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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 7 juin 

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 8 juin : 

De 10h à 12h, en mairie,  

Catherine CORRE,  

Adjointe au Maire. 

Permanence 

 

 

NAISSANCE : 

Théo ROUE - 8 bis rue Lemonnier 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 

 

 

Samedi 8 juin 

10h - visite de quartiers par les élus. 

A partir de 14h - gymnase de Kerdrel : journée handisports. 

18h30 - salle Kerdrel : assemblée générale des Bleuets de Guilers. 

20h30 - salle Agora : présentation par classe de comédie musicale de l’EMDG de la 

pièce revisitée du  "Bourgeois gentilhomme". 
 

Dimanche 9 juin 

De 9h à 18h - espace M. Pagnol : foire aux vêtements et à la puériculture organisée 

par l’association L’Age Tendre.  

17h - chapelle de Bodonou : concert organisé par l’association Melodios. 
 

Mercredi 12 juin 

Journée : promenade des aînés organisée par le CCAS. 

18h30 - Kermengleuz : assemblée générale de l’AS Guilers. 
 

Jeudi 13 juin 

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

Agenda 

Etat Civil 

 

Samedi 8 juin : 

De 10h à 12h, en mairie,  

Pascale MAHE,  

Vice-présidente du Conseil général. 

Permanence 

 

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 

Dimanche  
9 juin 2013  

 

 16h   
Salle Agora - 3 €  



Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Carottes râpées aux raisins 

(bio) 

Lieu dieppoise 

Julienne de légumes au blé 

Brie - compote de pomme 

Pain au levain (bio) 

Laitue et gruyère 

Poulet basquaise 

Boulgour (bio) 

Mousse au chocolat 

Salade d’œufs durs  

Tajine de bœuf aux fruits secs 

(VdF) 

Riz à la mexicaine 

Fromage de chèvre - nectarine 

Melon 

Spaghettis carbonara 

Fromage blanc à la vanille 

(bio) 

Menus de la cantine du 10 au 14 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 reviendra 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 

Vie scolaire  

 

- Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de provoquer une 

gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être 

effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 

19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

- Les occupants de locaux d’habitation doivent prendre toutes les                

précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits               

provenant d’appareils à diffusion sonore.  

- Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures 

propres à éviter une gêne pour le voisinage. 

Rappel des règles sur le bruit 

 

Dimanche 9 juin - 16h - salle Agora - 3 € 

Diffusion d’un documentaire inédit composé de plusieurs sources  vi-

déos amateurs sur la Jeanne d’Arc. Diffusion du film                            

« Le Grand Pavois » de Jack Pinoteau.  

L’après-midi sera animée par M. Messager (ancien président des            

anciens de la Jeanne d’Arc), en présence de M. Bedri (chef du bureau 

patrimoine de la Marine Nationale) et de Monsieur Sifantus (ancien 

commandant de la Jeanne). 

Programmation culturelle 

La mairie vous informe (suite) 

 

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 

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


Déclarations préalables de travaux :  

CROGUENNOC François, Menhir, extension d’habitation 

PIRIOU Patrick, 45 rue Georges Bernanos, extension habitation 

BRIEND Romain, 6 rue Lancelot du Lac, ravalement 

LE CAR David, 2 rue d’Estienne d’Orves, clôture 

 

En cette fin d’année, « l’association du Geste et de la Voix » de Guilers 

ouvre ses portes à tous ceux qui voudraient découvrir le Tchi-kong afin de 

préparer la rentrée prochaine. Jusqu’à fin juin : cours tous les vendredis de 

9h à 10h salle Gauguin. Elle propose également à toux ceux qui le                

souhaiteraient de participer à une journée « Tchi-kong & Nature » au bois 

de Kéroual, le dimanche 16 juin. Participation de 5 € pour les personnes 

non adhérentes à l’association. Programme de la journée : 10h : rendez-vous 

à la Croix Rouge - bois de Kéroual, 10h30 - 12h30 : Tchi-kong « mise en 

train », 12h45 - 14h : pique-nique en commun (chacun apporte son repas), 

apéritif offert par  l’association, 14h - 16h : Tchi-Kong et « ressenti avec la 

nature ». 

Association du Geste et de la Voix 

 

Madame Lévénez, directrice-adjointe du collège Sainte-Marie, se tient à la 

disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant pour la rentrée 

2013. Prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 07 63 59 ou par             

mail : college.saintemarie.guilers@gmail.com 

Collège Sainte-Marie 

 

L’association Guilers - Taï - Chi - Chuan propose une porte ouverte          

le lundi 17 juin de 18h45 à 20h15 à l’Agora et le lundi 24 juin de 19h à 

20h30 à l’espace Pagnol, salle Jean de Florette. Les personnes intéressées 

pourront participer et se renseigner sur les bienfaits du Taï - Chi - Chuan 

auprès du professeur. 

Guilers - Taï - Chi - Chuan 

 

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 jusqu’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 

 

L’association Partage recherche une table de cuisine + des chaises, un     

sommier à lattes et un matelas 140. Contact au 02 98 07 47 56 (HR). 

Association Partage 

Urbanisme / Voirie 

 

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 8h. Inscription en mairie jusqu'au 8 juin.  

Promenade des aînés 

 

Programme du mercredi juin 2013 : 

Thème : "animaux colors: jaune" 3/6 ans : M : marionnettes chaussettes 

rugissantes/salamandres en galets/jeux extérieurs ; A.M : canari mini-mini/ 

parcours en vélos et trottinettes. 6/8 ans : M : atelier cuisine                              

"mes tartelettes du soleil"/ l'otarie jaune/ jolie salamandre ; A.M : jeux au 

Parc de L'Archantel. 9/12 ans : M : guirlande de poules mouillées/                

mes "poussignets" ; AM : sortie VTT, 10 places : inscription obligatoire. 

Vacances d'été 2013 : nous  proposons de nombreux camps et séjours tout 

au long de l'été, pour les enfants et jeunes de 7 à 15 ans. N'hésitez pas à 

venir vous renseigner. Le camp "indian Forest" organisé au mois d'août est 

complet. Vous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants pour les                    

journées d'été, les fiches d'inscription sont à retirer au Centre de Loisirs.                  

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

Maison des Associations. Renseignements et inscriptions au                          

02 98 07 60 76. 

Les Flamboyants 

 

Billetterie ouverte du son et lumière « La Belle Histoire de Kéroual » 

aux horaires d'ouverture de L'Agora, 10 € (représentations les 28, 29 et 

30 juin 2013). 

Agora 

 

La kermesse des écoles Chateaubriand aura lieu le samedi 15 juin 2013, 

de 11h à 16h dans la cour de l’école élémentaire. Au programme des             

festivités : spectacle des enfants des écoles maternelle et élémentaire à 

partir de 11h, restauration merguez-saucisses-frites à partir de 12h.             

Pendant toute la durée de la fête petits et grands pourront s’amuser grâce 

aux nombreux stands : structure gonflable, pêche aux canards, roue de la            

fortune, plantes, jeux de plein air, basket, maquillage, rapid'eau, gâteaux, 

boissons, ballons… Le tirage de la tombola aura lieu à 16h.                        

L’APE remercie chaleureusement tous les commerçants qui ont apporté 

leur participation. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de fête 

et de convivialité avec les enfants ! 

Kermesse écoles Chateaubriand 

Vie associative  

 

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 €. Venez nombreux !!!! 

Ecole de Musique et de Danse 

 

Lundi 10 juin : encadrement des aquarelles. Mardi 11 juin : patchwork, 

tricot, couture des couvertures, finitions diverses. Jeudi 13 juin : sortie au 

cœur des Monts d’Arrée. Rendez-vous à 9h. 

Guilers Accueille 

Vie scolaire (suite) 

CCAS 

 

La Maison Familiale de St Renan organise les mercredis 19 et 26 juin 

2013, de 14h à 19h des après-midi « portes ouvertes » afin de présenter 

ses différentes filières de formation par alternance : - 4ème et 3ème                 

d’orientation avec des stages multi-professionnels. - Bac pro « Services 

aux personnes et aux territoires » 3 ans (post classe de 3ème).                       

- Préparation aux concours paramédicaux et sociaux. Renseignements 

et informations au  02 98 84 21 58 ou par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr 

Maison Familiale Rurale de Saint-Renan 

 

La chorale Melodios donnera un concert dimanche 9 juin à 17h en la  

chapelle de Bodonnou. 

Melodios 

mailto:college.saintemarie.guilers@gmail.com
mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr


 

Trouvé : une paire de lunettes de soleil noire, une gourmette Alicia née le 

09/08/2008. 

Perdu : un macaron handicapé pour voitures avec adresse au dos, un étui 

noir souple avec lunettes de soleil monture marron ATOL, une clé USB 

bleue perdue le 31/05/2013. 

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

Perdu / Trouvé 

 

Samedi 8 juin : messe à 18h à Guilers.  Dimanche 9 juin:                           

1ère Communion à 10h30 à Plouzané et messe à Locmaria à 10h30.                 

Dimanche 16 juin : messe à 10h30 à Guilers. Messe en famille à 10h30 à 

Plouzané 

Baptêmes : nous rappelons aux familles qui désirent faire baptiser un          

enfant, qu’il convient de s’inscrire environ trois mois avant la date        

souhaitée pour le baptême. Prendre rendez-vous pour l’inscription à           

l’accueil de la maison paroissiale. 

Ensemble paroissial 

 

Samedi  8 juin : rdv à 9h au local sortie loisirs. Rdv à 13h45 sortie jeunes. 

Dimanche 9 juin : sortie club départ 8h30 du local. Rando à Lesneven 

départ 7h30. 

Sport (suite) 

 

En accord avec les clubs de l’amitié et des retraités, une promenade est  

organisée le jeudi 27 juin. Départ de St Albert à 9h. Visite d’une                     

chocolaterie à Pleyben, puis visite d’un élevage de cerfs. Déjeuner à                

l’ auberge. L’après-midi, visite du parc de Trévarez avec un goûter breton 

servi sur place. Retour sur Guilers vers 18h. Prix de la journée : 40 € (à 

payer par chèque avant le 20 juin). Inscriptions les lundis de 14h à 17h et 

les samedis de 11h30 à 14h30. 

Guilers Entr’aide  

 

Le jeudi 13 juin 2013 à 19h30, le club d'aïkido de Guilers vous propose 

de venir voir et essayer cette discipline. L'absence de compétition dans cet 

art martial permet une pratique adaptée à chacun quelque soit son âge (à 

partir de 14 ans) et convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes.        

Aïkido Club de Guilers : Gilles Rannou – rannou.gilles@wanadoo.fr –        

06 63 768 766. 

Aïkido Guilers 

Vie paroissiale 

 

 

Dimanche 9 juin. Circuit N°23 : G1-G2. Départ 7h40, distance  

106 kms. G3-G4 départ 8h00, distance 91 kms.   

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

Programme du week-end du 9 juin 2013 : 

Samedi 8 juin : U 13 « A »,  tournoi au PL Lambezellec, rendez-vous à 

Louis Ballard à 9h ; U 13 « B »,  tournoi à Bourg Blanc, rendez-vous à 

Louis Ballard à 12h40. Dimanche 9 juin : repas champêtre à                      

Kermengleuz, rendez-vous à 12h30 pour tous les participants. 

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

Kermengleuz à 18h30 ; Consulter le site de l’AS G :                                 

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 
 

Préparation saison 2013-2014- Séances de signatures 

Les séances de signatures pour le renouvellement des licences et pour 

l’accueil des nouveaux joueurs se tiendront au stade de Kermengleuz  

suivant le planning suivant : les samedis 15, 22 et 29 juin de 10h à 12h ; 

les mercredis 19 et 26 juin ; le mercredi 3 juillet. 

AS Guilers 

Vie associative (suite) 

 

INFORMATIONS : assemblée générale des Bleuets de Guilers samedi 

8 juin à 18h30 à la salle Kerdrel. Venez nombreux ! 
 

Information aux entraîneurs des Bleuets de Guilers : la saison se termine, 

merci de bien vouloir faire l'inventaire de votre matériel à savoir :                 

les  maillots, les chasubles, les clefs et cartes d'accès à retourner à la salle. 
 

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 VTT 

 

Monique Guillerot, professeur de Yoga diplômée, vous propose des cours 

de Yoga individuels à Guilers. Le Hatha - Yoga est une discipline            

corporelle du yoga. Il amène à travailler sur le corps en étirements              

profonds et très doux, sans oublier la respiration, la détente musculaire, la 

concentration et la relaxation. Les cours durent 1h30. Le tarif est de 50 € 

par cours, uniquement sur rendez-vous. Pour de plus amples                         

renseignements, contactez-moi au 06 79 76 17 03. 

Cours individuels de Hatha - Yoga 

 

L'Âge Tendre, association des assistantes-maternelles de Guilers, organi-

se 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 

Activité nouvelle 

 

Marche Nordique : dimanche 9 juin : rendez-vous à 9h sur le parking 

du complexe ou à 9h30 sur le parking de Trégana pour une séance vers 

Trégana et Fort de Bertheaume. Jogging : dimanche 9 juin : rendez-vous 

à 9h30 au local du club. Athlétisme : samedi 8 et dimanche 9 juin : 

championnat interrégional des épreuves combinées à Rennes.                       

Samedi 15 juin : finale départementale des Jeunes Eveil Athlé et Poussins 

à Carhaix. Déplacement en cars (l'horaire précis sera donné dans la            

semaine). Assemblée Générale : elle aura lieu le vendredi 28 juin à  

partir de 18h30 à l'Espace Pagnol. Le Comité Directeur invite le plus 

grand nombre à y participer : marcheurs, joggeurs, athlètes et parents. Elle 

sera suivie du pot de l'amitié et d'un buffet de fin de saison. 

Iroise Athlétisme 

Sport 

 

Une permanence est prévue pour « les retardataires » au paiement partiel 

de notre sortie du mardi 2 juillet 2013 salle Claudel le vendredi 8 juin de 

17h30 à 18h. Rappel de notre sortie : rendez-vous devant la mairie le              

2 juillet, départ en autocar à 9h. Direction Carantec, embarquement à 

10h30 pour le château du Taureau. Déjeuner à Carantec. Verre de l’amitié 

au  retour salle Claudel entre 18h30 et 19h. 

Classe 38 

http://milizac-foot.over-blog.com/

