
Vendredi 31 mai 2013 

n°1816 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 31 mai 

En raison d’une réorganisation 

régionale des gardes médicales, pour 

obtenir le nom du médecin de garde 

faites 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 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

Samedi 1er juin : 

De 10h à 12h, en mairie,  

Daniel FERELLOC,  

Adjoint au Maire. 

Permanence 

 

 

 

  NAISSANCES : 

Chloé LE GOFF - 300, rue Dumont d’Urville  

Dylan LE PENVEN MARTIN - Pont Cabioch 

Jewenn THIBAULT - 495, rue Saint-Exupéry 

Loane KERLEROUX - 10, rue Donatello 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 

 

 

Vendredi 31 mai 

20h30 : boulodrome de Pen ar C’Hoat : concours de pétanque  

organisé par L’AS Guilers.  

 

Samedi 1er juin 

A partir de 10h : complexe sportif Louis Ballard : 8ème tournoi des 

C.A.T. organisé par Guilers - Foot - Loisirs. 

20h45 : Agora : Théâtre mosaïque présente sa pièce                

« Famille je vous’ m ! ». 

 

Dimanche 2 juin 

A partir de 9h : Fort de Penfeld : rencontre inter-associative  

les Guilériofolies organisée par 

 l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers - ouvert à tous.  

 

Jeudi 6 juin 

De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché. 

Agenda 

Etat Civil 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et  le                     

vendredi de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. 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 07 44 44.                                                    

Courriel: ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences 

Dimanche 9 juin 2013  

 16h  

Salle Agora - 3 € 

Diffusion d’un documentaire inédit 

composé de plusieurs  sources    vi-

déos amateurs sur la Jeanne d’Arc. 

D i f f u s i o n  d u  f i l m                                

« Le Grand Pavois » de Jack               

Pinoteau.  

 

L’après-midi sera animée par Monsieur Messager (ancien            

président des anciens de la Jeanne d’Arc), en présence de           

Monsieur Bedri (chef du bureau patrimoine de la Marine             

Nationale) et de Monsieur Sifantus (ancien commandant de la 

Jeanne). 

Du mardi 4 au dimanche 9 juin 2013 
Exposition photos sur la Jeanne d’Arc - Hall de l’Agora à Guilers.  

Ouvert à tous !!! 



Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Taboulé (bio) 

Omelette au gruyère 

Poêlée campagnarde 

Pêche 

Pain au levain (bio) 

Melon 

Pain de thon 

Riz (bio) - ratatouille 

Liégeois au chocolat 

 

Tomate ciboulette (bio) 

Steak haché  (VdF) 

Frites 

Petit suisse aux fruits 

Salade de maïs 

Rôti de dindonneau 

Purée de courgettes (bio) 

Yaourt sucré (bio) 

Menus de la cantine du 3 au 7 juin 2013   

La mairie vous informe 

 

Inscriptions : le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la disposition 

des parents désireux d’inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. Les            

inscriptions et pré-inscriptions sont possibles pour les enfants nés jusqu’au  

31 décembre 2011. Se munir du carnet de santé et du livret de famille. 

Informations : E. Le Roux au 02 98 07 63 80 ou par courriel :  

sainte-therese.guilers@wanadoo.fr - Site internet : www.apelguilers.fr 

 

Afin d’inscrire les enfants nés en 2010 et 2011, merci de passer en  

mairie pour remplir les formulaires. 

Inscriptions dans les écoles publiques 

 

Inscriptions 2013 : la directrice de l'école se tient à la disposition des 

familles tous les mardis matin, afin de prendre les inscriptions pour l'année 

scolaire 2013/2014. Informations et rendez-vous au 02 98 07 58 47 ou par 

courriel : chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr. Se munir du livret de 

famille et du carnet de santé de l'enfant. 

Ecole maternelle Chateaubriand 

 

La prochaine permanence du Conciliateur de Justice en mairie de Guilers 

se tiendra le mercredi 12 juin 2013 après-midi, uniquement sur rendez-

vous. Tél. : 02 98 07 61 52. 

Conciliateur de justice 

Un spectacle de fin d'année est proposé aux assistantes maternelles des 

communes de Guilers et Bohars et aux petits qu’elles accueillent.               

Cette année Agnés Lebourg revient avec « La ballade de Bibou » le jeudi 

13 juin à Guilers à l'Agora (salle de spectacle). Séances : 2 séances sont 

prévues sur inscription. Heure : une séance à 9h30 et une autre à 10h30. 

Arrivée : important : l'heure donnée est l'heure du début du spectacle. 

Inscriptions auprès de l’animatrice du relais. 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

Les attestations fiscales sont à récupérer directement dans les garderies 

périscolaires des écoles Pauline Kergomard et Chateaubriand. 

Attestations fiscales 2012 

 

Nous vous informons qu’actuellement les délais d’obtention d’une carte 

d’identité ou d’un passeport sont de 2 mois. 

Information Sous-préfecture                           
cartes d’identité / Passeports   

 

Madame OUNANE, principale du collège Croas ar Pennoc; se tient à la 

disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant pour la rentrée 

2013. Prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 07 53 00 ou par mail : 

ce.0291716h@ac-rennes.fr. Site internet : www.college-croasarpennoc-

guilers. 

Collège Croas ar Pennoc 

 

M. Yann TY-COZ, Directeur de l’école élémentaire Chateaubriand se tient 

à la disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant à la               

rentrée prochaine. Remplir le dossier de pré-inscription en mairie puis 

prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 07 63 15 ou par mail          

elementaire.chateaubriand@orange.fr   (se munir du carnet de santé, du 

livret de famille et du certificat de radiation de l'école précédente). 

Ecole élémentaire Chateaubriand 

Ecole Sainte Thérèse 

 

Samedi 8 juin 2013, à partir de 10h, les élus se rendront dans les              

quartiers de Keredec - Le Louc’h - Kerampennec - Complexe Louis           

Ballard - Texim (rues Branly, Ampère, Duguesclin) - Le Clos de            

l’Eglise - Faraday. Les personnes ayant des observations à formuler             

peuvent se présenter ou en informer la mairie en vue du passage des élus. 

Visites de quartiers par les élus 

Vie scolaire  

Le Conseil Régional du Finistère renouvelle cette année encore, le             

dispositif « Chèque Sport » pour inciter les jeunes Bretons âgés de 16 à 19 

ans à fréquenter davantage les terrains et salles de sport. Ainsi, les jeunes 

nés en 1995, 1996, 1997 et 1998 peuvent bénéficier d’un chèque Sport 

d’un montant de 15 €. Cette aide individuelle unique est valable pour toute 

adhésion annuelle à un club sportif breton hors associations internes aux 

établissements scolaires (UNSS et UGSEL). Pour en bénéficier, aller sur 

le site Internet de la Région Bretagne, remplir un formulaire d’inscription 

et imprimer son chèque www.bretagne.fr/jeunes 

Chèque sport 2013/2014 - Conseil Régional 

 

Des difficultés sont constatées par les élèves scolarisés au lycée de              

Kérichen à Brest et qui souhaitent revenir sur Guilers en début de soirée, 

les horaires des transports en communs ne correspondant pas avec les 

horaires de fin des cours. 52 élèves résidant sur notre commune sont         

scolarisés dans ce lycée cette année. Nous invitons les personnes             

concernées par ces désagréments à passer en mairie afin de se faire 

connaître et de rechercher des solutions éventuelles. 

Transports scolaires lycée de Kérichen - Guilers  

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en mai 1997. 

Les jeunes nés en avril 1997 pouvent encore régulariser leur situation.  

Recensement militaire national 

La mairie vous informe (suite) 

mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
mailto:chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr
mailto:elementaire.chateaubriand@orange.fr


Déclarations préalables de travaux :  

LE GOFF Francis, 32 rue de Coat Mez, clôture 

GUINVARC’H Jean-Hervé, 13 rue Louis Guilloux, abri de jardin 

ALAINMAT Serge, 2 impasse Chevalier de Perceval, division de terrain 
 

Demande de permis de construire : 

LE JAN Cédric et Stéphanie, Impasse Chevalier de Perceval, maison  

individuelle 

 

Séance de réinscriptions : les adhérents de l’association sophrologie de 

Guilers souhaitant se réinscrire à la prochaine rentrée sont invités à passer à 

la permanence qui aura lieu à la salle-garderie Chateaubriand, le mercredi 

5 juin de 18h30 à 20h. Se munir de sa carte d’adhérent et du règlement. 

Sophrologie 

 

L'association des officiers mariniers et veuves de Guilers-Bohars organise 

son traditionnel méchoui sur le site de l'IGESA à Berthaume le dimanche 

9 juin à partir de 12h. Inscriptions le dimanche 2 juin de 10h30 à 12h au 

bar le "Flash" ou par téléphone au 02 98 07 55 26. Clôture des                   

inscriptions le lundi 3 juin. En cas de problème merci de téléphoner au  

06 08 63 03 03. 

Association des Officiers-Mariniers  

de Guilers et Bohars 

 

La chorale Melodios se produira à 14h45 aux Guileriofolies le dimanche 

2 juin au Fort de Penfeld. 

Melodios 

 

Nous vous informons qu’en raison de travaux de renouvellement du          

réseau d’eaux pluviales, la circulation des véhicules est modifiée rue  

Charles de Gaulle pour une durée de 3 semaines, selon les dispositions 

suivantes : du 27 au 31 mai : circulation alternée  dans la portion compri-

se entre le centre socio-culturel de l’Agora et la rue Pasteur, du 03 au 14 

juin : circulation interdite dans la portion comprise entre la rue Pasteur et 

la rue Laënnec. Les véhicules  seront déviés par la rue des écoles, rue de 

Kerionoc, rue Charles Le Hir ou par la rue de Milizac et la rue de la gare.             

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Travaux de renouvellement  
du réseau d’eaux pluviales 

Urbanisme / Voirie 

CCAS 

 

La traditionnelle promenade organisée par le CCAS, destinée aux                  

personnes de plus de 65 ans se déroulera le mercredi 12 juin 2013.  

Au programme : visite de la Cité des Télécoms à Pleumeur Bodou, repas,  

passage en car le long de la côte de Granit rose, visite de la biscuiterie à 

Belle-Isle-en-Terre. La journée se clôturera par un repas froid à l'Espace 

Marcel Pagnol. Tarif 32,30€ par personne. 

Rendez-vous 7h45 à l’Espace Pagnol. Départ 8h00. 

Inscription en mairie jusqu'au 8 juin.  

Promenade des aînés 

Vie associative  

Madame Pascale MAHE, vice-présidente du Conseil général tiendra sa 

prochaine permanence à la mairie de Guilers le samedi 8 juin prochain de 

10h à 12h. 

 

Programme du mercredi 5 mai 2013 :  

Thème : "animaux colors: roux" : 3/6 ans : M : les tigres font des bonds/

ouistitis en farandole/petites poules gonflées. A.M : jeux au Fort de              

Penfeld/ j'apprends à dessiner les animaux roux. 6/8 ans : sortie journée 

bord de mer à Plounéour-Trez, jeux sur la plage et une activité surprise! 

Départ à 9h, retour à 17h. 8 places, sur inscription. M : "coucou petite          

marmotte"/ création : "roux comme...". A.M : A la recherche de l'animal 

mystère !  9/12 ans : sortie journée bord de mer à Plounéour-Trez, jeux sur 

la plage et une activité surprise ! Départ à 9h, retour à 17h. 8 places, sur 

inscription. 

Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30 à la Maison 

des Associations. 

Vacances d'été 2013 : la plaquette des mini-camps et séjours de l'été 2013 

est disponible. Au programme, des destinations variées mer, montagne, 

campagne, des activités sportives, culturelles, de découvertes pour les  

enfants et les jeunes de 6 à 15 ans. N'hésitez pas à venir vous renseigner. 

Les Flamboyants 

 

- Ouverture de la billetterie du son et lumière « La Belle Histoire de          

Kéroual » à partir du 3 juin, aux horaires d'ouverture de l'Agora, 10 € 

(représentations les 28, 29 et 30 juin 2013). 

- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 1er juin. Priorité aux 

personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30,         

retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie            

limitée à 8 places. 

- L'Agora reçoit le « Théâtre mosaïque » le samedi 1er juin à 20h45, qui 

vous présentera la comédie « Familles je vous'm ! ». 

Agora 

Permanence 

 

Permanence mercredi 5 juin de 11h00 à 12h00 et de 14h à 16h30, et 

jeudi 6 juin de 9h30 à 11h.   

Epicerie Sociale 

Vie associative (suite) 

 

Ce dimanche 2 juin aura lieu au Fort de Penfeld les premières   

"GUILERIOFOLIES", organisées par l'Ecole de Musique et de  

danse de Guilers. 12 associations de la commune se sont regroupées pour 

vous  divertir. La journée se terminera par un défi musical, ouvert à tous. 

Contrairement à ce qui a pu paraître dans différents médias, seule une  

buvette sera ouverte. Par contre, des barbecues seront à disposition               

gratuitement si vous amenez grillades et brochettes. 

 

Le samedi 8 juin à 20h30 à l'Agora, la classe de comédie musicale vous 

présente son "Bourgeois gentilhomme". Cette pièce de Molière est              

revisitée sur des musiques de Queen , Starmania, Brassens. La billetterie 

ouvrira sur place à 20h, tarif unique de 5 euros. Venez nombreux !!!! 

Ecole de Musique et de Danse 

 

Mardi 4 juin : patchwork, tricot, porte fleurs en cartonnage. Finitions des 

activités. Dernière date pour les inscriptions de la sortie de fin d’année et 

paiements. 

Jeudi 6 juin : assemblée générale à 14h. Présence indispensable du          

maximum d’adhérents. Ordre du jour : ouverture de la séance, rapport 

moral, rapport financier, élection du bureau, questions diverses. Café et 

petite tombola pour clôturer l’assemblée. 

Guilers Accueille 

http://agora.guilers.org/


 

Trouvés : un panier en osier, un chat moitié tigré et siamois (non pucé), 

une veste ASG taille 10 ans. 

Perdus : un doudou marron perdu dans le bourg, un chat tigré (tête gris 

clair et beige – corps beige/gris),  un blouson framboise 10/12 ans « du 

pareil au même », un petit chien marron (pucé), un téléphone portable de 

marque LG Optimus L7 noir (plat), une clé de voiture sur porte-clés           

marqué François.   

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

Perdu / Trouvé 

 

Week-end 1er et 2 juin : pas de messe à Guilers. 

Samedi 1er juin : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 2 juin messe à 10h30 à Plouzané. 

Samedi 8 juin : messe à 18h à Guilers . 

Dimanche 9 juin: 1ère Communion à 10h30 à Plouzané et messe 

à     Locmaria à 10h30. 

Messe  chaque  jeudi matin à 9h à l’église de Guilers. Vous pouvez, 

après  cette  messe, rencontrer le curé de l’ensemble paroissial                 

Jean-Marc Poullaouec. 

Ensemble paroissial 

 

Samedi 1er juin : rdv à 9h au local sortie loisirs. Rdv à 

13h45 sortie jeunes. Dimanche 2 juin : sortie club départ 8h30 du local. 

Sport 

 

L’association Partage recherche un frigo, un congélateur, des plaques    

électriques gaz, un sommier à lattes (140), un matelas, un petit meuble. 

Téléphone : 02 98 07 47 56 (HR). 

Partage  

Vie paroissiale 

 

 

Dimanche 2 juin. Circuit N°22 : G1-G2. Départ 7h40, distance  

110 kms. G3-G4 départ 8h00, distance 72 kms.   

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

Programme du week-end du 2 juin 2013 

Samedi 1er juin 2013 : U17, U15, groupement avec Milizac, voir             

convocations ; U 13 « B »,  voir convocations ; U 11, voir convocations ; 

U8, U7,  journée nationale des débutants à Coataudon, horaire du             

rendez-vous voir convocations ; Loisirs, tournoi des CAT à Kerampennec. 

Dimanche 2 juin 2013 : U 13, « A », tournoi à Plougastel, horaires voir 

convocations. 

Informations : Assemblée générale de l’ASG, mercredi 12 juin 2013 à 

Kermengleuz à 18h30 ; le repas champêtre de l’AS Guilers est prévu le 

dimanche 9 juin 2013 à Kermengleuz à partir de 12h30. Les inscriptions 

sont prises par les responsables de catégories (15€/adulte, et 8€ par enfants 

de 9 à 16 ans), venez nombreux participer à cette journée, jeux, pétanque 

et bonne humeur seront de la partie ; consulter le site de l’ASG : http ://

www.asguilers.fr/ou le blog de Saint Pierre de Milizac pour les joueurs 

du groupement U15/U17 : http://milizac-foot.over-blog.com 
 

Concours de pétanque  

L’AS GUILERS organise le vendredi 31 mai 2013 son traditionnel            

tournoi de pétanque Doublettes constituées sur 4 parties, ouvert à toutes et 

à tous. Boulodrome de Pen-ar-C’Hoat (près de l’école Pauline                     

Kergomard). 

Jet du bouchon à 20h30 – coupes, mises. Inscriptions sur place à partir de 

19h (boissons-Casse-croûte). 

AS Guilers 

Vie associative (suite) 

 

INSCRIPTIONS : les permanences se feront à KERDREL les samedis 

22 et 29 juin de 9h30 à 12h pour tous les joueurs déjà licenciés, d’autres 

dates seront fixées pour les nouveaux licenciés début juillet 

(préinscriptions possibles). Les dossiers d’inscriptions (feuille de              

demande de licence + feuille de renseignement) sont à récupérer sur le site 

des Bleuets de Guilers (bleuetsguilers29.e-monsite.com) rubrique les                   

inscriptions et ré-inscriptions. ATTENTION, le médecin doit signer            

la demande de licence. Nous ne prendrons que des dossiers                

complets. Merci de bien lire les consignes.  Contact : Isabelle BOZEC au 

02.98.07.65.28 (HR). 

Bleuets de Guilers  

Guilers rando 

 

L'Age Tendre, association des assistantes-maternelles de Guilers, organise 

une foire aux vêtements (adultes-enfants) et à la puériculture ( matériel et 

jeux) le dimanche 9 juin à l'Espace Marcel Pagnol de 9h à 18h.                    

Entrée 1,50 €, gratuit pour les -12 ans.  

L’Âge Tendre 

Divers 

 

Les élus de l'opposition municipale (liste de gauche "Rassemblés pour 

Guilers"), tiendront leur permanence le samedi 1er juin de 10h à 12h, au 

local situé salle Joubin. Contact : rassemblespourguilers@orange.fr  

Rassemblés pour Guilers 

Offres d’emploi 

 

Athlétisme :  

Samedi 1er juin : championnat du Finistère d'Athlétisme des benjamins et 

minimes au stade de St Renan. Dimanche 2 juin : Championnat du               

Finistère d' Athlétisme des cadets à seniors au stade de St Renan. 

Marche Nordique :  

Dimanche 2 juin : Rendez-vous à 9h30 devant le complexe pour se             

rendre en co-voiturage vers Kervaziou, et une marche vers Bodonou. 

Jogging :  

Dimanche 2 juin : Rendez-vous à 9h au parking du complexe pour une 

sortie bord de mer à Ruscumudoc. 

Assemblée Générale :  

L'Assemblée Générale du Club aura lieu le vendredi 28 juin. 

Iroise Athlétisme 

Samedi 1er juin au complexe sportif Louis Ballard : 8ème tournoi des 

C.A.T. organisé par Guilers - Foot - Loisir. A partir de 10h. Buvette et 

restauration sur place. Venez nombreux ! 

Tournoi des C.A.T. 

 

Crêpes à emporter, Guilers. Recherche une personne pour travailler sur les 

marchés de Saint Renan (le samedi) et Brest Saint Louis (le dimanche). 

Pour tout renseignement, téléphoner au 02 98 07 40 05 (l’après-midi). 

Marché 

Vie politique 

Sport 

http://milizac-foot.over-blog.com/
mailto:rassemblespourguilers@orange.fr

