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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 
9h à 12h. 
 

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

 

Vendredi 16 juin et samedi 17 juin 
A partir de 18h30 - Fort de Penfeld : Son et Lumières organisé par l’Agora. 

 
Vendredi 16 juin 

18h30 - Salle Robert Joubin : assemblée générale de l’ASG. 
 

Samedi 17 juin 
11h - Salle du Conseil Municipal : remise de la médaille  

de la Famille Française. 
 

Dimanche 18 juin 
De 8h à 18h - Espace Marcel Pagnol : 2nd tour des élections législatives. 

A partir de 11h - Bois de Kermengleuz :  
kermesse de l’APEL Ste Thérèse / Ste Marie. 

 
Jeudi 22 juin 

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché. 

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 17 juin, de 10h à 12h en mairie, 
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire. 

 

Présentation civique 
KERLEROUX Soen - 10, rue Donatello 

 

Mariage 
PICART Thiphany et RAOUL Gaël -7, rue Louise de Kéroual 

Etat civil 

Modalités pour établir une procuration 

Un formulaire est disponible en ligne sur http://service-public.fr/, 

rubrique papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de 

l’imprimer, de le compléter et de se présenter auprès des autorités 

compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance.  

Vous pouvez également le compléter au guichet des autorités habilitées. 

Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne peut détenir : 

 1 seule procuration établie en France (valable 1 an) ; 

 1 seule procuration établie à l’étranger (valable 3 ans). 

ELECTIONS : pensez aux procurations ! 

 

 Les bureaux de vote : ouverts de 8h à 18h. Depuis cette année, l’ensemble des bureaux de vote de la commune sont regroupés à l’Espace 
Pagnol, 11, rue de Milizac :  

 Bureaux 1 et 2 : salle Panisse ; 

 Bureaux 3 à 8 : salle Jean de Florette. 

Le numéro de bureau de vote d’affectation de l’électeur est indiqué sur la carte d’électeur à droite . 

 La carte d’électeur :  les nouvelles cartes électorales ont été distribuées. Si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez retirer une attestation 
d’inscription, à l’accueil de la mairie. La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter, mais elle facilite le vote de l’électeur. 

 LA PIECE D’IDENTITE EST OBLIGATOIRE. 

 Vous rendre aux bureaux de vote : des navettes seront assurées lors des élections pour se rendre aux bureaux de vote le dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 17h. Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (service gratuit). 

    Gestion du stationnement : les électeurs pourront disposer du parking de l’espace Marcel Pagnol, du parking du cimetière rue de La Source, 
ainsi que du parking du Complexe Sportif Louis Ballard rue Berthelot. Les chemins piétons situés au fond des allées Pierre Stervinou et Saint-
Valentin permettent un accès rapide de la rue Saint Valentin vers le site Marcel Pagnol. Des places de stationnement réservées aux personnes 
handicapées sont disponibles sur le site, des agents de sécurité seront présents pour vous orienter dans le parking. 

Merci de respecter les règles de stationnement dans le parking de l’Espace Pagnol et aux abords du site et de privilégier, autant que possible,  les 
modes de déplacements « doux ».  

Elections législatives - 2ème tour le dimanche 18 juin 

Le Guilers Mag’ n° 26 est 

actuellement en cours de 

distribution dans vos  

boîtes aux lettres.  
 

Il sera disponible dès le 19 juin 

sur le site internet de la mairie : 

www.mairie-guilers.fr . 
 

Les personnes non desservies 

sont invitées à le signaler à la 

Distribution de la nouvelle édition du Guilers 

Week-end du 16 juin, 

faire le 15. 

Médecin de garde  

Toutes les nuits de la semaine et tous 
les jours, de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

http://service-public.fr/


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 26 juin de 14h à 
17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil 
de la mairie au 02.98.07.61.52 (code5) 

Conciliateur de justice 

 

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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 
17h. 
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis (à 
Bohars), les mardis, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi 
matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à 
Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au                    
02 98 31 04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 

 

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

Infirmiers 

 

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 

Numéros utiles 

 
Des coupures électriques sont prévues : 

 Lundi 19 juin entre 8h et 12h : N1 lieu dit Coat Ar Gueot ; 15, 35, rue 
Donatello ; 95, 10, 30, 70, 90, 110, rue Donatello ; 295, 88, Kermabiven 
; 33, rue Charles de Foucauld ; 95, 125, 110, 140, route de Lanvian ; N1 
Lieu dit Derves ; 95, rue Houdon ; 1040, Le Roudous ; 25, 35, 53 au 55, 
65, 75, 85, 30, 60, 80, rue Houdon. 

 Mardi 27 juin entre 8h et 15h : Lieu dit Kerebars Izella, La Tour, N1 
Coat Ty Bescond, Lambalez, N1 Treveoc Bras, N1 Lieu dit Kerebars, 
Kerebars Izella, N1 Moulin de la Tour, 580, rue du Tumulus, N1 Coat 
Ar Ty Ar Bescond, 50, 60, Pen Ar Traon, 550, 630, rue du Tumulus, 85, 
300, Kerebars, An Oalejou. 

Coupures électriques 

 

Un exercice civilo-militaire « FINISTERE 2017 » se déroulera du 19 au 
23 juin 2017 en partie sur la commune de Guilers. Cette année l’exercice 
mettra en œuvre des troupes terrestres opposées à un adversaire de nature 
terroriste. Il est donc possible que vous croisiez des véhicules ou des 
troupes militaires de jour comme de nuit. En tant qu’administré, vous 
pouvez, si vous le souhaitez, participer à la manœuvre en remontant toutes 
informations relatives à l’adversaire que vous aurez pu repérer sur la 
commune. Pour ce faire, il vous suffit de contacter le 02 98 37 77 99, 
numéro de gendarmerie dédié à l’exercice. 

Exercice militaire 

CCAS 

 

Le CCAS tient à remercier l’ensemble des bénévoles et en particulier les 
résidents du foyer Don Bosco de Guilers qui ont apporté leur soutien à 
cette action. La générosité des donateurs a permis de collecter 1 tonne et 
133 kg de denrées, produits d’hygiène ou produits ménagers. Ces 
produits seront proposés aux bénéficiaires de l’épicerie sociale. 

Collecte de l’épicerie sociale 

Résultats  

du 1er tour  

des  

Elections 
Législatives 

 

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 de 75 ans et plus 
résidant à leur domicile et les personnes en situation d’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 61 52 (code 5). Des 
informations sont disponibles sur le site de la ville de Guilers. 
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. 

Plan canicule 



Urbanisme/Voirie 

 

Seance autour des jeux d’eau 
L’animatrice du relais propose une séance de jeux d’eau pour les 
assistantes maternelles et les enfants de plus de 12 mois le vendredi              
23 juin. Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1 : 9h15 - 9h45 : groupe 
2 : 10h - 10h30 / groupe 3 : 10h45 - 11h15. Les séances ont lieu sur 
inscription auprès du relais. A prévoir : des vêtements de rechange, des 
serviettes de toilette ou peignoir pour les enfants, de petites chaussures 
plastiques ou 1 seconde paire de chaussettes.  

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

Petite enfance 

Déclarations préalables de travaux :  

 LE LEUCH Dominique, 26, rue des Ecoles - changement de la porte 
d’entrée. 

 COUM Roland, 72, rue de la Roseraie - création d’une fenêtre. 

 PENOT Patrick, 2, rue Guy Ropartz - clôture et abri de jardin. 
Demande de permis de construire : 

 JACOB Quentin / DA SILVA MOUTINHO Vanessa, rue de la Gare -  
maison individuelle. 

Permis de construire accordé : 

 HENAFF Laurent, 25, rue Théodore Monod - maison individuelle. 

 

Rentrée scolaire 2017-2018 
Le directeur, Mr Erwan LE ROUX,  se tient à la disposition des parents 
désireux d’inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée 
2017. Nous disposons de deux filières : une monolingue et une bilingue 
breton-français. Les inscriptions et préinscriptions sont possibles pour les 
enfants nés jusqu’au 31 décembre 2015. Se munir du carnet de santé et du 
livret de famille. Contact pour prise de rdv au 02 98 07 63 80 ou par   
mail : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr / Site de l’école : www.apel.fr  

Ecole maternelle et primaire de Sainte-Thérèse 

Lundi  Mardi 

Salade d’été 
Saucisse au four 

Lentilles moutarde (bio) 
Onctueux au chocolat 

Pain au levain (bio) 
Tomates aux câpres 

Sauté de poulet au curcuma 
Coquillettes (bio) 

Camembert 
Abricot 

Jeudi Vendredi 

Salade de féta 
Boulettes de bœuf basquaise (v.o.f) 

Riz maraîcher 
Brownie 

Carottes râpées et emmental 
Poisson pané 

Boulgour épicé 
Compote pomme-ananas 

Palet breton 

Menus de la cantine du 19 au 23 juin 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Crêpes 
Confiture abricot 
Jus de Pommes 

Fruit 
Granola au lait 
Sirop de fraise 

Petits - Suisses 
Madelons 

Jus multifruits 

Pain Beurre 
Barres chocolat 

Lait 

Goûters des accueils périscolaires  
du 19 au 23 juin 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2017-2018, merci de 
passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription. 
Pour les enfants nés en 2015, les inscriptions peuvent être effectuées. Nous 
vous transmettrons les renseignements nécessaires pour prendre contact 
avec les directeurs d’écoles. 

Informations écoles publiques 

Education / Jeunesse Vie associative 

 

Mercredi 21 juin 
Spécial «  fête de la musique » 

3-6 ans : matin : jeux découverte musique ; Après-midi : faites de la 
Musique ! / 6-12 ans : matin : jeux extérieurs ou balade / Après-midi : 
faites de la Musique ! 
Inscriptions de l’été : il reste quelques places pour les journées ou les 
séjours. Inscriptions lors des permanences ou par téléphone au                      
02 98 07 60 76.  

ALSH Les Flamboyants 

 

Mardi 20 juin : patchwork, tricot, finitions. 
Jeudi 22 juin : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers accueille 

 

Les cours d'art floral auront lieu le vendredi 16 juin à 14h, 17h et 20h, 
salle Claudel (sous la mairie). Merci de bien vouloir prévoir un vase tube 
transparent d'environ 25 cm de haut et de 8 cm d'ouverture, du raphia (peu 
importe la couleur), des perles de couleur et du double face. Pas de 
végétaux à prévoir. Valérie prend des pivoines blanches. 

Club celtique - Art floral 

 

 L'Agora organise depuis plusieurs années « Le Monde en Images », 
rendez-vous mensuel durant lequel des habitants présentent, sous 
forme de diaporama d'environ 1h (photos et/ou vidéos), des voyages en 
France ou à l'étranger. Tous les Guilériens disposant de photos ou de 
vidéos et souhaitant les projeter seront les bienvenus à la rencontre de 
préparation de la Saison 2017-2018 le mardi 20 juin prochain à 18h à 
L'Agora. 

Spectacle son et lumières 

 La billetterie pour le son et lumières est ouverte aux heures d'ouverture 
de L'Agora ou à l'espace culturel Leclerc à Guilers. Ce spectacle 
intitulé « Good Morning Brest » retrace l'histoire du débarquement des 
Américains à Brest en 1917. Représentations les 16 et 17 juin au fort 
de Penfeld. Tarif : 12 € en pré-vente et 14 € sur place. 

 Centre socioculturel L'Agora 
79 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Appel au bénévolat 
La compagnie recherche des bénévoles notamment pour la création des 
décors (banderoles, marionnettes, etc.), pour la cuisine et la buvette, pour 
l'accueil des artistes et du public, pour le partage et la rencontre entre le 
public, les habitants de Guilers et artistes. 
La prochaine réunion de préparation et d'informations du festival « Les 
mains en l'air » aura lieu le jeudi 22 juin à 20h à la salle Gauguin (sous la 
mairie). Venez nombreux ! 

Singe Diesel - Festival les Mains en l’Air 

 

Gala de l’association sur le thème « Guitares et chansons, les années 70 », 
le vendredi 23 juin à 20h30 à L’Agora. Entrée gratuite. 

Les Jamasics 

 

L'association donne rendez-vous le vendredi 23 juin à 9h au lavoir de 
Kérébars pour la poursuite du débroussaillage. Venez nombreux. 

Racines et patrimoine 

 

Kermesse de l’école le dimanche 18 juin de 11h à 19h au bois de 
Kermengleuz. Restauration sur place. Danses et jeux divers (pêche à la 
ligne…). Défilé des enfants à 13h30 au centre-ville. 

Apel Ste Thérèse / Ste Marie 

 

Dimanche 18 juin : circuit n°25 : G1 : départ 7h30,  distance 115 kms / 
G2 : départ 8h, distance 97 kms / G3 : départ 8h15, distance 67 kms. 
Départ du complexe Sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Sport 

mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr


Divers 

 

Perdus : un portable Samsung noir ; une clé de voiture ; un passeport ; 
une clé usb noire. 
 

Trouvés : une clé avec triangle en plastique ; un manteau gris fille ; une 
clé de voiture avec carte Leclerc. 
 

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

Samedi 17 juin: messe à Locmaria à 18h. 
Dimanche 18 juin : messe à Guilers et à Plouzané à 10h30. 
Samedi 24 juin : messe à Guilers à 18h. 
Dimanche 25 juin : messe à Plouzané à 10h30.  

Vie paroissiale 

 

Les séances d'inscription auront lieu du 20 juin au 21 juillet, les mardis 
et vendredis de 18h à 19h30 à la salle Louis Ballard. Nous accueillerons 
les enfants dès l'âge de 4 ans la saison prochaine. Par contre, le nombre de 
places sera limité dans chacune des catégories. Toutes les infos sont 
disponibles sur notre site internet : www.srghb.fr 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :  
stagehand@srfghb.fr / 06 67 81 20 17. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Pas de tournoi ce week-end. La saison se terminera le 24 juin avec le 
tournoi à l’ASB pour les U11 et U13. 
 

L'Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 16 juin à 18h30 à la 
salle robert Joubin. Une occasion d'en savoir plus sur le club et son 
fonctionnement, découvrir le bilan général de la saison, et connaître les 
premières informations sur la saison prochaine. Venez nombreux ! 
 

Inscriptions pour la saison 2017-2018 
Les séances de signatures auront lieu les 14/06, 21/06 et 28/06 de 17h30 à 
19h à Louis Ballard et le 24/06 de 10h30 à 12h00 au Leclerc Sport de 
Guilers. 

ASG 

 

Portes ouvertes 
L’association propose des cours «  portes ouvertes » les lundis 26 juin et 3 
juillet de 19h à 20h30 et les mardis 27 juin et 4 juillet de 9h30 à 11h, salle 
Jean de Florette à l’Espace Pagnol. 
Exceptionnellement le cours du lundi 27 juin est déplacé salle Robert 
Joubin. Vous pourrez découvrir le TAI CHI CHUAN, participer aux 
cours et rencontrer le professeur. 

Guilers Taï ChiChuan 

Sport (suite) 

 

Inscriptions le samedi 17 juin de 10h à midi 
Dossier d'inscription (note d'information et nouveau formulaire licence 
2017/2018) à télécharger sur le site des Bleuets. Pour les 
renouvellements de licence, désormais le certificat médical est valable       
3 saisons sportives consécutives, sous réserve des réponses apportées à un 
questionnaire médical. 
Attention, pour les surclassements, le certificat reste nécessaire (concerne 
les U15F 2ème année et joueurs/ses susceptibles d'évoluer dans la catégorie 
supérieure). 

Merci de bien lire le questionnaire médical, il est à conserver par le 
licencié ou son représentant légal,  

à présenter toutefois lors de l'inscription ! 
Nous vous rappelons qu'il est important de renouveler vos licences dans 
ces créneaux. Passées ces dates, vous ne serez plus prioritaire. Nous vous 
rappelons également que dans certaines catégories faute de places ou par 
manque d'entraîneur, vous pourrez être mis sur  liste d'attente. 

Les Bleuets de Guilers 

 

Dimanche 18 juin, rdv sur le parking du stade Louis Ballard à 9h pour 
une randonnée pédestre vers Lambézellec, Penfeld et le bois de Kéroual 
(deux circuits). 

Voir le site guilair-rando.guilers.org 

Guil’air Rando 
 

Jogging : vendredi 16 : 18h au local - Fractionné (4x1500m) / 
Dimanche 18 : 10h au cimetière - Sortie longue 15km / Mercredi 21 : 
18h au portail Louis Ballard. 2 circuits : 9 et 11km. 
Marche Nordique : dimanche 18 : rdv à 9h20 devant le complexe L. 
Ballard ou à 9h30 à Penfeld près de Monceau Fleurs pour le circuit des 
Moulins. Journée découverte de la marche nordique le samedi 24 juin de 
10h à 12h et de 14h à 18h, au CS L. Ballard. 
Athlétisme : samedi 17 et dimanche 18 juin au stade d’Athlétisme de 
St Renan : Championnat de France des Epreuves Combinées. Entrée 
gratuite et restauration sur place. Début des épreuves à 10h le samedi. 

Iroise athlétisme 

 

L’association organise le samedi 17 juin,  de 10h à 17h dans la salle 
Claudel (sous la mairie de Guilers), une collecte au profit des réfugiés. 
Les besoins principaux sont : des vêtements homme (tailles S et M) et des 
chaussures, des couvertures, des sacs de couchage et de l’épicerie de 
base.  

Pour plus de renseignement: refugies29@gmail.com. 

Collecte Solidarité Réfugiés 

Sport (suite) 

 

Samedi 17 juin, le tennis club propose une animation à la salle de tennis 
pour découvrir ce sport : 

 10h-11h30 : différentes animations encadrées et de jeu libre pour les 
adultes/enfants et pour toute personne souhaitant s'essayer au tennis. 

 11h30-12h : venez découvrir le fitness tennis : programme complet et 
ludique qui combine les mouvements du tennis avec les meilleurs 
exercices de fitness. 

N'hésitez pas à venir rencontrer les bénévoles du club pour plus 
d'information. Séance d'inscription et de réinscription également à ce 
moment là. 

Tennis club 

 

Si vous êtes intéressés par le judo n'hésitez pas à venir essayer notre sport 
au dojo (complexe Louis Ballard) : le mercredi 21 juin de 16h à 17h pour 
les enfants de 5 à 14 ans / Le mardi 20 juin de 18h30 à 20h15 pour les 
pratiquants de 14 à 77 ans. 

Nota : le dojo possède quelques judogis de prêt.  
A bientôt sur les tatamis ! 

Dojo guilérien 

 

Dernier round  
Samedi 17 juin au soir, la clique a farce investira une dernière fois la salle 
Robert Joubin pour une soirée d'improvisation haute en couleurs. Les 
comédiens donneront le maximum pour des histoires improbables. Venez 
passer un moment de détente et de rire à partir de 20h30. Entrée libre.  

La Clique à Farce 

 

Samedi 17 juin: sortie loisirs départ à 9h / Sortie jeunes départ à 13h45 
du club. PAB JEUNES N°7 ET ADULTES N°4 à Bourg Blanc. Départ à 
13h. Dimanche 18 Juin: sortie club départ à 8h30. Rando à Plouvien 
départ à 8h30. 

Guilers VTT Nature 

Perdus / Trouvés 

http://www.srghb.fr

