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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 Couard, Mme Favennec : 

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

Infirmiers 

 

Week-end du 6 septembre 

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 

 

Samedi 6 septembre 

De 9h30 à 16h : espace Marcel Pagnol : forum des associations. 

À partir de 18h : espace Marcel Pagnol : Guilers fait sa rentrée. 

 

Dimanche 7 septembre 

15h30 - Kermengleuz : ASG Guilers : seniors « B » reçoit Mahor. 
 

Jeudi 11 septembre 

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

Agenda 

 

Samedi 6 septembre,  

de 10h à 12h, en Mairie, 

Isabelle NEDELEC,  

adjointe au Maire. 

Permanence des élus 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au  

02 98 07 61 52. 

Permanence de  
M. le Maire 

 

Naissance :   

Ethan LE JAN – 33, bis rue Charles de Gaulle. 

Mariage :  

Johann PESCHEL, marin d’état, et Stéphanie HUGUENOT, coiffeuse, 

domiciliés - 170, rue Victor Hugo. 

Décès :  

Monsieur MARC Tanguy – 10, rue Laënnec (92 ans). 

Monsieur TORILLEC Henri – 16, rue Louise de Kéroual (84 ans). 

Etat civil 

 

Exposition mémorielle  du 22 août au 22 septembre,  

hall de la Mairie,  

« Guilers pendant la guerre 39-45 » :  

la vie quotidienne, les réfugiés, les opérations militaires etc. 

 Association Racines et Patrimoine, en collaboration avec la Mairie. 
 

Samedi 27 et dimanche 28 septembre - place de la Libération : week-end 

commémoratif du 70ème anniversaire de la libération de Guilers. 

Programmation cycle mémoriel  

Samedi 6 septembre 2014 
De 9h30 à 16h – Espace Marcel Pagnol 

Venez découvrir les associations de votre commune !!!!! 

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. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

 

Exposition de peintures par Jean-Paul Salès  

« Mes éclats de peinture » 

du 2 au 27 septembre 

aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 



Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain bio 

Tomate - concombre bulgare (bio) 

Bœuf aux olives (VdF*) 

Céréales gourmandes (bio) 

Fromage blanc aux fruits 

* Viande d’origine française 

 

Salade de brie 

Omelette à la tomate 

Coquillettes (bio) 

Reine-claude - compote de pomme 

 

Macédoine au jambon 

Cabillaud sauce suprême 

Riz - poêlée de légumes 

Entremet au chocolat (bio) 

 

Salade de tagliatelles 

Longe de porc rôtie 

Carottes façon vichy (bio) 

Saint nectaire - raisin 

La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 

Dans le cadre des commémorations du 70ème anniversaire de la libération 

de Guilers qui se dérouleront les 27 et 28 septembre prochain, nous                 

recherchons des volontaires (associations, particuliers) pour l’aide à la 

mise en place des festivités. Votre participation peut se traduire de               

différentes façons, suivant vos disponibilités (installation, démontage, 

circulation, sécurité). Toute aide est la bienvenue. 

Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact auprès de 

Laurie JEGADEN au 02 98 07 61 52 (code 1). 

70ème anniversaire de la libération de 
Guilers - Appel aux bénévoles 

 

Le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de plus de 65 ans, 

de venir partager le repas tous les mardis à la Maison Saint Albert. Vous 

pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h.                        

Les repas reprennent à partir du mardi 9 septembre 2014. Tarifs : repas 

5,15 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €. 

Repas Saint Albert 

 

Suite à la réorganisation de la semaine scolaire, les horaires des écoles 

Chateaubriand et Pauline Kergomard ont changé :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h/ 14h-16h15. 

Le mercredi matin : 9h-12h. 

Vous pouvez dès à présent effectuer vos réservations pour la cantine, la 

garderie et le temps de récré-goûter pour les écoles Pauline Kergomard et 

Chateaubriand. L’inscription pour le récré-goûter de 16h15 à 17h est                       

obligatoire. 

Pour tous renseignements 02 98 07 61 52 (code 5) ou par mail                        

periscolaire@mairie-guilers.fr 

CCAS 
 

Créneaux d’animations pour les assistantes maternelles : il est proposé 

aux assistantes maternelles de la commune des créneaux d’animations  

autour du livre le 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 

11h15 (hors vacances scolaires - à partir du mois d’octobre).                             

Les inscriptions se feront directement à la Guilthèque. Cette animation                   

concerne les enfants de 6 mois à 3 ans. Pensez à réserver car les places 

sont limitées (pas plus de 10 enfants par groupe). 

Inscription pour les assistantes maternelles : l’inscription est gratuite 

pour toutes les assistantes maternelles de la commune. Cette carte permet 

d’emprunter 12 livres et 1 CD. Toute inscription se fait sur justificatif 

(agrément en cours). 

Animation Bébés-Lecteurs « Les p’tits-loups lisent » : cette animation 

est réservée aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents 

ou grands-parents. Les séances ont lieu un vendredi par mois de 10h à 

11h. Les inscriptions sont valables pour une saison complète (d’octobre à 

juin). 

Heure du conte (pour les enfants de 4 à 8 ans) : des flyers à compléter 

sont à votre disposition à la bibliothèque afin de trouver un nouveau              

créneau pour ces séances. 

Toutes ces animations sont GRATUITES - N’hésitez pas à contacter              

Valérie pour de plus amples renseignements - Tél. : 02 98 07 44 55. 

Animations à la Guilthèque  

Rentrée 2014-2015 

Rentrée scolaire 2014 

 

Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en 

difficulté : aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs….. 

Les demandes de secours doivent être établies auprès du secrétariat du 

CCAS, à compter de ce jour, sur RDV. 

Afin d’établir le dossier, vous devez présenter, pièce d’identité, 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..) 

Les dossiers incomplets ne pourront être présentés en commission. 

 

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. Rendez-vous 

possible à Guilers. 

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                  

(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi 

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 

Demandes de secours – année 2014-2015   

Mâtinées câlines  - ouverture des inscriptions : 

Plusieurs ateliers d’éveil sont proposés par le relais toute l’année hors          

vacances scolaires. Elles se déroulent à la maison de l’enfance. 

Des séances régulières ont lieu autour de comptines, jeux dansés et autres 

activités ludiques pour les tout-petits…. Ces séances sont animées par  

l’animatrice du relais et co-animées avec  des assistantes maternelles. 

Elles se passent en petit groupe de 12 enfants et 6 assistantes maternelles 

avec inscription à l’année sur 2 séances par mois.  Le redémarrage est  

prévu pour mi-septembre. 

Vous souhaitez en savoir plus ou vous y inscrire ? Contactez-moi,        

Elisabeth Margé, Animatrice du relais.  

En raison du nombre de places limitées, l'inscription est indispensable.  

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

Education/jeunesse  

Menus de la cantine du 8 au 12 septembre 2014  

mailto:periscolaire@mairie-guilers.fr


 

- L'Agora vous propose une sortie familiale pêche à pied le  

dimanche 7 septembre. RDV à L'Agora à 10h. Prévoir son pique-nique, 

des bottes et du gros sel. Tarifs : 1 €.  
 

- Réunion d'information du Club de généalogie le samedi 13 septembre, 

10h à L'Agora. Le club Généalogie de L'Agora vous propose de faire la 

connaissance de vos ancêtres. Dans vos premières démarches vous serez 

accompagné par un adhérent expérimenté. Pour ceux qui ont déjà                  

découvert la généalogie, c'est l'occasion de venir partager et de s'entraider 

face aux problèmes qui peuvent être rencontrés. Début des ateliers la           

semaine 38 (lundi 15, mercredi 17 et samedi 20 septembre 2014).             

Informations et inscriptions lors du forum des associations le 6 septembre 

à l'espace Pagnol ou à l’accueil de L'Agora.  

Contact : genealogie@guilers.org ou 06 89 03 61 81. 
 

- L'Agora organise les 12h de tarot le samedi 20 septembre. 

- Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 13 septembre. 

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. 

Déclarations préalables de travaux :    

MERRIEN Roland – 3, rue Degas, Clôture. 

MERON Hélène – 10, rue Mahé de la Bourdonnais, travaux d’isolation 

extérieurs. 
 

Demandes de permis de construire : 

FERELLOC Martine - rue de la Gare, maison individuelle. 

BELLEC Nicolas - Kermabiven, extension maison d’habitation. 

 

Battue aux renards le samedi 6 septembre de 8h30 à 19h. 

Association de Chasse « La Guilérienne » 

 

L’association Sophrologie de Guilers prendra les nouvelles inscriptions 

lors de la « porte ouverte », organisée le samedi 13 septembre, de 11h à 

15h, à la salle Claudel, (derrière la mairie). Les sophrologues donneront 

des explications détaillées, suivies d’un cours gratuit. Les séances pour 

adultes reprennent à partir du 29 septembre. Tarif : 200 €.  

L’association propose également des cours pour les jeunes à raison de 15 

séances d’une heure tous les 15 jours, le mercredi, de 17h30 à 18h30, (un 

groupe enfant 8-11 ans et un groupe ados 12-16 ans). Tarif : 92 €.                   

Les cours commenceront dès que le nombre d’inscrits sera suffisant (6 par 

groupe). L’animatrice, Cathy Tréguier, rencontrera les jeunes en présence 

de leurs parents le jour de la porte ouverte, à partir de 13h. 

Contact : - N. Batany au 02.98.07.69.29. - E. Leroy au 06.09.87.97.27 

Association de Sophrologie 

 

Le club de « Questions pour un champion » reprend ses rencontres                     

hebdomadaires à la salle Manon des Sources de l'espace Pagnol à compter 

du mardi 9 septembre à 20h, puis aux jours et heures habituels : le                

mercredi et le vendredi à partir de 14h. Pour tous                                              

renseignements téléphonez au 02 98 84 38 18. 

Urbanisme/Voirie  

Vie associative  

Questions pour un champion 

L’Agora 

 

Les tournées de voirie urbaine et rurale précédemment annoncées                  

respectivement les 17 octobre et 14 novembre 2014 sont reportées à des 

dates ultérieures que nous ne manquerons pas de diffuser rapidement.  

Comptant sur votre compréhension. 

Tournée de voirie 

 

Reprise des répétitions mercredi 10 septembre à l'espace Marcel Pagnol, 

de 18h15 à 19h45 pour Cantigas, et de 20h à 21h45 pour Melodios (nous 

recherchons des ténors et des basses). A noter la participation de Melodios 

au forum des associations samedi 6 septembre à partir de 9h30.               

Contact 02 98 07 42 64 ou 02 98 07 54 60. 

Melodios - Cantigas 

Vie associative (suite) 

 

Jeudi 25 septembre : rentrée à 14h maison St Albert - 1er étage par                

l’arrière. Bienvenue à toutes les adhérentes anciennes et nouvelles. 

Guilers Accueille 

 

Samedi 6 septembre : messe à Locmaria-Plouzané à 18h. 

La paroisse participe à la journée des associations : vous pourrez y                 

rencontrer différents membres de la paroisse et vous renseigner sur tout ce 

qu’elle peut vous proposer. 

Dimanche 7 septembre : messe à Plouzané à 10h30. 

Messe à Guilers samedi 13 septembre à 18h.    

Dimanche 14 septembre à 10h30 : pardon de Bodonou sur le site, suivra 

un repas moules-frites à réserver aux accueils paroissiaux de préférence ou 

sur place le jour même. La suite de la journée sera festive : jeux, musique, 

danses. 

Vie paroissiale 

Ensemble paroissial 

Sport  

 

Convocations sportives : 

Samedi 6 septembre : horaires tournoi du Finistère : 

Match à l’extérieur : seniors gars : rdv à 18h30 à la salle – match à 

20h30 : Plouigneau-Plourin (salle des sports). Seniors filles : rdv à 19h30 à 

la salle – match à 20h30 : Bohars (hall des sports Kreisker). 

Samedi 6 septembre  à 14h salle de Kerdrel : rassemblement des équipes 

jeunes (de Baby à U17). 

Samedi 13 septembre : rassemblement à Gouesnou des U11 M et U11 F 

(Poussins - Poussines) : 8h45 à la salle Kerdrel début des matchs 9h15 à 

Gouesnou.  

Informations sur le site des bleuets de Guilers. 

Les Bleuets de Guilers 

 

Le local « la boutik » se trouvant sous la médiathèque sera ouvert tous les 

samedis de 14h à 16h . 

Partage 

mailto:genealogie@guilers.org
http://agora.guilers.org/


 

Trouvé :  un anneau avec deux clés dont une rouge, une colombe remise 

chez le vétérinaire, une cornemuse, un portable ALCATEL One Touch, un 

portable SAMSUNG S3, un chaton noir (un an environ) - blessé. 

 

Perdu : des clés de voiture Peugeot 106 sur anneau + plusieurs clés, un 

portable SAMSUNG (coque blanche), un téléphone NOKIA 520 blanc 

(écran fêlé), un appareil photo rouge OLYMPUS (pochette blanche), un 

portefeuille avec papiers, un porte carte (noir) avec deux cartes bancaires, 

une clé CLIO porte clé avec un mètre ruban, un porte clé scoubidou vert et 

jaune avec clés maison. 

 

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

Perdu / Trouvé 

 

Samedi 6 septembre : déplacement : -15M à Redon, -17M à Locminé. 

Le club sera présent aux forums des associations de Guilers et                    

Saint-Renan, n'hésitez pas à venir nous rencontrer !  

Toutes les infos sur notre site internet : http://club.quomodo.com/entente-

saint-renan-guilers-handball. 

Sport (suite) 

 

Bientôt la rentrée, les cours de Tchi Kong (qi gong) reprendront le                  

mercredi 10 septembre à 18h30, le vendredi 12 septembre à 9h et le 

jeudi 11 à 19h pour le Tchi Kong du bâton, salle Robert Joubin.  

Vous pouvez participer gratuitement aux premiers cours.                                       

Nous vous invitons à venir rencontrer au forum des associations le samedi 

6 septembre. Pour tous renseignements : 02 98 03 54 27. 

Tchi Kong Guilers 

 

Samedi 6 septembre : rdv à 9h sortie loisirs au club. Stand VTT au forum 

des associations à l'espace Marcel Pagnol de 9h30 à 16h. 

Guilers VTT Nature 

 

 

Inscriptions : le club d'athlétisme propose 3 types d'activités : 

1 - Athlétisme à partir des jeunes nés en 2007. 

2 - Marche Nordique. 

3 - Jogging, course sur route. 

  

Retrouvez tous les renseignements sur le site internet : 

www.guilersathle.fr ou  par téléphone : 06 43 71 51 78. 

  

Les bénévoles du club seront au forum des associations ce                             

samedi 6 septembre de 9h30 à 16h à l'Espace Pagnol. 

  

Entraînements : la saison démarre dès la semaine prochaine pour nos 3 

activités : dimanche 7 septembre à 9h30 : séance d'initiation à la marche 

nordique au complexe Louis Ballard, mardi 9 septembre à 18h30 : 1ère  

séance pour les minimes, cadets, juniors etc, mercredi 10 septembre à 

14h  : 1ère  séance des Eveil Athlé et à 17h les poussins et benjamins,          

mercredi 10 septembre à 18h15 : 1ère séance des joggers. 

Pensez à donner tout de suite votre dossier d'inscription. 

Course sur route : dimanche 14 septembre, en matinée, au Moulin 

Blanc : course et marche au profit de la recherche sur le cancer du sein. 

 

Dimanche  7 septembre. Circuits N°28 

G1-G2. Départ 8h ; distance 94 kms.  

G3.Départ 8h ; distance 75 kms. 

L'assemblée générale du club aura lieu le samedi 13 septembre, à 11h. 

Repas pour les membres du club et leur famille à l'issue de l'assemblée. 
Inscriptions au local. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

 

Les cours de l’association « Gym Form et Loisirs » reprendront le lundi 

15 septembre. Nous serons présents le samedi 6 septembre au forum des 

associations pour prendre les inscriptions avec un certificat médical.    

L’assemblée générale se tiendra le mercredi 10 septembre à 20h salle 

Claudel . 

Gym Form et Loisirs 

 

Programme du week-end du 6 et 7 septembre :  

Samedi 6 septembre : U17 « A »,  groupement avec Milizac, amical 

contre St Renan, match à Milizac, horaire à définir ; U17 « B »,                  

groupement avec Milizac, amical contre St Renan,  match à St Renan,   

horaire à définir ; U15 « A », groupement avec Milizac, amical contre  

Coataudon, match à Kermengleuz à 15h30 ; U15 « B », groupement avec 

Milizac, amical contre St Renan match à Kermengleuz, à 14h ; U13 « A »,  

tournoi à St Renan ; U13 « B », match amical, lieu et horaire à définir ; 

U13 « C », match amical, lieu et horaire à définir ; U11 « A », tournoi à           

St Renan ; U11 « B », match amical contre Guipavas, lieu et horaire à              

définir ; U11 « C », match amical contre Guipavas, lieu et horaire à             

définir ; U9, U8, U7,  U6, entraînement à Kermengleuz à 10h. 

Dimanche 7 septembre : seniors  « A », se déplace à St Laurent Brest à 

15h30 ; seniors « B », reçoit Mahor à Kermengleuz, match à 15h30 ;    

seniors « C », se déplace au FC Lampaulais, match à 13h30.  

Informations : dernière séance de signatures samedi 6 septembre de 10h 

à 12h, au stade de Kermengleuz ; lundi 8 septembre, réunion du comité 

directeur au stade de Kermengleuz à 18h30. Le club recherche des 

joueurs nés en  2000 et 2001 pour compléter la catégorie U15,                  

s’adresser au secrétaire, 06 23 31 11 73. Consulter le site de l’ASG : 

http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers Entente Saint Renan/Guilers Handball 

 

Information et inscriptions lors du forum des associations samedi 6               

septembre à l'Espace Marcel Pagnol. Tous les enfants inscrits sont 

conviés le mercredi 10 septembre à 17h à la salle, à une séance                         

d'évaluation encadrée par les professeurs du club afin de déterminer les 

groupes pour les cours. 

A noter, le Tennis Club de Guilers tiendra son Assemblée Générale le 

samedi 27 septembre à 18h (salle à préciser). Toutes les personnes              

motivées et volontaires à s'investir dans le club sont les bienvenues ! 

Tennis Club de Guilers 

Divers 

Iroise Athlétisme 

Sport (suite) 

http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball
http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball
http://www.guilersathle.fr

