8 h à 18 h. 
L’ensemble des bureaux de vote de la commune sont regroupés à 
l’Espace Pagnol, 11 rue de Milizac : les bureaux 1 et 2 dans la salle 
Panisse et les bureaux 3 à 8 dans la salle Jean de Florette. 
Le numéro de bureau de vote d’affectation de l’électeur est indiqué à 
gauche sur la carte d’électeur. 
 

Pour vous rendre aux bureaux de vote : 
Des navettes seront assurées lors des élections pour se rendre aux bureaux 
de vote le dimanche. Inscriptions à l’accueil de la mairie au 
02 98 37 37 37. Service gratuit. 

Elections législatives du 12 et 19 juin 

Culturel 

 

« Les P’tits loups lisent » 

Les inscriptions débuteront fin juin pour la saison 
2022/2023 

Lire, chanter, imaginer… Accompagnez votre enfant 
dans sa découverte des livres avec Marie à la 
Guilthèque grâce aux « P’tits loups lisent ». Cette 
animation de médiation culturelle a été spécialement 
pensée pour les enfants de 6 mois à 3 ans afin de leur donner un avant-
goût de la lecture. Un vendredi matin par mois, découvrez ensemble 
l’objet livre, de nouvelles comptines, des chansons et des jeux de doigts 
au calme à la Guilthèque.  
Séance de 45 mn pour les enfants accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents.  
 

Renseignements et inscription au 02 98 37 37 00 ou par mail à  
marie.brueziere@mairie-guilers.fr. Première séance en octobre. Nombre 
de places limité ! 

Reprise de l’animation bébés-lecteurs 

 

 

Le recueil des Actes Administratifs de Brest métropole portant sur la 
période du 1er janvier au 31 mars 2022 est mis à disposition du public 
à l’Hôtel de Brest métropole (accueil) et dans les mairies de Brest, 
Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon,  
Plougastal-Daoulas et Plouzané. 

Recueil des actes administratifs 

C.C.A.S. 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 15 juin de 10 h 30 à 

12 h et de 14 h à 15 h 30 ; le jeudi 16 juin de 9 h à 10 h 30.  

Epicerie sociale 

Guilthèque 

 

Depuis plusieurs années le CCAS a monté une équipe de 
bénévoles pour assurer les navettes du minibus afin de 
permettre aux ainés de se rendre au repas du mardi à Saint-
Albert ou au Club Emeraude à l’espace Marcel Pagnol. 
Désormais, de nouveaux services sont proposés : 

augmentation du nombre de navettes pour vous rendre aux rendez-vous 
médicaux, ou pour effectuer des courses en totale autonomie. Les trajets 
sont uniquement effectués sur la commune de Guilers. Ce service est 
ouvert depuis le 22 mars selon les horaires suivants : le mardi de 14 h à 
16 h 30 et le jeudi de 9 h à 11 h 30. Pour réserver un transport, vous 
devez contacter au plus tard la veille à 16 h 30 le CCAS au 02 98 37 37 
05, en indiquant le motif de votre déplacement et le créneau horaire. 

Le tarif est de 2 € aller-retour  (achat d’une carte de 10 € en mairie). 

Minibus 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

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

Conciliateur de justice  



Vie associative (suite) Vie associative 

 

Sortie cinéma 
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 juin. Le 
film sera choisi le mardi précédant la séance, n’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez des envies. Rendez-vous à 
15 h 15 à L’Agora. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur 
inscription. 
 

Pause parents 
La prochaine pause parents aura lieu le mardi 14 juin de 
10 h 30 à 12 h et sera animée par Hélène BON qui proposera 
de la relaxation ludique. Ce temps de rencontre et d’échanges 
est ouvert aux parents/grands-parents et enfants de 18 mois à 
3 ans. Gratuit, sur inscription. 

 

Chrono’Tic 
Jeudi 16 juin de 10 h à 11 h 30 : retouches photos simples, 
embellissements et insertion de texte. Sur inscription à L'Agora - 10 € ou 
5 € pour les adhérents. 

 

Vendredi 17 juin de 10 h à 11 h 30 : faire un tableau de 
compte avec Libre Office Calc. Sur inscription à L'Agora - 
10 € ou 5 € pour les adhérents. 
 

Vendredi 17 juin de 14 h à 15 h 30 : atelier  informatique 
« comment entretenir son ordinateur » ; « installer / 
désinstaller un logiciel », « nettoyage des fichiers inutiles, malveillants ». 
Outils de restauration sous windows 10/11. Sur inscription à L'Agora -  
10 € ou 5 € pour les adhérents. 

 

Exposition 
Exposition des activités « Peindre Ensemble » et 
« Dessin/Peinture » dans les couloirs du centre 
socioculturel et dans le hall, jusqu’au 27 juin, aux 
horaires d’ouverture. 

 

Réunion s’information sur les AMAP 
Réunion d’information sur les AMAP (Associations pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne) avec Thomas, maraîcher en agriculture 
biologique à Guilers, le lundi 20 juin à 19 h à L’Agora. 
 

Guilers entre en jeux 
Samedi 25 juin de 10 h à 18 h et dimanche 26 juin de 
10 h à 17 h : Guilers entre en jeux ! Édition 2022, 
organisée par la ludothèque Yakajouer du centre 
socioculturel L’Agora et la Ville de Guilers : espace petite 
enfance, jeux de société, jeux en bois par Expotem, jeux 
de construction, jeux vidéos, retro gaming, réalité 
virtuelle, circuit de voitures Penn ar Slot, enquête policière 
organisée par l'Espace Jeunes, sur inscription au 02 98 07 
61 83 (uniquement le dimanche). Stand de la boutique éphémère Ti 
Jouets. Restauration : buvette et caravane à crêpes Makitabillig. Gratuit, 
ouvert à tous. 
 

Renseignements et inscriptions à L’Agora ou au 02 98 07 55 35. 

Centre socio-culturel L’Agora 

 

La bibliothèque de l’hôpital de Guilers va reprendre ses 
activités en septembre, après un long arrêt lié au Covid. 
Les bénévoles proposent des livres aux personnes 
hospitalisées et réalisent des permanences dans les locaux 
de la bibliothèque de l’hôpital. Nous recherchons de 
nouveaux bénévoles pour ces actions. Les personnes 
intéressées peuvent s’adresser à René Raguénès (06 70 00 77 01 ou à 
rene.raguenes@orange.fr) 

Bibliothèque de l’hôpital 

 

Les Vents du large (chants de marins) fêteront leur douzième 
anniversaire le dimanche 19 juin à 15 h à L’Agora et seraient heureux de 
fêter cet évènement avec vous.  
Renseignements et réservations au : 06 31 82 80 30. 

Les Vents du large 

 

L’été aux Flamboyants 
L’Accueil de Loisirs fonctionnera tout l’été. Inscription à la journée 
uniquement. 
De nombreuses activités : balades, sports, grands jeux, bricolages, 
spectacles sont proposés aux enfants selon des thèmes travaillés avec 
l’équipe d’animation.. 
Merci d’effectuer vos réservations jusqu’au 18 juin dernier délai. 

ALSH Les Flamboyants 

 

Les écoles Sainte-Thérèse et Sainte-Marie seront 
heureuses de vous retrouver pour leur kermesse 
le dimanche 26 juin au bois de Kermengleuz.  
L'Association des Parents d'Élèves vous propose 
une restauration sur place dès 11 h avec une 
boisson offerte pour un repas pris avant 13 h. Les 
enfants sont  très impatients de vous présenter leur 
traditionnel défilé puis leur spectacle à partir de 
13 h 30. De nombreux stands vous attendent avec 
deux nouveautés cette année (barbe à papa, stand 
de fruits et légumes) ainsi que les traditionnels 
stands (Alibaba, crêpes, queue de la vache ...). 
L'APEL recherche toujours des bénévoles pour la 
tenue de stands, ainsi que des donateurs de fruits, légumes et cagettes. 
Vous pouvez nous contacter par mail à apelguilers@outlook.com. 

APEL Sainte-Thérèse / Sainte-Marie 

 

Inscriptions pour l’année 2022-2023 à l’EMDG :  
samedi 18 juin de 10 h à 13 h et samedi 25 juin de 10 h à 
12 h, ou téléchargement en ligne de la fiche d’inscription et 
dépôt dans la boite aux lettres de l’école (11 rue de Milizac, 
Guilers, 2èm étage). 

Classes ouvertes : du 13 au 18 juin : cours d’essai.  
Il est possible de venir essayer les cours collectifs en danse ou musique. 
Tous les horaires des cours  sont à retrouver sur www.emdg-guilers.org. 
L’EMDG ouvre sa section théâtre  (3 cours) 
Atelier collégiens: 11-14 ans le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30. Atelier 
lycéens : 14-18 ans le jeudi 18 h 30 à 19 h 30. Atelier adultes : + 18 ans 
le jeudi de 20 h à 22 h. Il reste encore quelques places ! Toute les infos, 
horaires, cours, tarifs sur www.emdg-guilers.org. 

Ecole du musique, danse & théâtre 

Sport 

 

Dimanche 12 juin : circuit n°24 :  G1 : dépar t 7 h 40, 
distance 105 km. G2 : départ 8 h,  distance 97 km. 
G3 : départ 8 h 15, distance 66 km. Départ du complexe 
sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Athlétisme 
Belles performances de l'ensemble de nos athlètes le week-end 

dernier à Pont-Labbé lors du championnat du Finistère 
d’Athlétisme. 

Manon LE FUR remporte le titre sur le 3000m. Apolline 
GOURITIN championne également sur le 3000m steeple. En saut 

en hauteur, Margot GOURITIN améliore son record personnel avec un 
saut à 1 m 80 aux championnats universitaires.  
Samedi 11 et dimanche 12/06 : pré-France des épreuves combinées à 
Laval. 
Samedi 11/06 : Finale Régionale Equip’Athlé à Lorient. 
Dimanche 12/06 à par tir  de 13 h : meeting de la Ville de Saint-Renan 
organisé par l’Iroise Athlétisme. Entrée libre. 
 

Running 
Vendredi 10/06 : 18 h 15 por tail. VMA. 
Dimanche 12/06 : covoiturage vers Plougonvelin (10 et 16 km de La 
Littorale) ou 9 h 30 parking cimetière (sortie longue). 
Mardi 14/06 : 18 h 15 por tail. Séance de côtes. 
Mercredi 15/06 : 18 h 15 portail. Endurance : 3 circuits/groupes de 
niveau (9 ; 10,5 et 12 km). 
 

Marche nordique 
Rendez-vous à 9 h 30 espace Roz Valan vers la vallée du Restic. 

Club d’athlétisme guilérien 

https://csagora.guilers.org/2015/05/04/presentation/
http://www.expotem.fr/category/fete-du-jeu/
https://www.slotcarspassion.com/site-internet-penn-ar-slot-club/
https://tijouets.com/
https://tijouets.com/


 

 

Perdus : chat noir  et blanc, chat tigré marron, chatte grise 
aux yeux jaunes, chat gris aux yeux verts, portable. 
Trouvés : por tefeuille, car te nationale d’identité, carte 
déjeuner. 

 

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

Trouvés / Perdus  

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 11 juin  : messe à Guilers à 18 h. 

 Dimanche 12 juin : messe à Plouzané à 10 h 30. 

 Samedi 18 juin : messe à Locmaria à 18 h. 

 Dimanche 19 juin : messe à Plouzané à 10 h 30. 

Vie paroissiale 

Sport (suite) Offre d’emploi (suite) 

 

 

Recrutement été 2022 
Nous sommes à la recherche d'étudiantes 
et étudiants pour travailler avec nous cet 
été. 
Vous êtes motivés, dynamiques, vous 
avez votre permis de conduire et votre voiture, ainsi que votre pass 
sanitaire, venez nous rejoindre.  
L'ADMR Lesneven Océane est une association de service à la personne. 
Vos missions sur l'été seront l'entretien du logement, du linge, la 
préparation des repas et de l'aide aux courses. 
Nos plus :  
9 antennes de proximité : vous travaillerez au plus proche de chez vous. 
Prise en charge des frais kilométriques sur l’ensemble de vos trajets. 
Planning adapté à vos compétences. 
Temps de travail choisi. 
Vous ne travaillerez pas les week-end, seulement du lundi au vendredi. 
Vous pouvez envoyer votre cv à l'adresse mail suivante : 
recrutementlo@29.admr.org. 

A.D.M.R. Lesneven Océane 

 

Des élèves d’ici et d’ailleurs viennent encore et encore 
jusqu’à Guilers pour apprendre leur nouveau métier de 
crêpier. Pour pouvoir mettre en application leur nouveau 
savoir-faire, ils vous prépareront des planches «Apéro-
crêpes» le jeudi 16 juin de 18 h à 20 h et un repas-crêpes 
« complet » le vendredi 17 juin à midi (menu à 8 € sur place 

ou à emporter). On vous attend nombreux ! 
Renseignements et réservations aux Ateliers BLE NOIR 02 98 02 25 13 
ou  www.blenoir.com. 

Ecole de crêpiers Blé noir 

 

Samedi 10/06 : U6 et U7 : journée nationale des 
débutants ; U8 et U9 : entraînement à Guilers ; U10A et 
U13B : tournoi à Bourg-Blanc ; U11B et U12B : tournoi 
au PLL ; U17A : finale de la Coupe de District contre 

Douarnenez à 14 h 30 à Rosporden. 
Inscriptions pour la saison 2022-2023 : séances le mercredi 15 juin de 
17 h 30 à 19 h 30 et le samedi 18 juin de 10 h à 12 h 30 au club house. 

ASG 

Vie commerciale 

Offre d’emploi  

 

Le Burger King recrute à Guilers, une personne H/F, en 
contrat de 15 h à 24 h, (15 h et plus pour les étudiants). 
Vous êtes dynamique, souriant et impliqué. 
Vous avez l’esprit d’équipe et le sens du contact client. 
Vous êtes attaché à respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité alimentaire. 
Pour postuler, envoyer rapidement votre CV par mail à : 
rh.guilers@hotmail.com, ou directement en restaurant. 

Burger King 

http://www.blenoir.com

