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Vendredi 29 juin 

 

20 h 30 - L‘Agora - Amicale Laïque Guilers - Spectacle de fin d’année. 

 

Samedi 30 juin 
 

18 h - Complexe Louis Ballard - Flèche gymnique - Gala de fin de saison. 

 

Vendredi 6 juillet 
 

De 18 h à 20 h - Salle Kerdrel - Bleuets de Guilers - Séance de 

réinscription pour la saison 2018 / 2019. 

A partir de19 h - Fort de Penfeld - Fort Ciné : pique-nique. 

22 h 15 - Fort de Penfeld - Fort Ciné : projection du film L’ascension. 

 
 

Mariage : 
 

VOURC’H Sébastien & PETIT Lucile - 21, avenue de la Boissière à 
Trappes (78) 

 

Décès :  
 

Mme Micheline, Renée MAUSSION - 5 rue Alexandre Le Monnier 
(90  ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 29 juin 
2018 

n° 2057 

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 
9 h à 12 h. 

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 : 10 h-12 h et 14 h-18 h, 
vendredis 14 h-18 h et samedis de 10 h-12 h et 14 h-17 h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 30 juin, de 10h à 12h en mairie, 
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

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 30 juillet 

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 
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à 
16h30. 

Permanences 

 
 

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

Infirmières 

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

 

Gagnez vos places pour Astropolis ! 
 

Vous avez jusqu’au 3 juillet 

pour participer au jeu-

concours Astropolis sur la 

page Facebook 

@VilledeGuilers et tenter de 

remporter 2 places pour la 

nuit de clôture du 

festival au Manoir de 

Kéroual le 7 juillet. 

 

FORT CINÉ 
 

 

Vendredi 6 juillet 
 

Fort de Penfeld 
 

A partir de 19h : pique-nique  

22h15 : projection du film 

L’ascension  
 
 

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait 

de se taire ce jour-là... Par amour, Samy quitte sa cité HLM et 

part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le 

Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 

9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les 

exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. Mais peut-on 

imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard 

d’habitants ?  
 

Grand Prix et Prix du public au festival de 

L’Alpes d’Huez en 2017. 

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


La mairie vous informe 

 

Depuis le 1er juillet 2016, un télé-service dit de « pré-demande de          
passeport » est disponible sur le site de l’Agence Nationale des Titres        
Sécurisés. 
Ce télé-service concerne uniquement la récupération de manière             
dématérialisée des informations recueillies au moyen du Cerfa                  
n° 12100*02 de demande de passeport. 
Attention, la pré-demande ne dispense pas l’usager de se présenter dans 
une mairie équipée pour déposer sa demande accompagnée de la photo et 
de toutes pièces justificatives. 
Cette démarche permet de préparer en amont sa demande en la               
préenregistrant en ligne sur le site :  

 

https:/ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire. 

Simplification des démarches administratives 
Pré-demande de passeport 

C.C.A.S. (suite) 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 juillet 2018, le 
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 
52 (code 5). 

Dératisation 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 4 juillet de 11 h à 

12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 5 juillet de 9 h 30 à 11 h. 

Epicerie Sociale 

Lundi Mardi 

Salade au cantal 
Haché de porc 

Gratin de carottes 
Nectarine 

Pain au levain bio 
Melon 
Paëlla 

Eclair au café 

Jeudi Vendredi 

Betterave et graines de sésame (bio) 
Sauté de bœuf aux courgettes (v.o.f.) 

Pommes de terre vapeur 
Yaourt vanille (bio) 

Tomate au basilic 
Nuggets de poisson 

Coquillettes au quinoa (bio) 
Glace chocolat 

Menus de la cantine 2 au 6 juillet 

 

Les vacances scolaires, plus particulièrement l’été, sont propices à des 
incivilités. Nous souhaitons attirer l’attention des parents sur ce fait. Ces 
débordements portent atteinte à la fois aux équipements privés et  
municipaux, mais aussi à la tranquillité des habitants. Il est rappelé qu’il 
est de la responsabilité des parents de surveiller leurs enfants pour qu’ils 
ne commettent pas de tels faits. 

Incivilités 

Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S. 

 

« Etre conseillé(e) sur son évolution professionnelle »  
 

Vous souhaitez bénéficier de conseils sur votre projet professionnel et 
être accompagné(e). Venez rencontrer un(e) conseiller(ère) en évolution 
professionnelle lors d’un entretien gratuit et anonyme le vendredi 6 juillet 
de 14h à 16h30 à l’Espace Orientation Métiers de la Médiathèque 
François Mitterrand aux Capucins à Brest. Contact et inscription sur : 
https://evenements-emploi.brest.fr. 

Espace orientation - métiers 

 

 

Dans un souci de prévention, le CCAS de Guilers 
met en place un dispositif spécifique pour aider les 
publics vulnérables qui pourraient être confrontés à 
une situation de canicule. L’objectif consiste à 
recenser les personnes vulnérables et établir un 
registre communal. 
 
 

Qui peut s’inscrire ? 

 Les personnes âgées isolées résidant à leur domicile 

 Les personnes en situation de handicap  
 

Une fiche d’inscription est disponible à la mairie et sur le site de la ville 
de Guilers, elle est à compléter et à transmettre au service du CCAS – 16 
rue Charles de Gaulle 29820 GUILERS 02 98 07 32 11. 
 

Le registre communal : pourquoi ? 
 

En cas de déclenchement du plan d’alerte canicule, les personnes 
inscrites sur le registre seront contactées et visitées par des bénévoles afin 
de leur apporter des conseils et l’assistance dont elles ont besoin. 
 

Quelques conseils élémentaires en cas de fortes chaleurs  
 

Ne pas sortir aux heures chaudes de la journée, boire 1.5l d’eau par jour 
et éviter l’alcool, ne pas faire d’efforts physiques intenses, maintenir les 
volets fermés et donner des nouvelles régulières à son entourage. 

Plan canicule 

 

Il reste 2 places pour le séjour séniors organisé par le CCAS en 
partenariat avec l’ANCV du samedi 1er au samedi 8 septembre au 
Village vacances L’Arnèche, à Meschers (Charente Maritime) 

Renseignements auprès du CCAS au 02 98 07 61 52. 

Séjour Séniors – 2 places disponibles   

 

Rentrée scolaire 2018-2019 
 

Le directeur, Mr Erwan LE 
ROUX,  se tient à la disposition 
des parents désireux d’inscrire 
leur enfant dans notre 
établissement pour la 
rentrée 2018.  
 

Nous disposons de deux filières, 
une monolingue et une bilingue 
breton-français ouverte dès l'âge 
de deux ans. Apprentissage de 
l'anglais dès la Grande Section. 

 

Les inscriptions et préinscriptions sont possibles pour les enfants nés 
jusqu’au 31 décembre 2016. Visite de l'école possible pour les nouveaux 
élèves lors des permanences ou sur rdv. 
 

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

Site de l’école : www.ecolestethereseguilers.fr 

Ecole maternelle et primaire Ste - Thérèse 

Petite Enfance 

 

La Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s ouvrira ses portes le 1er août 
2018. Accueil de l’enfant dès la naissance. Pour plus d’informations : 
mamptitecabane@gmail.com, 06 99 77 21 30 ou 06 47 82 30 96. 

MAM P’tite Cabane 



Urbanisme / Voirie (suite) 

Lundi Jeudi Vendredi  Mardi 

Fruit 
Petit-suisse 

Jus d’orange  

Pain 
Nutella 

Lait  

Brioche au 
chocolat 

Jus d’ananas  

Liégeois vanille 
caramel 
Spéculos 

Sirop grenadine  

Goûters du 2 au 6 juillet 

 

 
 

 
 

Par arrêté du 14 mai 2018, une enquête publique a été ouverte à compter 
du 05 juin 2018, jusqu’au 05 juillet 2018 inclus, relative au projet de 
révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest. 
 

 

Le siège de l’enquête est fixé au Pôle métropolitain du Pays de Brest (18 
rue Jean Jaurès à Brest). Le public pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête dans les lieux suivants : Pôle métropolitain du Pays de 
Brest, Brest métropole, Communauté de communes du Pays d’Iroise, 
Communauté de communes du Pays des Abers, Communauté de 
Lesneven, Communauté de communes Presqu’île de Crozon, et 
Communauté de communes du Pays de Landerneau.  
 

Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête recevront le public 
dans les lieux et horaires suivants : au Pôle métropolitain du Pays de 
Brest, 18 rue Jean-Jaurès à Brest (le mardi 05 juin de 14h00 à 17h00 et le 
jeudi 05 juillet de 14h00 à 17h00), à Brest métropole, Hôtel de 
communauté, 24 rue Coat ar Guéven à Brest (le vendredi 15 juin de 
14h00 à 17h00 et le mardi 26 juin de 9h00 à 12h00), à la Communauté de 
communes du Pays d’Iroise, Immeuble de l’Archipel, ZI de Kerdrioual à 
Lanrivoaré (le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00 et le lundi 25 juin de 
14h00 à 17h00), à la Communauté de Lesneven, Côte des Légendes, 12 
boulevard des Frères Lumière à Lesneven (le mercredi 6 juin de 14h00 à 
17h00 et le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00), à La Communauté de 
communes du Pays des Abers, Maison du Lac, 58 avenue Waltenhoffen à 
Plabennec (le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00 et le mercredi 4 juillet 
de 14h00 à 17h00), à la Communauté de communes Presqu’ile de 
Crozon, Aulne maritime, ZA de Kerdanvez à Crozon (le jeudi 14 juin de 
14h00 à 17h00 et le mardi 26 juin de 09h00 à 12h00), et à la 
Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, Maison des 
services publics, 59 rue de Brest à Landerneau (le jeudi 14 juin de 14h00 
à 17h00 et le mercredi 04 juillet de 14h00 à 17h00).  
 

Le dossier d’enquête publique sera également disponible sur le site 
internet à l’adresse suivante : https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-
brest. Les observations pourront également être adressées : 
   - Par le registre dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public 
sur  
     le site internet : https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest 
   - Par courrier électronique à l’adresse suivante : scot-pays-de-brest  
     @registredemat.fr en mentionnant dans l’objet du courriel : EP SCoT  
     du Pays de Brest, 
   - Par écrit pendant la même période au Président de la Commission  
     d’enquête –Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès,  

Enquête publique 
Projet de révision du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Brest   

 

« Les P’tits-Loups lisent » est une animation gratuite ayant pour but de 
faire découvrir l’objet-livre à l’enfant. Ces séances (le 1er vendredi du 
mois hors vacances scolaires) sont destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans 
accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Pour tout renseignement 
ou inscription pour la nouvelle saison, téléphonez à la médiathèque au 02 
98 07 44 55 ou par courriel à valerie.roue@mairie-guilers.fr. Attention : 
Nombre de places limité !! Première séance le 5 octobre. 

Inscriptions bébés-lecteurs - saison 2018-2019 

Déclarations préalables de travaux :  

 PETTON Lucie, 21 rue Louise de 
Keroual, aménagement d’un garage en 
pièce de vie, modification des ouvertures 
et pose d’une porte d’entrée. 

 KERHAIGNON Jean, 1 rue de la Plaine, 
division de terrain. 

 GUILLOU Jean-Baptiste et SUIVANT 
Josselyne, 74 rue Degas, abri de jardin et 
remplacement de la structure de la véranda. 

 LE BORGNE Ambroise, 40 rue Per Jakez Helias, extension garage. 

 THEVENET David, 105 rue Théodore Monod, clôture. 

 HILY Mikaël, 5 rue Millet, clôture. 

 HERVE Dominique, 23 rue Marie Curie, rénovation thermique. 
 

Demande de permis de construire : 

 BARON Clément / TILLY Angélique, 125 rue Louis Tréguer, maison 
individuelle 

 

Permis de construire accordé :  

 MERIGUET Morgan, 50 route de Bohars, extension et surélévation 
habitation 

Urbanisme / Voirie 

Guilthèque 

Education / Enfance / Jeunesse (suite) 

Vie associative 

 
 

Exposition « Pause Photos » 
La section Photos de L'Agora organise une exposition du 3 juillet au 20 
juillet à L'Agora. 
 

Soirée jeux 
Vendredi 6 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.  
 

Sorties familiales 

Nouveauté : nous proposons une tarification au quotient familial. 

Permanences d'inscriptions : lundi de 13 h 30 à 18 h, mercredi et samedi 

de 9 h à 12 h. Pensez à vous munir de votre fiche d'imposition sur le 

revenu 2017. 
 

Jeudi 12 juillet : Armoripark. Prévoir son pique-nique, maillot de bain, 

serviette et vêtements de rechange. Déplacement en car, départ à 9 h 30. 

Tarifs au quotient familial : enfant de 3,60 à 7,20 € / adulte de 6 à 12 €. 
 

Mardi 17 juillet : rallye pédestre, à la découverte de Brest. Sortie 
commune avec l'Espace Jeunes de Guilers. Prévoir son pique-nique. 
Déplacement en bus / tram. Rendez-vous à 10 h 30. Tarif : 1 €. 
 

Vendredi 20 juillet : rando contée sous la Lune dans les Monts d'Arrée. 
Promenade à l'abbaye du Relec dans l'après-midi. Age minimum : 7 ans. 
Prévoir son pique-nique, des chaussures fermées, vêtements chauds et  
anti-moustique. Déplacement en car, départ à 15 h. Tarifs au quotient 
familial : enfant de 3,60 à 7,20 € / adulte de 6 à 12 €. 
 

Mardi 21 août : promenade à Meneham et découverte du Tchoukball. 
Déplacement en covoiturage et fourgon. Rendez-vous à 14 h. Gratuit. 
 

Jeudi 23 août : découverte de la ferme de Gwen à Plougastel. Prévoir son 
pique-nique. Déplacement en covoiturage et fourgon. Départ à 9 h 30. 
Tarif : 2 € 
 

Vendredi 31 août : grottes marines de Morgat. Prévoir son pique-nique, 
maillot de bain et serviette. Déplacement en car. Départ à 10 h. Tarifs au 
quotient familial : enfant de 3,60 à 7,20 € / adulte de 6 à 12 €. 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

L’Agora 

 

Un repas sera servi à St-Albert pour tous les adhérents le 23 juillet. 
Inscription le 2 et le 9 juillet. Prix : 12 euros.  

Foyer de l’Amitié 

https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
mailto:scot-pays-de-brest@registredemat.fr
mailto:scot-pays-de-brest@registredemat.fr
mailto:valerie.roue@mairie-guilers.fr


Sport (suite) 

Divers 

Vie paroissiale 

Samedi 30 juin : messe à 18 h à Locmaria et à St Pierre. 
 

Dimanche 1er juillet : messe à 10 h 30 à Plouzané et au Landais. 
 

Samedi 7 juillet : messe à 18 h à Guilers et à Recouvrance. 
 

Dimanche 8 juillet : messe à 10 h 30 à Locmaria et à Kerbonne (pas de 

messe à Plouzané). 

Vie associative (suite) 

Sport 

 
Perdus : un appareil auditif, un chat noir et blanc.  
 

Trouvés : un bob enfant, une croc, un sweat vert enfant  
  

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

Perdus / trouvés 

 
La séance de réinscriptions pour la saison 2018 / 
2019 aura lieu à la salle Kerdrel le vendredi 6 
juillet de 18 h à 20 h. Les formulaires et feuilles 
de renseignements sont à télécharger sur le site 
des Bleuets de Guilers. Pour les nouveaux 
licenciés, merci de se préinscrire auprès 
d’Isabelle Bozec au 02 98 07 65 28 (après 18 h). 

Bleuets de Guilers 

 
 

A partir du 9 juillet jusqu’au 3 août, du lundi au 
vendredi : stages d’équitation à partir de 6 ans. Tarif 
adhérents pour les enfants de Guilers. N’hésitez pas 
à vous renseigner au 02 98 07 53 57. 

Guilers Equitation 

 

La Flèche gymnique organise son traditionnel gala de fin de saison le 
samedi 30 juin à partir de 18 h au complexe sportif Louis Ballard. 
Venez nombreux pour encourager les gymnastes. Les séances 
d'inscriptions pour la saison prochaine sont prévues les lundi 2, mardi 3 
et mercredi 4  juillet de 17 h 30 à 19 h 30 au complexe sportif Louis 
Ballard. 

Flèche gymnique 

 
 

Les mercredis aux Flamboyants : mercredi 4 juillet 
 

   3/6 ans : thème «  L’eau c’est la vie » : 
on fait tout avec de l’eau / eau froide et 
eau chaude / les glaces à l’eau / les jeux 
d’eau / parapluie / petite goutte d’eau…  
 
7/12 ans : thème « L’eau c’est la vie» : 
les gouteurs d’eau / laboratoire 
d’expériences / parcours et relais / 
bateau sur l’eau / créatures marines / la 
course mouillante… 
 

Permanences le mardi de 16 h à 18 h et le mercredi de 17 h à 18 h 30. 

A.L.S.H Les Flamboyants 

 

Samedi 30 juin : sortie loisirs départ 9 h. Sortie 
jeunes départ 13 h 45. 

Dimanche 1er juillet : sortie club départ 8 h 30. 
Rando à Plougastel-Daoulas départ 7 h 30 (Port 
du casque obligatoire). 

Guilers VTT Nature 

 
Les 7 et 8 juillet prochains, l’association Le Palcoscénique vous propose 
une pièce de théâtre d’Oscar Wild « L’éventail de Lady Windermere » à 
la salle Robert Joubin à 20h. Pour réserver vos places (5 €) rendez-vous 
sur le site https://www.lepalcoguilers.com. 

L’éventail de Lady Windermere 

 
Le club reste ouvert le mardi en juillet et août. 
 

La présidente et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes 
vacances à toutes. 

Guilers Accueille 

 

Les ateliers jeunes de l'Amicale laïque vous présentent leur spectacle de 
fin d'année le vendredi 29 juin à l'Agora à 20 h 30, venez nombreux 
applaudir ces jeunes talents.  
 

1ère partie : atelier création des enfants de Milizac : "Enquêtes au 
théâtre". Création collective à partir de propositions et improvisations 
retravaillées « Quand on a perdu les textes de la pièce, on se met en quête 
de les retrouver... Quand la reine d'Angleterre a disparu, on se met en 
quatre pour la retrouver... ». Une comédie délirante et burlesque. 
 

2ème partie : « L'Écrabouilleuse », d'après Michel Ecoffard par l'atelier 
création de l'amicale de Guilers. Un texte fort saisi par des jeunes pour 
évoquer leur rapport à la société et le suicide des adolescents. Une farce 
tout de même, mais un regard brut et vrai sur le monde. Avec toujours 
l'énergie positive des relations humaines. Mise en scène : Frédéric Le 
Coze-Sarafian de la Cie (Re) naissances Théâtres.  

Amicale Laïque Guilers 

 

10 jours de fête dans les ports de la rade pour 
cette 1ère édition de Rade en Fête.  
Au programme : happy hours nautiques, randos 
kayak et paddle, parades nautiques, balades à 
bord de voiliers du patrimoine et de vedettes à 
passagers, animations sur les quais… et 
dégustations de produits locaux.  
Rade en fête, pour mettre les pieds dans l’eau, 
sur l’eau et la tête dans les lampions ! 
Programme complet sur www.brest-terres-
oceanes.fr et dans les offices de tourisme de la 
destination. 

Rade en fête du 13 au 22 juillet 

http://www.brest-terres-oceanes.fr
http://www.brest-terres-oceanes.fr

