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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 : mercredi & 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.  

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 9 septembre 
2022 

n° 2269 
 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des élus 
Samedi 10 septembre de 10 h à 12 h en mairie 

Anne-Sophie MORVAN, 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 10 sept. 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 

 

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 

 
Naissances :  

CHARTIER Eva, HERRY Malo 
 

Mariage :  
SEITE Vincent & BLOUIN Anne-Louise 

 

Décès :  
PIRIOU Anne (93 ans), BALCON Bernard (74 ans),  

LECŒUR Jean-Pierre (78 ans), DAMY Agnès (81 ans) 

Etat civil 

Don du sang 
La collecte se déroulera le jeudi 22 septembre dans la 

salle Gauguin (sous la mairie), de 8 h 30 à 13 h. Vous 

pouvez dès à présent prendre un rendez-vous en ligne sur 

le site https://dondesang.efs.sante.fr/ 

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

 Les évènements à ne pas rater !  

 
 

 

Vendredi 9 septembre 

19 h - Complexe Louis Ballard - ASG - Seniors A reçoit Plouzané B 
  

Samedi 10 septembre 

14 h - Guilthèque - Concert de jazz avec Dominique VALERI  
 

Jeudi 15 septembre 

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 

Agenda 

Sam. 10 sept. à 14 h  

Par Dominique VALERI  

à la Guilthèque 
Gratuit 

Du 14 au 17 sept. 

Vente annuelle de documents déclassés 

à la Guilthèque 

Samedi 24 sept. à 20 h 30  

Le Big Band BLOW WEST 

invite Malo Mazurie  

Salle de spectacle de l’Agora 

 

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 

Dimanche 2 oct. à 16 h  

Des histoires de… 

Graff à Brest 
Salle de spectacle de l’Agora  

Tarif : 3 € 

Billetterie : hot-club-jazz-iroise.fr ou 07 84 65 35 15 ou contact@hot-clubjazz-

iroise.fr ou sur place le soir du concert Tarif plein: 19 €, tarif réduit: 17 €, tarif 
adhérent HCJI : 15 €. Gratuit -12 ans  

17 sept. 9 h à 17 h  
 

Braderie des commerçants  
de Guilers 

au centre-ville 

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


La mairie vous informe 

 

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

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 19 
septembre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la mairie 
ou au 02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  

 

              Rappel : L’intégralité du département 
du Finistère est toujours en situation de 
« crise  sécheresse ». Les restrictions  
d’eau sont toujours en cours ainsi que 
l’interdiction d’utilisation des 
barbecues collectifs. 
 

Retrouvez l’ensemble des arrêtés sur 
le site internet de la Ville. 

Crise Sécheresse  

Dans l’optique de réduire nos déchets, la direction déchets-propreté de 
Brest métropole démarre une consultation des habitantes et habitants à 
l’aide d’une enquête pour récolter leurs avis sur ce plan d’actions, leurs 
suggestions et commentaires. Cette dernière sera accessible directement 
en ligne sur le site https://jeparticipe.brest.fr du 12 septembre au 30 
septembre.  

Votre avis compte !  Réduisons nos déchets  

 

Départ de la promenade des aînés, le vendredi 16 septembre 
à 8 h sur le parking Espace Pagnol, côté rue Saint Valentin. 

Promenade des aînés 

C.C.A.S. 

 

Samedi 24 septembre à 10 h 30, atelier  ludique et par ticipatif à la 
parentalité « Chouette, ressentons nos émotions ! ». A destination des 
enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte. Durée 1 h. Sur inscription. 

Vendredi 30 septembre à 20 h, concer t Blues-Rock du groupe Cargos. 

Autres évènements à venir 

Education, enfance, jeunesse 

 

Les repas du mardi reprendront le mardi 13 septembre. Il est nécessaire 
de s’inscrire en mairie avant le lundi 16 h au 02 98 37 37 37. Le solde de 
votre carte repas vous sera indiqué. 
Le tarif du repas est de 6.10 € et le verre de vin 0.80 €. Possibilité 
d’acheter des cartes de 5 repas à 30.50 € et les 5 verres de vins à 4 € pour 
les personnes régulières. 
Les bénévoles du minibus assurent les navettes pour les personnes 
souhaitant se rendre au repas. Carte de 10 trajets aller-retour à 10 €. 

 

Renseignements au C.C.A.S. 

Repas Saint Albert   

 

Le C.C.A.S. propose une navette aux personnes souhaitant se rendre au 
repas, aux activités du Club Emeraude, pour effectuer des courses, se 
rendre à un rendez-vous médical ou autres sur la commune. Si vous 
souhaitez rejoindre l’équipe des chauffeurs conducteurs, vous pouvez 
contacter le C.C.A.S. au 02 98 37 37 05.  

Navette minibus 

 

Le C.C.A.S. peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes 
en difficulté : aide cantine, accès épicerie sociale, aide financière, bons 
loisirs… Afin d’établir le dossier, vous devez présenter, une pièce 
d’identité, le livret de famille, les justificatifs de ressources (3 derniers 
bulletins de salaire, attestation CAF..), le dernier avis d’imposition et les 
justificatifs de charges (loyer, emprunt, consommation énergie, 
assurances, mutuelle, impôt, prêt divers.) 
 

Vous pouvez dès à présent convenir d’un RDV auprès du secrétariat du 
C.C.A.S., pour constituer votre dossier au 02 98 37 37 05. 

Demandes de secours 2022/2023 

 

Lundi Mardi 

Pain & concombres* aux herbes 

Sauté de porc (VOF-BBC) sauce 
moutarde & coquillettes ½ complètes* 

Edam & compote pomme-poire* 

Pain*& maïs au chèvre 

Chili de légumes** & semoule 
complète* 

Fruit de saison 

Jeudi Vendredi  

Pain & haricots verts en salade** 

Tajine de bœuf **: amandes, raisins 
secs, abricots, coriandre, oignons, 

carottes (VOF-BBC) & pommes de 
terre au four 

Yaourt aux fruits mixés* & fruit de 
saison 

Pain & melon 

Poisson du jour sauce fenouil 
& trio de légumes** 

Vache qui rit* & mousse 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  

Menus de la cantine du 12 au 16 sept. 

Guilthèque 

Urbanisme, voirie 

 

Dans le cadre de travaux d’agrandissement et de réfection du parking sud 
situé le long de la route Guilers/Plouzané au niveau de la sablière de 
Bodonou, ce dernier est inaccessible depuis le 5 septembre et ce, pour 
une durée de 15 jours. Le parking de la chapelle reste ouvert. 

Parking de la sablière de Bodonou 

Recyclez vos stylos usagés et autres déchets acceptés avec TerraCycle ! 
Déposez vos instruments d'écriture usagés en mairie dans le collecteur 
disposé dans le hall. 

Déchets acceptés : stylos à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, 
marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en souris peu importe leur 
marque ou leur matière. Exception : crayons de papier, craies, tubes de 
colle, gommes, règles et autres objets coupants. 

TerraCycle 

 

Le repas se déroulera le samedi 1er octobre à 12 h dans 
la salle Jean de Florette, les personnes de plus de 73 ans 
sont invitées à s’inscrire en mairie avant le 22 
septembre. 

Une participation de 14 € est demandée aux personnes accompagnant 
leur conjoint mais ne répondant pas aux critères de l’âge. Inscription 
possible par téléphone au 02 98 37 37 37. Merci d’indiquer si vous 
souhaitez bénéficier de la navette du minibus. 

Repas des aînés 



 
 
 
 

Visite d'entreprise : Aéroport Brest Bretagne 
Vendredi 30 septembre, dépar t à 9 h du centre socioculturel L'Agora, 
covoiturage et mini-bus : 6 € pour les adhérents / 10 € pour les non-
adhérents. Inscriptions avant le 19 septembre ; fournir copie recto/verso 
de la carte d’identité ou passeport en cours de validité avant le 19/09. 
 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 10 septembre. Départ de L'Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places. 

 

Tournoi de tarot 
Samedi 17 septembre à L'Agora. Inscr iptions de 13 h 15 à 
13 h 45. Tarif : 5 €. 
 

Dépôt de compost 
Accessible à tous 7 jours / 7 et 24 h / 24, dans l'espace prévu à cet effet 
proche de la forêt des comestibles, sur le parking du centre socioculturel 
L'Agora. 

Sortie cinéma  
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 25 
septembre. Le film sera choisi le mardi précédant la 
séance, n’hésitez pas à nous contactez si vous avez des 
envies. Rendez-vous à 15 h 15 à L’Agora. Minibus et 
covoiturage. Tarif : 6,50 € sur inscription. 
 

Expositions 
Exposition de l’activité Pause Photos « Ouessant » dans les couloirs du 
centre socioculturel, jusqu’au 30 septembre, aux horaires d’ouverture. 
Le centre socioculturel expose également à la médiathèque « Portraits de 
bénévoles » jusqu’au 29 octobre. 
 

Arpège  

Le groupe de chant Arpège reprendra ses séances le jeudi 6 octobre à 14h 
à la salle Manon des Sources. 
 

 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de L’Agora,  
au 02 98 07 55 35 ou par mail agora@guilers.org  

Centre socio-culturel L’Agora 

 

L'association Partage est heureuse de vous accueillir chaque 
samedi entre 13 h 30 et 16 h à la Boutik (16 rue Charles de 
Gaulle) et au P'ty Grenier (14 rue Saint Valentin). Nous 
recherchons en urgence des vêtements enfants : fille et garçon 
en 4, 5 et 6 ans, ainsi que des vêtements homme et femme en 
taille 46 et +. Vous pouvez les déposer pendant nos permanences. 
Merci pour votre contribution. 

Partage 

Vie associative Vie associative (suite) 

 

Les séances de gym-santé reprendront le lundi 3 octobre aux mêmes 
heures que de coutume. Il n'y aura plus de séances le jeudi par conséquent 
les personnes qui venaient de 9 h à 10 h le jeudi matin peuvent intégrer 
les créneaux du lundi. Afin d'organiser les groupes téléphonez au 06 75 
90 88 83. Un projet de voyage pour 2023 est à l'étude. La destination 
envisagée est la Côte d'Opale dans le courant du mois de mai. Les 
personnes qui seraient intéressées par ce projet peuvent téléphoner au 
06 75 90 88 83, cela permettra d'avoir une idée du nombre éventuel de 
participants. 

Club Émeraude 

 

L’activité a repris depuis le mercredi 31 août. Les séances se déroulent 
dans une ambiance conviviale comme dans le jeu télévisé et ont lieu à la 
salle Manon des Sources, le mardi de 19 h à 22 h, le mercredi de 13 h 45 
à 17 h 45 et le vendredi de 14 h à 18 h. Essai possible.  
Contact : 06 70 31 38 15 . 

Questions pour un champion 

Portes ouvertes : pendant le mois de septembre, les cours collectifs sont 
accessibles pour des cours d’essai. Tous les horaires sont indiqués sur le 
site ! Présentez-vous 5 minutes avant le début du cours. 

 Cours de danse (modern jazz, classique, hip hop, éveil…) de 4 ans à 
adultes. 

 Cours de théâtre collégiens et lycéens (cours adulte complet) 

 Cours de musique (tous les instruments), pratique en groupe (guitare et 
chanson, orchestre, big band…), formation complète dès 7 ans. 

Il reste encore quelques places aux ateliers suivants :   

 Atelier musical parents-enfants (de 2 à 4 ans + 1 adulte), le mercredi 
matin. 

 Parcours découverte instrumentale (pour les CP- 6 ans) : découverte de 
tous les instruments (mardi soir ou mercredi matin) 

 Parcours Initiation Musicale : apprendre 4 instruments en 1 an 
( Guitare, clarinette, flûtes… le mardi soir / Clavier, violon, harpe… le 
mercredi matin – pour les CE1-CE2 – 7/8 ans) 

Permanences d’inscription tous les lundis et mardi matins de 9 h à 12 h et 
les samedis de 10 h à 12 h.  
 

www.emdg-guilers.org / emdg29@gmail.com / 02 98 05 24 11 

Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Guilers 

 

Reprise des activités, le 13 septembre. Pensez  à vous inscrire. 

Guilers accueille 

 

Reprise des répétitions depuis le 7 septembre. 
 

Cantigas : répertoire musique médiévale. 
Répétitions : arrivée  à 18 h pour chanter de 
18 h 15 à 19 h 45. 
 

Mélodios : répertoire varié : classique, chants du monde, chansons 
françaises… Répétitions : arrivée à 20 h pour chanter de 20 h 15 à 
21 h  45.  
 

Les deux ensembles recrutent de nouveaux choristes et vous attendent au 
forum des associations. 

Mélodios - Cantigas  

Sport 

 

 

Dimanche 11 septembre, cir cuit N° 29 : G1 départ 
8 h 15 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.  

Section Cyclotourisme   

 

Samedi 10 septembre : à Saint Renan (salle de Kerzouar) : 16 h 
15G ADP Région contre Elorn, 18 h 18G ADP Nation contre 
Alliance Erdre et Loire, 20 h SG1 ADP N3 contre Paris Sport Club. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Le samedi 17 septembre à 20 h 30 à Locmaria Plouzané, 
salle Ti Lanvenec, la troupe d’amateurs passionnés de théâtre « Les 
garçons béats », de l'association Mescoz de Guilers, jouera 
« La cantatrice chauve », première et célèbre pièce d'Eugène Ionesco, 
absurde et déjantée. Six acteurs seront sur scène, dans une mise en scène 
assurée par Alain Maillard. La pièce, tout public, sera en libre 
participation. 

Mezcoz   

 

Dimanche 11 septembre : rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à  9 h 30 pour une randonnée vers Saint-Renan, 
Penfoul et la chapelle des voleurs. 

Guilers Rando 



Offre d’emploi / Ser. civique 

 

 

Vendredi 09/09 : vétérans : match amical à 21 h, 
séniors A : reçoit Plouzané B à 19 h  

Samedi 10/09 : U6 à U9 : entraînement à 10 h, 
U11A : match à Plougonvelinn, U11B, U13B, U11F, 
U13F, U14 & U18 : voir convocations, U10 & U12 : 
tournoi à Guipavas, U13A : reçoit Plougonvelin, 

U15F : match à Plouzané à 12 h, U15A : match contre Coataudon, 
U15B : match à Milizac à 13 h, U16 & U17 : match contre Plougonvelin. 

Dimanche 11/09 : Seniors B : match à Bourg-blanc à 13 h, Seniors C : 
voir convocations 

ASG 

Vie commerciale (suite) Sport (suite) 

Vie commerciale 

Messe chaque jeudi à 9 h 15 / Samedi 10 septembre messe à 18 h à 
Guilers / Dimanche 11 septembre Pardon de Notre Dame de Bodonou à 
la chapelle, messe en plein air à 10 h 30 suivi d'un repas Moules frites au 
prix de 12,50 euros. Samedi 17 septembre messe à 18 h à Locmaria / 
Dimanche 18 septembre messe à 10 h 30 à Plouzané. 

Vie paroissiale 

 

 

La rentrée c’est également le moment d’essayer de 
nouvelles activités ! Et si vous veniez apprendre à faire des 
crêpes à l’école de crêpiers BLE NOIR !? Samedi 10 
septembre 9 h - 12 h : atelier cocktail et planche apéro, 
samedi 10 & 24 septembre 14 h-18 h : atelier découverte 
4h, samedi 17 septembre 10 h - 17 h : atelier découverte 1 journée. ce 
jour-là, il y aura aussi la première braderie des commerçants de Guilers 
où nous vous proposerons un stand pour découvrir l’art et la manière de 
tourner des crêpes sur un billig et nous pourrons aussi vous y présenter 
nos divers ateliers et formations. Samedi 24 septembre de 9 h à 12 h : 
atelier pliages et garnitures. Nous vous rappelons que pour un groupe à 
partir de 6 personnes, nous pouvons organiser des ateliers sur d’autres 
créneaux ! (Entre collègues, entre amis, entre voisins, en famille…).  Le 
vendredi 9 septembre à midi : c’est le «Vendredi école », jour de 
crêperie d’application !  Nos élèves crêpiers d’ici et d’ailleurs vous 
concocterons un menu-crêpes ! (Sur place et à emporter) . Venez 
nombreux déguster leurs crêpes, les encourager, et vivre un moment 
gourmand et convivial ! Sur réservations au 02 98 02 25 13.   
 

Pour tous renseignements : 02 98 02 25 13 / 06 33 75 27 26 /
contact@ateliers-blenoir.com / www.blenoir.com 

Les Ateliers BLE NOIR  

 

La Résidence Les Petits Pas recrute des aides-soignants(H/F) en contrat 
de 35 h sur Guilers en CDD et CDI. Elle recherche également un 
infirmier (H/F) en CCD à temps complet jusqu’au 02/09/2022. 
 

Envoyez votre CV à l'adresse suivante : s.houdoux@alvheol.frv 

EHPAD Les petits pas  

 

L'association Gym Form et Loisirs organise des séances d'inscriptions les 
mardi 13, mercredi 14 septembre de 17 h 30 à 19 h et le lundi 
3 octobre de 17 h 30 à 18 h 30 (avant le cours) dans la salle de danse 
du complexe Ballard. Le certificat est obligatoire pour toute nouvelle 
inscription et pour un renouvellement au delà de 3 ans. Vous pouvez 
retrouver les documents et les informations sur notre site: 
gymformetloisirs.guilers.org. 

Gym Form & Loisirs 

 

 Révision des extincteurs  
Anticiper les risques afin de protéger les personnes et les biens, c’est 
notre vision du métier d’assureur responsable. C'est pourquoi la caisse 
locale de GROUPAMA a le plaisir de vous inviter à faire vérifier vos 
extincteurs gratuitement (ouvert à tout sociétaire ou non sociétaire).  
Ils sont à déposer à l'agence de Guilers pour le mercredi 28 septembre et 
doivent être étiquetés (nom, adresse et téléphone). L’opération se 
déroulera le jeudi 29 septembre. 

 Caisse Locale de GROUPAMA  

 

Les bleuets de Guilers recherchent un volontaire service civique pour 
promouvoir et encadrer l’activité basket sur les catégories 5 à 11 ans. 
Date de prise de poste : dès que possible - Durée : 8 mois - Temps de 
travail : 24h/semaine - Rémunération : 600 € / mois. Retrouvez toutes les 
informations sur le site internet des Bleuets de Guilers https://bleuets-de-
guilers.kalisport.com/album-photos/article/54/service-civique 
 

Contact : 06 82 09 22 18 – bleuetssecretariat@gmail.com 

Les bleuets de Guilers  

 

Les cours de Hatha Yoga ont repris depuis le premier septembre.  

Contact :  Sophie Capdeville, professeur de Hatha Yoga - Treveoc 
29820 Guilers - 06 29 74 75 09 - capdevillesophie@live.fr -  

s.houdoux@alvheol.frv 

Yoga avec Sophie Capdeville  

 

Le salon sera fermé pour congés à partir du lundi 12 septembre. 
Réouverture le vendredi 23 septembre dès 9 h. 

Styl’ canin 

 

 

Le samedi 17 sept. de 9 h à 17 h se déroulera la première braderie des 
commerçants de Guilers sur la place centrale du bourg. Au programme : 
ateliers, prix réduits, démonstrations, crêpes et autres ravitaillements, 
spectacle, concours de dessins « Imagine ton commerce idéal » (jusqu’à 
12 ans), animation calèche de 14 h à 16 h 30, musique et bonne humeur ! 

Braderie des commerçants 

mailto:contact@ateliers-blenoir.com
mailto:bleuetssecretariat@gmail.com

