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.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Samedi 25 juin
A 14 h - Guilthèque - Enquête géante - « Henry Power et le secret de
Dumby »
De 10 h à 18 h - Salle Agora - Fête du jeu

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Dimanche 26 juin
De 10 h à 18 h - Salle Agora - Fête du jeu
A partir de 11 h - Bois de Kermengleuz - APEL Sainte-Thérèse & SainteMarie - kermesse
Jeudi 30 juin
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché
17 h - Place de la Libération - Marché survitaminé
« Ici ça gouaille » - chansons et sketchs - Saison culturelle

Etat civil

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 24 juin
2022
n° 2261

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des élus
Samedi 25 juin de 10 h à 12 h en mairie
Gilbert QUENTEL, Adjoint au Maire
Modification du fonctionnement de la ligne 12 de bus durant le
festival Astropolis :
la ligne 12 ne fonctionnera pas le samedi 2 juillet à partir de 20h, elle
reprendra le dimanche 3 juillet aux horaires habituels

Les évènements à ne pas rater

Naissances : Gaël ROUX
Mariage : Anthony FAIVRE & Marion DAHROUGE,
Marie-Ange POULIQUEN & Sébastien LIEGAUX

Samedi 25 juin à 14 h / Guilthèque
A partir de 5 ans / Gratuit sur réservation

Présentation civique : RATHONIE Léonie

Enquête géante : Henry Power et
le secret de Dumby

Infirmières / Sage-femme / Médecins

Alice Derrien du Chapelecteur investira l’Espace
jeunesse de la Guilthèque à l’occasion d’une
grande enquête inspirée de l’univers du sorcier
Harry Potter. Répartis dans plusieurs équipes, les
participants, aiguillés par Alice, devront résoudre
les énigmes de l’école bretonne de sorcellerie
Poullmarc’h. La résolution du mystère sera suivie
d’un goûter.

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 (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.
Médecins généralistes :
M. Augustin : 40 ter , r ue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08
Cabinet médical : 5, r ue St Valentin 02 98 07 54 20

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences 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 : ser vice 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.

Numéros utiles

Toutes les nuits de la semaine
et tous les jours, de 12 h à 14 h.
Contactez le 32 37.

Guilers entre en jeux
La mairie et le Centre socioculturel de L’Agora
vous accueillent à l’occasion de « Guilers entre en
jeux » le samedi de 10 h à 18 h et le dimanche de
10 h à 17 h . Au programme : espace petite
enfance, jeux de société, jeux en bois par
Expotem, jeux de construction, jeux vidéos…
Restauration sur place. Boutique éphémère « Ti
Jouets ».

Jeudi 30 juin à 17 h / Place de la Libération
Les marchés survitaminés

/ Gratuit

Ici ça gouaille (chansons et sketchs)

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

Pharmacie de garde

Samedi 25 et dimanche 26 juin / Salle Agora / Gratuit

Médecin de garde
Week-end du 25 juin faire
le 15.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Chansons, tchatches, sketchs, scats, monologues... Des compos originales pour la rue,
des reprises des années 20 à aujourd’hui à
la sauce « Ici ça gouaille », des impros à la
volée, une voix multifonctionnelle, un piano
à bretelles et hop c’est parti !
Retrouvez le programme complet des spectacles sur le site internet de la ville.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Résultat du second tour des élections législatives à Guilers

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

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

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 4 juillet. Les opérations se
termineront le mardi 5 juillet toute la journée. Les déchets
verts seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt
pour les usagers sera donc fermée durant cette période.

C.C.A.S.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 27 au 1er juillet
Lundi
Piémontaise

Mardi

Tian** courgettes, tomates
égrené de bœuf (VOF)

Pain* & poivrons en salade**

Comté (AOP) & salade de fruits

Yaourt et sucre de canne*

Jeudi

Vendredi

Pâté (VOF) cornichons**
Poisson sauce aux moules &
boulgour**
Yaourt vanille*

Pizza & salade verte**

Toast au chèvre
Pois chiches au curry et à la
crème de coco
& mélange de légumes et
céréales**

Epicerie sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 29 juin de 10 h 30 à
12 h ; le jeudi 30 juin de 9 h à 10 h 30.

Education / Enfance / Jeunesse
Ecole Sainte-Thérèse
Appel à votre générosité : projet "A fond pour le numérique !"
L'école Sainte-Thérèse souhaite poursuivre l'équipement numérique des
classes. Nous en appelons à la collaboration et à la générosité des amis de
l'école Sainte-Thérèse. En effet, nous avons besoin de vous pour nous
aider à financer ces équipements. Vous pouvez contribuer en vous rendant
sur https://jaidemonecole.org/campaigns/801-a-fond-pour-le-numerique
ou en allant sur le site Jaidemonecole, en cliquant sur "Je soutiens un
projet" puis en entrant "Guilers" dans la barre de recherche.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 07.66.78.66.79.
Comptant sur votre soutien et votre générosité, nous vous remercions bien
chaleureusement pour votre partenariat.

Relais Petite Enfance
Le service de relais sera fermé les 29 et 30 juin ainsi que le 1er
juillet. Vous pouvez laisser un message par cour r iel.
« relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr ». Elisabeth
Margé animatrice du relais, en prendra connaissance à son retour.

Pastèque

* : 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

Vie associative
La CLE (Compter - Lire - Ecrire)
L'association la CLE (Compter - Lire - Ecrire) propose aux enfants
scolarisés dans les écoles primaires de Guilers, un accompagnement dans
l'aide aux devoirs, les lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 17 h 30, hors
vacances scolaires, dans les salles sous la Mairie. 1) Les parents
intéressés peuvent dès à présent procéder à une pré-inscription en
adressant un mail à : lacleguilers@laposte.net.
Les inscriptions définitives ne seront enregistrées qu'à la rentrée de
septembre. 2) Pour l'année scolaire prochaine, afin d'assurer au mieux la
mission qu’elle s’est donnée, l’association CLE recherche plusieurs
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 2022-2023, hors périodes de vacances, les lundi et/ou mardi et/
ou jeudi (suivant disponibilité de chaque bénévole) de 16 h 30 à 17 h 30.
Le nombre d'enfants pouvant être accueilli dépendra du nombre de
bénévoles actifs. Pour obtenir tous renseignements complémentaires ou
pour répondre favorablement à cette demande, transmettre un
courriel à lacleguilers@laposte.net ou nous rendre visite sur le stand de
la CLE au forum des associations le 3 septembre à Guilers.

Education / Enfance / Jeunesse (suite)

Vie associative (suite)

Centre socio-culturel L’Agora

Centre socio-culturel L’Agora (suite)

Guilers entre en jeux
Samedi 25 juin de 10 h à 18 h et dimanche 26
juin de 10 h à 17 h : Guiler s entr e 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.
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 2 juillet. Départ de L'Agora à 9 h 30, retour
vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8
personnes.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 juin.
Rendez-vous à 15 h 15 à L’Agora. Minibus et covoiturage.
Tarif : 5 € sur inscription.
Pause parents
La pause parents aura lieu le mardi 28 juin et également le mardi 5 juillet
de 10 h 30 à 12 h et sera animé par Hélène BON qui proposera une
animation contée (le 5 juillet uniquement). Ce temps de rencontres et
d’échanges est ouvert aux parents/grands-parents et enfants de 18 mois à
3 ans. Gratuit, sur inscription.
Chrono’Tic
Vendredi 1er juillet de 14 h à 15 h 30 – Quiz vocabulaire informatique :
venez (re)découvrir, pratiquer la langue informatique du quotidien pour
rester connecté !! 10 € ou 5 € pour les adhérents.
Rendez-vous tablettes et smartphones
Jeudi 30 juin, entr e 10 h et 12 h, r endez-vous tablettes et smartphones.
Présentation de l'Appli de reconnaissance musicale Shazam et comme
toujours, découverte et partage d'expériences. Venez avec vos questions
et votre matériel ! Gratuit pour les adhérents de L'Agora.
Les entrailles d’un PC
Samedi 02 juillet de 10 h à 11 h 30. Les entr ailles d’un
PC… Mais qu’est-ce qu’il y a dans cette boîte ? Atelier
maintenance informatique, du pratique pour voir vraiment
l’intérieur. Ouvert de 16 à 99 ans. Gratuit, sur inscription à
L’Agora.
Sorties ouvertes à tous pendant l’été
Mardi 12 juillet : labyrinthe à Kergroadez. Rdv à L’Agora à
13 h 30. Déplacement en minibus et covoiturage. Prévoir son
goûter. Tarifs : 1 € par adulte, gratuit pour les enfants.
Mardi 19 juillet : sortie à Pleumeur-Bodou, en commun
avec l’Espace Jeunes de la ville de Guilers. Rdv à 9 h à
L’Agora. Déplacement en car. Prévoir son pique-nique. Tarifs selon
quotient familial, de 3,60 € à 7,20 € pour les enfants / de 7,20 € à 14,40 €
pour les adultes.
Observation des étoiles un soir dans la semaine du 19 au 22 juillet en
fonction de la météo, à Ploumoguer ou Saint-Pabu. Rdv à L’Agora vers
19 h 30. Déplacement en minibus et covoiturage. Prévoir son piquenique. Tarif : 1 € par personne.
Jeudi 21 juillet : Bricol’en famille 3/5 ans à 10 h 30 et Bricol’en famille
6/9 ans à 14 h 30. Tarif : 2 € par enfant.
Mardi 23 août : chasse au trésor Roc’h Gozh aux dunes de Keremma.
Rdv à L’Agora à 10 h. Déplacement en minibus et covoiturage. Prévoir
son pique-nique. Tarifs : 2 € par personne.
Mercredi 24 août : Bricol’en famille 3/5 ans à 10 h 30 et Bricol’en
famille 6/9 ans à 14 h 30. Tarif : 2 € par enfant.
Jeudi 25 août : sor tie à l’Aven Parc. Rdv à 9 h 15 à L’Agora.
Déplacement en car. Prévoir son pique-nique. Tarifs selon quotient
familial, de 3,60 € à 7,20 € pour les enfants / de 6 € à 12 € pour les
adultes.
Pour toutes ces activités, l’inscription est obligatoire à l’accueil ou au
02 98 07 55 35, y compris pour l’observation des étoiles afin de vous
communiquer la date et l’horaire. Nous vous recommandons d’apporter
de la crème solaire, une casquette et un change si nécessaire.

Exposition
Exposition de l'activité "Dessin/Peinture enfants" dans les couloirs du
centre socioculturel et dans le hall, du mercredi 29 juin au samedi 9
juillet, aux hor air es d’ouvertures.
Soirée jeux
Mercredi 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, ouvert à tous.
Le CSC L'Agora recherche pour la rentrée 2022/2023 un animateur ou
une animatrice bénévole pour animer un atelier dessin/arts plastiques
pour les enfants et adolescents le mercredi après-midi .
Renseignements et inscriptions à L’Agora ou au 02 98 07 55 35.

Club Emeraude
Le buffet campagnard proposé aux adhérents aura lieu le mardi 28 juin à
partir de 19 h dans la salle Jean de Florette. La participation est de 7 €
par adhérent.

Au fil de nos passions
Si vous aimez les travaux d’aiguilles, que vous soyez
experte ou débutante, rejoignez-nous ! Le club se retrouve
tous les lundis après-midi et / ou le jeudi soir , et / ou un
samedi par mois, autour de la couture, du tricot ou de la
broderie. L'association ne propose pas de cours mais des
échanges de savoirs et d'expériences dans une ambiance très conviviale.
Venez en fonction de vos envies et disponibilités. Les rencontres ont lieu
dans la salle Marius de l'espace Pagnol. Le montant de l'adhésion est de
30 €. N'hésitez pas à venir essayer. L'association sera présente au forum
le 3 septembre. Renseignements : 07 62 88 27 85

Sport
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 26 juin : cir cuit 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.

Saint-Renan Guilers Handball
Permanences des licences :
Mardi 28 juin de 17 h 30 à 19 h au complexe Louis
Ballard à Guilers.
Jeudi 30 juin de 17 h 30 à 19 h au gymnase de Ker zouar
à Saint-Renan.
Le Samedi 2 juillet de 10 h 30 à 12 h au complexe Louis
Ballard à Guilers.
Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet : www.srghb.fr ou
par mail à licence.srghb@gmail.com.

Flèche gymnique guilérienne
Le traditionnel gala de fin de saison de la Flèche
Gymnique Guilérienne se déroulera le samedi 25
juin à par tir de 18 h au complexe Louis Ballar d.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment
festif. Les séances d'inscriptions pour la saison
prochaine sont prévues : pour les ré-inscription le
mercredi 29 juin, et pour tous le vendredi 1er juillet de 17 h 30 à 19 h
30, le samedi 2 juillet de 10 h à 12 h puis les 1er et 2 septembre de 17 h
30 à 19 h au complexe sportif. Le club sera également présent au forum
des associations le samedi 3 septembre.

Sport (suite)
ASG
Le club fêtera ses 70 ans le samedi 25 juin. Vous pouvez
vous inscrire aux différents jeux organisés toute la journée.

Bleuets de Guilers
Les séances liées aux inscriptions auront lieu au gymnase
Kerdrel :
- Le vendredi 24 juin de 17 h 30 à 19 h 30
- Le samedi 25 juin de 10 h à 12 h
Merci de bien vouloir vous pré-inscrire via le site internet du club :
https://bleuets-de-guilers.fr
Service civique : l'association est à la recherche d'un jeune âgé de 18 à 25
ans qui souhaiterait effectuer une mission de volontaire en service civique
(24h/semaine de octobre à mai).
Plus d'informations sur notre site internet : https://bleuets-de-guilers.fr

Vie paroissiale
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 25 juin : messe à Guiler s à 18 h.
 Dimanche 26 juin : messe à St Pier r e à 10 h 30.
 Samedi 2 juillet : messe à 18 h à Locmaria.
 Dimanche 3 juillet : messe à 10 h 30 à Plouzané.

Trouvés / Perdus
Perdus : un appar eil auditif, car te nationale d’identité,
montre, portefeuille avec cartes.
Trouvé : car te SNCF,.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

