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6, 7 et 8 septembre 

Guilers - Festival Les Mains en l’Air. 
 

Samedi 8 septembre  

De 14 h à 17 h - EHPAD Les Petits Pas - Kermesse.  

22 h - Fort de Penfeld - Fortress.  
 

Mercredi 12 septembre 

De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale. 

20 h - Salle Claudel - Gym Form et Loisirs - Assemblée Générale.  
 

Jeudi 13 septembre 

De 9 h 30 à 11 h - Epicerie sociale. 

10h - Agora - Promenade-santé. 
 
 

 

Naissance : 
Gabin QUÉOURON – 145, rue Paul Emile Victor 

 
Décès : 

Joseph RAGUENES – 50, rue Charles de Gaulle (80 ans) 
Jeanne Henriette MAGUEUR – 2, ter rue Alexandre Lemonnier (92 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 7 septembre 
2018 

n° 2062 

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

Horaires d’ouverture de la mairie : du du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. 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 et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 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 8 septembre, de 10 h à 12 h 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 8 septembre 

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/       

 

Les 6, 7 et 8 septembre à Guilers 
 

Festival de marionnettes 
 

Spectacles, conférences, goûter marionnettique, 

incrustation dans le monde du 7ème Art 
 

Renseignements au 02 98 07 61 52 ou sur le 

site internet de la ville. 

Les Mains en l’Air 

 

Samedi 8 septembre  

à 20 h 30 à l’Agora 

Réservez vos places en Mairie pour le spectacle 

GIMMICK ! 

 

Les 22 et 23 

septembre 

 
De 10 h à 12 h 30 

et de 14 h  à 18 h 

à l’Espace Marcel 

Pagnol. 

 

Renseignements 

au 02 98 31 04 35. 

 

Fête du jeu 

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


La mairie vous informe C.C.A.S. (suite) 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 septembre 
2018, le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 
02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation 
Lundi Mardi 

Salade de coquillettes 
Rôti de porc au miel 
Carottes façon Vichy 

Saint-nectaire 
Raisins (bio) 

Pain au levain (bio) 
Tomates concombres bulgare 

Sauté de bœuf aux olives 
Céréales gourmandes (bio) 
Fromage blanc aux fruits 

Jeudi Vendredi 

Salade de brie 
Julienne aux champignons 

Poêlée campagnarde 
Yaourt aromatisé 

Prune 

Macédoine au jambon 
Omelette au gruyère 

Macaronis (bio) 
Onctueux au chocolat 

Menus de la cantine 10 au 14 septembre 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

La zone de stockage provisoire de déchets verts située dans la zone de 

Kérébars au bout de la rue Champollion est destinée, comme son nom 

l’indique, à recevoir uniquement des déchets verts. Or depuis quelques 

temps, les services communaux constatent la présence de déchets de 

chantier (bois traités, plastique, ciment etc…). Nous rappelons qu’il est 

formellement interdit d’entreposer des déchets autres que ceux 

initialement mentionnés (déchets verts : haie, pelouse). Les souches 

d’arbres ne sont pas considérées comme déchets verts. Cette déchetterie 

est réservée aux habitants de la commune de GUILERS et interdite aux 

entreprises. Tout manquement aux obligations légales pourront faire 

l’objet de poursuites judiciaires. 

Déchetterie de Guilers  

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 24 septembre de 
14 h à 17 h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pr is à 
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 12 septembre de 

11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 13 septembre de 9 h 

30 à 11 h. 

Epicerie Sociale 

C.C.A.S. 

 

 

Après un été à se refaire une santé, le minibus reprend du service le 11 
septembre prochain, avec le retour  des Repas Saint Alber t et du Club 
Emeraude. Réservation avant 16 h à l'accueil de la mairie le lundi. Tarif 1 
€ aller – retour. 

Minibus  

 

Rentrée scolaire 2018 - 2019 

Le directeur, M. 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 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 

 
 
 
Exposition de marionnettes du 4 au 29 
septembre, en par tenar iat avec la 
bibliothèque du Finistère. Visible aux heures 
d’ouverture de la Guilthèque. 

Exposition de marionnettes  

 

Suite à divers travaux sur la commune, de la terre végétale est à 
disposition au centre socioculturel l’Agora. Les particuliers sont autorisés 
à en prélever selon leur besoin. 

Terre végétale 

 

Dimanche 16 septembre de 12 h à 19 h 30, la ligne 10 sera déviée en 
raison d’une course cycliste.  Les arrêts Guilers église, Daurat, Croas ar 
Pennoc, Kérouriat, la Source et Roudous ne seront pas desservis. Un arrêt 
provisoire dans la direction Roberval sera mis en place devant le 
cimetière.  

Ligne Bibus 

 

Le Festival FORTRESS aura lieu au Fort de Penfeld le samedi 8 
septembre de 22 h à 6 h 30. A cette occasion, des mesures de 
circulation et de stationnement exceptionnelles seront mises en place. 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée 
et comptons sur la compréhension des usagers. Du samedi 8 septembre à 
18 h au dimanche 9 septembre à 9 h, la circulation et le stationnement des 
véhicules seront interdits sur la route menant au lieu-dit « La Villeneuve » 
sur sa partie publique à partir de la VC1, et sur le chemin en sens unique 
reliant la Route de la Villeneuve à la VC1 et desservant les propriétés du 
lieu-dit « Ménez Bian ». L’accès au site sera réservé aux services de 
secours, aux organisateurs ainsi qu’aux riverains et aux artistes. 

Festival Fortress  

 

Les écoles fonctionnent selon les horaires 
suivants : 

 Groupe scolaire Pauline Kergomard : 8 h 30 
- 11 h 45 / 13 h 45 - 16 h 30. 

 Ecole maternelle Chateaubriand : 8 h 30 - 
11 h 45 / 13 h 45 - 16 h 30. 

 Ecole élémentaire Chateaubriand : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30. 

Les ALSH périscolaires des écoles publiques sont ouverts de 7 h 15 à 8 h 30 
et de 16 h 30 à 19 h.  Pour les enfants ne fréquentant pas l'ALSH périscolaire 
du soir, une surveillance est organisée de 16 h 30 à 17 h. Durant ce temps, les 
parents peuvent venir chercher leurs enfants quand ils le souhaitent. 

Horaires écoles publiques 

Guilthèque 

 

 

Le Repas des Aînés aura lieu le samedi 6 octobre, à l’espace Pagnol. Cet 
évènement est réservé aux personnes de + 73 ans. Les inscriptions se font 
en mairie, jusqu’au 29 septembre. Le coût du repas pour les conjoints 
accompagnants, n’ayant pas encore 73 ans est de 13 €. Possibilité de s’y 
rendre avec le minibus de la commune. 

Repas des Aînés 



Sport 

Vie associative (suite) 

Déclaration préalable de travaux :  

 PIOT Séverine, 6 rue Jules Verne, portail. 
 

Permis de construire accordé :  

 LE CHAT Erwann, Kerjean, box pour chiens. 

Guilthèque (suite) 

Vie associative 

 
Promenade - santé  

L'Agora propose une nouvelle activité « promenade - santé ». Rendez-

vous le jeudi à 10 h à L'Agora pour 30 minutes de marche lente. Tarif : 

adhésion. 
 

Troupe de Théâtre « Les S'melles de Tout » 

Il reste quelques places au sein de la Troupe de Théâtre « Les S'melles de 

Tout ». N'hésitez pas à contacter L'Agora pour plus de renseignements ou 

pour vous y inscrire. 
 

Ludothèque « Yakajouer »  

Elle propose une animation rue de Kermonfort le samedi 15 septembre de 

15 h à 17 h. Gratuit. 
 

Exposition photos de l'activité « Pause photo »  

Du 14 au 28 septembre, aux ouvertures de L'Agora. Gratuit. 
 

Tournoi de tarot  
Rendez-vous le samedi 22 septembre à L'Agora. Inscriptions de 13 h 15 à 
13h45. Tarif : 5 €. Renseignements au 02 98 07 55 35. 
 

Cybercommune 

Initiation informatique du 27 sept. au 14 déc. 10 séances d'1 h 30 par 

semaine pour se familiariser avec un ordinateur, les mails et Internet. Sur 

inscription, soit le jeudi à 16 h soit le vendredi à 9 h 45. Gratuit pour les 

adhérents de L'Agora. 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

L’Agora 

 

Quelques places sont encore disponibles ! 

« Les P’tits-Loups lisent » est une animation gratuite qui a 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. Première séance le 5 octobre ! 

Inscriptions bébés-lecteurs 2018-2019 

 
Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 21 
septembre à 14 h et 17 h et le vendredi 28 septembre 
à 14 h, 17 h et 20 h salle Claudel sous la Mairie. 
 

Merci de bien vouloir prévoir un contenant en zinc, peu 
importe la couleur (carré de 23x23) ou un contenant 
rectangulaire, du fil laiton (c'est-à-dire du fil droit et non 
du fil bouillon) et des végétaux : des petits éléments 
d'automne (petites pommes de pins, petites pommes de 
jardin...). Valérie prend des anastasias. 

Club Celtique - Art Floral - Poterie 

Urbanisme / Voirie  

Reprise des cours mi-septembre. Pour vous inscrire merci de contacter 
Yvonne Robert au 06 86 99 01 56 ou à l’Accueil de Loisirs au 02 98 07 
60 76.  
 

(Re)naissances Théâtres : théâtre populaire de 5 à 125 ans ! 
 

L'Amicale Laïque en partenariat avec la Cie (Re)naissances Théâtres est 
heureuse de  vous accueillir à nouveau dans ses Ateliers de Créations 
Théâtrales. Cette année le projet global traitera des droits de l'enfant à 
travers la foisonnante et onirique œuvre de Janusz Korczak 
(pédopsychiatre polonais assassiné par choix au camp de Treblinka en 
1942 avec « ses enfants », orphelins dont il s'occupait à Varsovie) et des 
textes contemporains "satellites". Venez donc nous rejoindre pour grandir 
ensemble, il reste des places ! 
Renseignements et inscriptions : renaissances-theatres@outlook.fr ou 
contacter Frédéric le Coze-Sarafian, notre metteur en scène au 06 43 78 
55 94. 

Section théâtre Amicale Laïque  

 
 

L’assemblée générale de l’association Gym Form et 
Loisirs aura lieu le mercredi 12 septembre à 20 h 
salle Claudel. Elle est ouverte à toutes et tous. Les 
inscriptions seront prises en fin de réunion. Les cours 
débuteront le lundi 17 septembre et les inscriptions 
pourront être prises en début de cours. 

Gym form et loisirs 

 
 

Pour assurer au mieux la mission qu’elle 
s’est donnée, l’association CLE recherche 
des personnes motivées, pouvant offrir un 
peu de leur temps pour apporter leur soutien 
à des élèves du primaire (CP à CM2) durant 
toute l’année scolaire 2018 - 2019, hors 
périodes de vacances, les lundis et / ou 
mardis et / ou jeudis (suivant disponibilité de 
chaque bénévole) de 16 h 30 à 17 h 30. 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires ou pour répondre 
favorablement à cette demande, contactez-nous au 02 98 07 65 04 ou 
lacleguilers@laposte.net. 
 

La première session d’aide aux devoirs aura lieu le lundi 10 septembre.  

Compter-Lire-Ecrire de Guilers (CLE)  

Cette année, pour cette neuvième édition en, 
partenariat avec l’association Guy l’ère de rien, la 
marche aura lieu le dimanche 16 septembre. La 
participation est libre. En souvenir de Ludivine, 
décédée de la mucoviscidose cette année, l'argent 
récolté sera reversé à l'association Gaëtan Saleün. 
Départ du parking du Petit Minou à Locmaria 
Plouzané à 9 h (accueil dès 8 h 30), pause-café / 
gâteaux vers 10 h 30 au fort du Dellec avec 
intervention d'un membre de l'association Gaëtan 
Saleün, arrivée au petit port de Maison-Blanche 
vers 12 h 30. Les hommes et les enfants sont comme d'habitude invités à 
nous rejoindre pour le reste de la journée (pique-nique, pétanque,...). 
Inscription ou informations complémentaires par mail à 
lesfemmesontlacote@hotmail.fr ou par téléphone 06 52 90 26 06. 

« Marche les femmes ont la côte » 

 

Dimanche 9 septembre : G1 : dépar t 8 h. Distance 101 km. G2 : 
départ 8 h 15. Distance 85 km. G3 : départ 8 h 30. Distance 67 km. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclo 
 
Mardi 11 septembre : r éunion de bureau à 13 h 45 à la Maison Saint 
Albert. Jeudi 13 septembre : rentrée à 14 h. Bienvenue à toutes les 
adhérentes anciennes et nouvelles. 

Guilers Accueille 

mailto:valerie.roue@mairie-guilers.fr


Sport (suite) 

Divers 

Vie paroissiale 

 

Samedi 8 septembre : messe à 18 h à Guilers, St 
Pierre et Recouvrance. 
 

Dimanche 9 septembre : Une seule messe à 10h30 à 
la chapelle N.D. de Bodonou à Plouzané.  
 

Samedi 15 septembre : messe à 18 h à Locmaria, St 
Pierre et à Recouvrance. 
  

Dimanche 16 septembre : messe à 10 h 30 à 
Plouzané et à Kerbonne et Le Landais. 

Sport (suite) 

Vie commerciale 

 
Perdus : por te-monnaie avec carte d’identité, portable HUAWEI, sac 
Minnie, lunettes de vue, chat siamois à trois pattes. 

Trouvés : 3 clés de couleurs, clé d’un portail de jardin. 

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

Perdus / trouvés 

 

Samedi 8 septembre : U17A : match à Locmaria, voir convocations / 
U17B : match à Locmaria, voir convocations / U15A : reçoit ASPTT à 
16 h / U15B : reçoit ASPTT2 à 14 h / U13A : tournoi à Gouesnou, voir 
convocations / U13B : tournoi à la Cavale, voir convocations / U12A : 
tournoi à Ploudaniel, voir convocations / U12B : tournoi à la Cavale, voir 
convocations / U11B : tournoi à la Cavale, voir convocations / U10A : 
tournoi à Bodilis, voir convocations / U10B : tournoi à la Cavale, voir 
convocations / U11 Filles : repos / U9, U8, U7 et U6 : entraînement à 
10h à Louis Ballard. 
 

Dimanche 9 septembre : Séniors A : match à Plabennec à 15 h 30 / 
Séniors B : reçoit Landéda 2 à 15 h 30 / Séniors C : match à FC Lampaul 
à 15 h 30 / Séniors D : voir convocations / U11A : tournoi à Gouesnou, 
voir convocations. 
 

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 

 

Séances adultes les lundis (à Pen Ar C'hoat) et 
mercredis (à Pen Ar C'hoat puis Penfeld à partir 
du 12/09) de 19 h à 22 h. Pour découvrir, 
apprendre ou vous perfectionner, venez essayer ! 
Signature des adhésions possible à ces horaires. 
 

Nouveauté 2018 : séances dirigées pour les jeunes 
de 10 à 16 ans les samedis de 10 h à 11 h. Il reste 
des places disponibles, tous niveaux. 
Rdv à partir du samedi 15/09 à Pen Ar C'hoat.  
 

Renseignements : fdv2002@laposte.net 

Fous du volant  

 
 

Découverte de l’athlétisme 
 

Samedi 8 septembre à par tir  de 14 h 30 au complexe L.Ballard, le 
Club d’Athlétisme propose aux jeunes de 7 ans et + un après-midi de 
découverte des activités de l’athlétisme. Courir, sauter, lancer et 
marcher : chacun peut trouver son bonheur suivant ses capacités. Des 
animations  encadrées par les entraîneurs permettront ces découvertes 
abordées de façon ludique. Prendre plaisir à pratiquer l’Athlé, telle est 
l’ambition et le souhait de cette séance. 
 

Pour la saison 2018-2019, les entraînements ont lieu au complexe 
L.Ballard : le mercredi de 10 h à 11 h 45 pour la catégorie Eveil Athlé, de 
15 h 45 à 16 h 30 pour la catégorie Baby Athlé. Le mercredi de 17 h à 
18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h pour les Benjamins et Minîmes. Le 
samedi de 10 h à 12 h pour les Poussins (une 2è séance pourra être 
proposée en fonction d’un animateur ). 
 

Le Club d’Athlétisme recherche des jeunes nés en 2007 et avant et 
principalement des garçons ! Avis aux intéressés à goûter notre 
athlétisme ce samedi 8 septembre dès 14 h 30. Ce même samedi, il n’y 
aura pas d’entraînement à 10 h.  
 

Marche Nordique 
 

Rendez-vous à 9 h 30 au local du club. Le tour de Guilers permettra à 
chacun d’adapter sa séance de reprise. 
 

Contact : www.guilersathle.fr  et  06 43 71 51 78 

Club d’Athlétisme Guilérien  

 

Rendez-vous dimanche 9 septembre, sur le parking du stade Louis 
Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers l’Arc’Hantel (deux 
circuits). Voir le site internet guilair-rando.guilers.org. 

Guil’air Rando 
 

Samedi 8 septembre : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes : c’est  la 

reprise !  Nous  souhaitons que l'ensemble des parents soit présent, car il 

y aura une réunion d’information de 13 h 30 à 14 h. Nous  aborderons  

divers sujets concernant la pratique, les licences, le programme de 

principe et les dates importantes pour le club.  

Dimanche 9 septembre : sor tie club dépar t 8 h 30. 

Guilers VTT Nature 

 

 

La résidence mutualiste les Petits Pas organise une  kermesse le 

8 septembre de 14 h à 17 h. De nombreux jeux, une tombola à 1 € le 

ticket pour gagner de jolis lots comme une traversée sur une île du 

Ponant, un panier garni et autres. Une vente de crêpes : 2 € les 6. Venez 

nombreux ! 

EHPAD - Les Petits Pas 

 

Samedi 8 septembre : déplacements : SG2 à 
20  h 45 chez PLL ; SG1 à 19 h chez Chateaulin 
HB. 

Le club sera présent, ce samedi, au forum des 
associations de Saint Renan, vous pourrez ainsi 
vous renseigner sur l'ensemble des pratiques 
sportives proposées au sein de l'association. En ce 
début de saison, nous recherchons 
particulièrement des joueuses, même débutantes, 
pour compléter notre collectif Seniors Filles (3 
équipes) ainsi que des joueurs et joueuses pour 
notre équipe loisirs. Celle-ci est mixte et joue ses 
matchs le jeudi soir au gymnase Louis Ballard.  

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Le salon sera fermé pour congés du samedi 8 septembre au jeudi 20 
septembre. Réouver ture le vendredi 21 septembre dès 9 h. 

Salon de toilettage Styl’Canin 

 

Association du Geste et de la Voix 

Reprise des cours : mercredi 12 septembre à 18 h 30, salle Joubin. 

L’association suggère aux nouveaux de se présenter dès 18 h 15. 

2 ou 3 cours d’initiation leur sont offerts. 

TCHI KONG – DO-IN  


