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Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 
Horaires 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 et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 18 h en continu. 

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

 

COVID 19 RESTONS PRUDENTS 
 

Le port du masque est obligatoire dans tous les 

lieux publics clos à partir de 11 ans. Depuis le 22 

juillet 2020, par arrêté préfectoral, le port du 

masque est obligatoire sur le marché.  
 

Afin de lutter contre la propagation du virus, il est primordial que 

chacun continue à respecter les gestes barrières. 

  

Se laver les mains très régulièrement. 

 
 

Rester toujours à un mètre de distance les uns des autres. 

 

Porter un masque dès que la distance d’au moins un mètre 

ne peut être respectée. 

 

Tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage unique et le 

jeter dans une poubelle. 

 

Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades. 

 

Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la 

bouche. 
 

Quelques rappels :  

L’accès à l’ensemble des infrastructures communales y compris 

extérieures se fait sous couvert d’un protocole sanitaire signé par 

le/la président(e) de l’association et validé par la mairie. 

Le port du masque est obligatoire sur le marché. 
 

Règles concernant les manifestations :  

- Tous les évènements festifs ou sportifs sur des lieux ouverts au 

public doivent faire l’objet d’une déclaration à la préfecture.  
 

La vigilance de tous est plus que jamais nécessaire pour 

éviter un rebond épidémique. 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 11 septembre 
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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 Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 

 

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 (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 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  

 

Naissances 
QUERE Gabriel – 16, rue St Valentin 
PAING Iwan – 3, rue Rolland Garros 

 

Mariage  
RATHONIE Nicolas & OULHEN Camille - 1 place Duquesne 

 

Décès : 
MARRONFOLY Georges – 8, rue Jim Sévellec (84 ans) 

Etat civil 

 

 

 

Samedi 12 septembre  

20 h - Agora - Concert de Steven Prigent 
 

Jeudi 17 septembre 

A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché 

 

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 12 septembre, de 10 h à 12 h en mairie 

Agathe ARZUR, Adjointe au Maire 

Samedi 12 septembre à 20 h  
 

Steven Prigent 
Piano electro 

 

Tarif : 12 € / 6 € - Salle Agora 

Concert 

Jusqu’au 31 octobre 
 

Un autre monde 
Aurélien Sellés « Aorlius » 

 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque 

Exposition de peintures 

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 12 septembre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

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


La mairie vous informe 

Education / Enfance / Jeunesse 

La mairie vous informe (suite) 

 
 

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30 
à 16 h 30. 

Permanences 

 

Le C.C.A.S., en concertation avec Guilers Entr’aide, a pris la 
décision de ne pas reprendre les repas du mardi à la Maison 
Saint Albert. Nous vous communiquerons la date de reprise 
ultérieurement en fonction des conditions sanitaires. 

Repas Saint Albert  

 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, Enedis 
réalisera des travaux le 17 septembre de 8 h 30 à 9 h 30 sur le 
réseau électrique des lieux dit Kerbaly et Ty Dour ainsi qu’au 

niveau du lieu dit La Tour et du Moulin de la Tour de 14 h 30 à 17 h ce 
qui entrainera une ou plusieurs coupure d’électricité. 

Pour rappel, si lors des travaux vous utilisez un moyen de réalimentation 
(groupe électrogène, alternateur sur tracteur…), il est obligatoire d’ouvrir 
votre disjoncteur général Enedis en le positionnant sur 0.  

Coupure d’électricité 

 
La collecte se déroulera le vendredi 18 septembre dans la 
salle Gauguin de 8 h à 12 h 30, vous  pouvez dès à présent 

prendre un rendez-vous en ligne sur  le site https://
dondesang.efs.sante.fr/. 

Don du sang, maintenant c’est urgent, les réserves sont faibles ! Venez 
nombreux ! 

Don du sang 

Lundi Mardi 

Concombres bulgare* 
Bœuf aux olives VOF BBC, 

Céréales gourmandes* 
Pomme* 

Pain* 
Melon 

Chipolata 
Purée de pommes de terre* 

Yaourt aromatisé 

Jeudi Vendredi  

Salade de brie ** (pommes, tomates, 
salade, brie) 

Blé du fermier **(œufs, blé, carottes, 
petit pois, passata) 

Compote pomme poire* 
Spéculos 

Mâche aux croûtons 
Haché de veau au bleu d’auvergne 

AOP 
Printanière de légumes 

Yaourt aromatisé à la noix de 
coco* 

* : 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  

Menus de la cantine du 14 au 18 septembre 

 

 

1. Mandat spécial dans le cadre du congrès des Maires 
2. Formation des élus 
3. Modification du tableau des effectifs 
4. Désignation d’un représentant à la commission mixte permanente de 

contrôle des services communs 
5. Désignation d’un représentant au conseil d’administration de Don 

Bosco 
6. Point sur la rentrée scolaire 2020-2021 
7. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement 2020-

2021 
8. Avenant de prolongation de la convention de partenariat avec l’école 

Sainte Thérèse 
9. Participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école 

Sainte Thérèse 
10. Convention enseignement du breton à l’école 
11. Rapport délégation de Service Public 2019 
12. Décision modificative n°2 au BP 2020 – budget principal 
13. Subventions aux associations sportives pour frais de déplacements 

hors Finistère 
14. Subvention 2020 dans le cadre du soutien à la création d’emploi - 

Club Saint Renan Guilers Handball 
15. Subvention 2020 dans le cadre de la mise en place de la Section Foot 

au sein des Collèges Croas Ar Pennoc et Sainte Marie 
16. Vente des lots dans le lotissement de Coat Bian 
17. Cession d’un bien immobilier 61 rue Charles de Gaulle 
18. Cession d’un bien immobilier 2 rue de Bohars 
19. Dénomination des voies lotissement « Le Vallon de Guilers » 
20. Dénomination des voies route de Kerallan 
21. Désaffectation et déclassement du domaine public d’un terrain rue de 

Pen ar C’hoat (l’ancienne déchetterie). 

Conseil municipal 
Jeudi 17 septembre à 20h 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de 
Kérébars aura lieu le lundi 21 septembre. Les opérations se 
termineront le mardi à midi. Les déchets verts seront 
évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt pour les 
usagers sera donc fermée durant cette période.  

Broyage de déchets verts  

C.C.A.S. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 septembre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

Un marché à procédure adaptée concernant la location de 
matériels agricoles pour la réalisation de certains travaux 
par les services techniques est en ligne sur la plateforme Megalis. Pour 
toutes les entreprises intéressées, vous pouvez retirer le dossier de 
consultation à l’adresse www.megalisbretagne.org  

Location de matériels agricoles 

Petite enfance  

 

Mâtinées câlines assistantes maternelles et tout-petits. 

Chaque année, de septembre à juin, des ateliers réguliers 
autour de comptines, jeux dansés et autres activités 
ludiques pour les tout-petits sont proposés. Ces séances 
sont animées par l’animatrice du relais et co-animées avec 
les assistantes maternelles. Elles se passent en petit groupe 

de 12 enfants et 6 assistantes maternelles. Cette année étant particulière il 
est proposé 1 séance par mois avec un protocole adapté. Le redémarrage 
est prévu la dernière semaine de septembre. 

Pour votre information d’autres ateliers ponctuels de jeux d’eau, peinture 
et/ou autres pourront être proposés au cours de l’année.  

Inscription et renseignements auprès d’Elisabeth Margé animatrice du 
relais.  

Relais Petite Enfance 

https://dondesang.efs.sante.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
http://www.megalisbretagne.org


Urbanisme / Voirie Sport 

 

Vendredi 11/09 : Vétérans : reçoit Coataudon à 
20 h 30 
 
Samedi 12/09 : U6 à U9 : entraînement à Guilers à 
10 h, U11A: match à Locmaria à 11 h, U11B: voir 
convocations, U10A: match à Locmaria à 11 h, 
U10B: voir convocations, U11F : reçoit Plouzané à 

11 h, U13F : reçoit Plouzané à 11 h, U15F : voir convocations, U12A : 
reçoit Locmaria à 11 h, U12B : voir convocations, U13A: match à 
Milizac à 11 h, U13B : reçoit Locmaria à 11 h, U14 : match à La Cavale à 
13 h 15, U15A : voir convocations, U15B : reçoit Arzelliz à 12 h, U16 : 
voir convocations, U18 : reçoit Landerneau à 15 h 30. 
 
Dimanche 13/09 : Séniors A : match à St-Renan à 15 h 30, Séniors B : 
reçoit Portsall B à 15 h 30, Séniors C : match à l’ASPTT à 13 h 30, 
Séniors D : voir convocations. 
 

Boutique du club 
Les commandes sur la boutique sont disponibles en remplissant le 
formulaire téléchargeable sur le site. Enveloppes à déposer dans la boîte à 
lettres du club. Une commande sera passée tous les 15 jours auprès 
d’INTERSPORT.  

ASG 
 

Club Nature  : il se réunit le 14 septembre à 14 h pour  la culture en 
lasagnes. 
 

Pause café : rendez-vous les mardis matins de 10 h à 12 h. 
 

Assemblée générale : Elle aura lieu le vendredi 11 septembre à 
18 h 30. 
 

Exposition : l’Agora accueille l’exposition de l’activité Pause Photos. 
 

Renseignements au : 02 98 07 55 35 ou agora@guilers.org 
Port du masque obligatoire 

Centre Socioculturel de l’Agora 

Vie associative 

 

 

Il reste quelques places pour les cours de Baby 
Tennis et de Mini Tennis, le mercredi de 11 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 14 h 30. Ces cours sont ouverts aux 
enfants nés entre 2012 et 2017. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre enseignante : 
Adeline au 06 63 17 81 67. 

Tennis Club de Guilers 

 

Dimanche 13 septembre : rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée vers Bohars, 11-12 km. 
Possibilité de 2 groupes suivant le nombre.  

Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »  

Guil’air Rando  

 

Les cours de l’Association « Gym Form Loisirs » 
reprendront le lundi 14 septembre. 

Compte tenu de la situation sanitaire, il ne sera pas possible 
de prendre des inscriptions au début des cours. Deux 
séances auront lieu le 28 septembre et le 5 octobre dans la 
salle de 17 h à 18 h 30. Vous devrez avoir un masque et un 
stylo. Merci de venir si possible avec  les documents 
remplis (vous pouvez les télécharger sur le site). Aucune 
présence en cours ne sera possible sans inscription 
préalable.  

Gym Form Loisirs  

 
Le club a repris son activité. Les séances se déroulent à la salle 
Manon des Sources le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h 
ainsi que le mardi de 19 h à 22 h. Respect des gestes barrières. 
Port du masque obligatoire 

Contact : 06 70 31 38 15 / Qpuc.mtg@orange.fr 

Questions pour un champion 

 

L'Association des Parents d'Elèves Chateaubriand invite les parents des 
enfants scolarisés dans les écoles maternelle et élémentaire 
Chateaubriand à participer à l'Assemblée Générale qui aura lieu le lundi 
21 septembre à 20 h 30 salle Claudel " sous la Mair ie" . Nous vous 
attendons nombreux ! port du masque obligatoire 

APE Chateaubriand  

 

Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire (SRADDET) : 

 

Le Conseil régional, lors de sa session du 28 novembre 
2019, a arrêté son projet de Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable et 

d’Egalités des Territoires. Afin de permettre au public d’en prendre 
connaissance et de s’exprimer sur le projet, une enquête publique a lieu 
(en ligne via bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet/) jusqu’au vendredi 
18 septembre. 
 
Pour tous renseignements (dossier, lieux, permanences, e-registre…) :  
- site internet : bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet,  
- mail : enquetepublique.sraddet@bretagne.bzh,  
- courrier : Hôtel de région, 283 avenue du Général Patton – CS 21101 – 
35711 Rennes Cedex 7  

Enquête publique 

 

Ouverture de la halle Baucina 

Ce samedi 12 septembre, la nouvelle place Baucina accueillera à nouveau 
les Guilériens. 22 places de stationnement (dont 2 P.M.R.) en zone bleue 
limitée à 1h permettront d’accéder facilement aux commerces du centre-
bourg. Et dès jeudi 17 septembre, c’est le marché hebdomadaire qui y 
prendra place, à l’abri des éléments. 

Travaux 
 

Dimanche 13 septembre  Circuit n° 29 : 
G1  Départ 8 h 30. Distance 101 kms. 
G2 Départ  8 h 30. Distance 85 kms. 
G3 Départ 8 h 30. Distance 67 kms. 

Amicale Laïque - Section Cyclo 

 

Activité de l’association :      
- lundi soir : de 19 h à 20 h Tai Chi 
- mardi matin : de 9 h 30 à 10 h 30 QI Gong 
Cotisation 5 euros/an (association) + 65 euros / trimestre (cours).  
Inscriptions : début le 14/09 de 19 h à 20 h  avec masque et crayon 
personnel à l'Espace Pagnol (salle Manon des sources). 
Possibilité de s'inscrire les lundis à partir de 20 h par la suite.  Possibilité 
de faire un essai avant inscription. Début : le mardi 15/09 (QI Gong) et le 
lundi 21/09 (Tai-chi) 

Guilers Tai Chi Chuan 

 

Avis au public et membres de l’association Partage. Nos locaux resteront 
fermés tout le mois de septembre. Cause : travaux inachevés au local 
meubles et désinfection et rangement dans nos deux locaux (la Boutik & 
le P’ty grenier). Merci de votre compréhension 

Partage 

mailto:Qpuc.mtg@orange.fr


Vie commerciale 

Vie paroissiale 

Organisation et horaires des offices 
 

Les places sont matérialisées à 1m30. Capacité 160 
personnes. Port  du masque obligatoire. Gel à l’entrée 
et la sortie. 
 

Forum de la Paroisse Brest - Sainte -Trinité 
Les familles sont invitées au forum de rentrée de la 
Paroisse  le samedi 12 septembre de 10 h à  12 h 30 à la 
Maison Paroissiale de Kerbonne près de l'église de 
Kerbonne  
  

- Samedi 12 septembre   messe à 18 h à Guilers et Locmaria 
- Dimanche 13 septembre messe à 10 h 30 à la chapelle de Bodonou - 
pardon de ND de Bodono 
- Samedi 19 septembre messe à 18 h à Guilers et Locmaria 
- Dimanche 20 septembre messe à 10 h 30 à Plouzané  
- Le jeudi matin la messe est à 9 h 15. 

 

L’église est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 14 h. La 
maison paroissiale est ouverte du mardi au samedi de 10 h à 11 h 30. En 
dehors de ces heures, laissez un message au 02 98 07 63 60. 

Vie commerciale 

Divers 

 
 

Perdus :  clé de voiture, portefeuille. 

Trouvés : veste de spor t, pull, plaid. 

 S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Trouvés / Perdus  

 

Liste non-exhaustive des changements spécifiques 

Boulangerie Yannou : 6 h 30 - 12 h 45 / 15 h - 19 h du lundi au 
samedi (fermé le jeudi) et 7 h - 12 h 45 le dimanche. 

Boulangerie Les Délices de Guilers : 7 h - 13 h 30 / 15 h - 19 h 
du lundi au samedi (fermé le mercredi) et 7 h - 13 h le dimanche. 
Nouvelle page Facebook : @boulangerielesdelicesdeguilers 

Boulangerie Le Fromentier : 6 h 30 – 13 h et 15 h – 19 h, du mardi au 
dimanche matin. 

Les Ateliers Blé Noir : ouver t du mardi au samedi de 10 h à 19 h 
service à table et en terrasse, plats à emporter, cours de crêpes. 

Alibaba Kebab : horaires habituels. 

Lucky Pizza : vente à empor ter  et livraison, 18 h - 21 h le mardi, 
mercredi et jeudi, 18 h - 22 h le vendredi, samedi et dimanche. 

Carrefour Express : du lundi au samedi de 8 h à 20 h et le 
dimanche de 8 h  à 13 h.  

Les Vergers du Ponant : horaires habituels. 

Le Flash : ouver t du lundi au vendredi de 7 h  à 20 h, le samedi de 7 h 
30 à 20 h et le dimanche 8 h30 à 12 h 30. 

Team bar  : ouver t. 

Vision Plus : ouver t le mardi, jeudi, vendredi de 9 h 30 à 19 h et le 
samedi de 9 h 30 à 18 h. Fermé le lundi et le mercredi. Accueil casse 
lunettes et petits achats sans rendez-vous tous les matins. Accueil, 
renouvellement lunettes, lentilles ou examen de vue sur rendez-vous tous 
les après-midi.  

Bosser Optic' : ouver t aux horaires habituels du 
mardi au samedi sur rendez-vous de préférence. 
Possibilité de prise de rendez-vous en ligne sur 
www.bosser-optic.fr ou par téléphone au 02 98 07 42 92. 

Pierres de Bretagne immobilier : horaires habituels. 

Auto-écoles Accès Conduite et Kermorgant auto-école : horaires 
habituels. 

Salon Nancy B : ouver t du lundi au samedi. Pr ise de RDV 
par téléphone au 02 98 07 65 89.   

La Boîte à Tifs  : pr ise de RDV par  téléphone au 02 98 07 
58 22. 

Alizé Coiffure : pr ise de RDV par  téléphone au 02 98 07 63 94.  

Le p'tit salon de Caroline : pr ise de RDV par  téléphone au 
02 98 07 57 93. 

Síb'HAIR Barber Shop : ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h, 
le samedi de 9 h 30 à 16 h. Fermé le mercredi. 

Institut à l'Essentiel : prise de RDV par téléphone au 02 98 31 02 93. 
N’hésitez pas à laisser un message. Les bons cadeaux qui avaient une 
limite de validité au 25 mars seront prolongés jusqu'au 31 octobre 2020.  

Histoire de fleurs :  de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h du lundi au jeudi, 
9 h à 12 h et 14 h à 19 h 30 du vendredi au samedi et de 9 h à 12 h 
30 le dimanche .  

Les Serres du Guenvez : horaires habituels. 

Pressing des Bleuets : 8 h 15 - 12 h 15 / 13 h 30 - 19 h du mardi 
au samedi. 

Envie d’une kouaf (toilettage à domicile) : contact : 06 60 58 10 81  

Styl’Canin : le salon sera fermé pour  congés du lundi 7 septembre au 
jeudi 17 septembre. Réouverture le vendredi 18 septembre dès 9 h. 

Commerces ouverts 

 

Pour nos 50 ans, contacte-nous : Chantal Lozach (06 80 11 19 23), 
Florence Bihan (06 98 24 99 20), Lydie Quéré (06 04 46 17 57), 
Véronique Arzur (07 82 01 47 83), Jean Raguénès (06 73 00 32 25)  
et donne-nous ta réponse pour le 30 septembre. Nos retrouvailles sont 
prévues le 7 novembre à midi. Pour en savoir plus appelle-nous ! 

Retrouvailles Collège Sainte Marie - Année 70 

Pas beaucoup de nouvelles de vous !  
 

 
 

Pharmacie Centrale, Centre commercial Leclerc, route 
de Saint Renan 02 98 07 63 03 
Pharmacie de la Libération, 17 place de la Libération 
02 98 07 54 65  
Pharmacie Thomas, 32 Bis rue Char les de Gaulle 
02 98 07 44 37 

Pharmacies 

 
 
 

Votre épicerie fine « Du Coté de chez So » en centre-ville est 
ouverte au  53 rue Charles de Gaulle !  Pour plus de 
renseignements : 02 21 09 79 47 

Du coté de chez So 

 

Votre conseiller SAFTI , Régis CARN, spécialiste de Guilers depuis 10 
ans a changé d'enseigne  pour plus de réactivité, un suivi personnalisé et 
des honoraires attractifs. Il vous propose d'estimer, vendre, vous 
accompagner et vous conseiller dans votre démarche d'achat ou 
investissement.  

Contact :  
06 11 11 07 06 ou regis.carn@safti.fr du lundi au samedi de 9 h à 19 h 

Régis CARN, conseiller immobilier 


