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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. 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. 
 

En raison de la dégradation de la situation sanitaire, la location des 

salles municipales pour les événements privés est suspendue 

jusqu’à nouvel ordre.  
 

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. 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 25 septembre 
2020 

n° 2173 

 

 

 

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 

 

 

 

Vendredi 25 septembre  

18 h 30 - Agora - Assemblée générale extraordinaire de l’Agora  
 

Dimanche 27 septembre  

16 h - Agora - Des histoires de … Voiles et voiliers 
 

Jeudi 1er octobre 

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

18 h 30 - Agora - Réunion publique relative au déploiement de la fibre 

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 26 septembre, de 10 h à 12 h en mairie 

Anne CARRO, Adjointe au Maire 

Dimanche 27 septembre à 16 h  
 

Voiles et voiliers 
Documentaire et échanges 

 

Tarif : 3 € - Salle Agora 

Des histoires de... 

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 26 septembre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

Mairie :  

accès modifié 
 

En raison des travaux du parvis de 

la mairie, les 28, 29 et 30 

septembre l’accès à la mairie se 

fera par le pignon Nord (côté 

porche là où se trouve la boîte aux 

lettres de la mairie). 

Médiathèque : fermeture exceptionnelle 

Mercredi 30 septembre, en raison des travaux du 

parvis de la mairie, la Guilthèque sera 

exceptionnellement fermée. 

Halle Baucina,  
la nouvelle place Baucina ouverte aux Guilériens ! 

- 22 places de stationnement (dont 2 P.M.R.),  

- un accès facile aux commerces du centre-

bourg,  

- stationnement illimité jusqu’à la fin des tra-

vaux du centre-ville, 

- votre marché tous les jeudis après-midi ! 

Mieux isoler, mieux chauffer votre logement ? 

C’est le moment ou jamais !  
 

Des diagnostics gratuits et des aides financières 

pouvant aller jusqu’à 70 % !  

Brest Métropole, La Poste, et la ville de Guilers 

s’associent pour accompagner tous les Guilériens dans la rénovation 

énergétique de leur logement. Dès le mois d’octobre 2020, 3.000 

maisons vont recevoir la visite des facteurs. Les propriétaires (sous 

conditions de ressources) pourront bénéficier d’un diagnostic thermique 

gratuit de leur logement. Les ménages qui engagent ensuite des travaux 

d’amélioration énergétique pourront selon leur situation bénéficier de 

subvention allant jusqu’à 70 % du coût des travaux HT.  

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


La mairie vous informe 

Education / Enfance / Jeunesse 

Guilthèque 

Urbanisme / Voirie 

 
 

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 

 

 

Assemblée générale extraordinaire  
vendredi 25 septembre à 18 h 30 

 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 3 octobre. Départ de L'Agora à 9 h 
30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places.  
 

Soirée d'échanges : « Les devoirs : un casse-tête ? » 
Venez découvrir les différentes méthodes d'apprentissage pour 
mieux accompagner les enfants. Intervenante : Marie Bodennec
-Morvan, directrice de l'association apromodep et 
méthodologiste. Mardi 13 octobre, à 20 h, au centre 
socioculturel L'Agora, gratuit, ouvert à tous. 

 

Chrono'Tic  
Vendredi 2 octobre de 15 h à 16 h 30 - Atelier informatique : transfert 
de photos ou comment récupérer et classer ses photos. Sur inscription à 
L'Agora - 10 € ou 5 € pour les adhérents. 
 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de L’Agora  
ou au 02 98 07 55 35  

Centre Socioculturel de l’Agora 

Vie associative 

Lundi Mardi 

Salade exotique** (cœurs de palmier, 
pousses de haricots mungo, tomates, 

poivrons) 
Cabillaud à la fondue de poireaux 

Mélange 4 céréales* 
Flan au caramel 

Pain 
Salade de gouda** (salade verte, 

pommes, tomates, gouda) 
Couscous poulet/merguez 

Semoule* 

Prune 

Jeudi Vendredi  

Salade mexicaine (haricots rouge, 
maïs, salade verte, mexicaine) 

Sauté de porc cultivateur VOF BBC 
Salsifis à l’ail 

Petit pont l’évêque AOC 
Liégeois pomme-abricot  

Salade verte emmental* 
Omelette à la tomate 
Tortis* aux légumes 

Yaourt aromatisé à l’abricot* 

* : 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 28 sept. au 2 oct. 

 
L’activité « gym-santé » reprendra le 5 octobre dans la salle Jean de 
Florette aux heures et jours habituels. Les personnes intéressées par cette 
activité peuvent contacter Armand DUDORET (02 98 07 61 36). 
L’activité « jeux de société » reprendra en octobre (date restant à fixer) 
tout en respectant le protocole sanitaire. Afin de pouvoir organiser cette 
reprise tout en respectant les gestes barrières, il est demandé aux 
personnes ayant l’intention de participer à cette activité de téléphoner à 
Michel RICHARD (02 98 07 66 78) le plus tôt possible. Les personnes 
désirant adhérer au club peuvent appeler au même numéro pour obtenir 
des renseignements. 

Club Emeraude 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 octobre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 
Les rendez-vous conte reprennent le  

Samedi 3 octobre  
de 14 h à 15 h pour les enfants de 6 à 8 ans  

et de 16 h 30 à 17 h pour les enfants de 3 à 5 ans. 
C’est gratuit mais n’oubliez pas de réserver votre place 

en téléphonant à la Guilthèque au 02 98  37 37 00 
(places limitées) 

Rendez-vous conte 

 

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 

 

 

Naissances 
NICOLAS LE GUERN Joséphine 

MBAYE Astou 
 

Mariage :  
COLLEAU Alexandre & DONVAL Fiona 

 

Décès : 
MARC François (94 ans)  

Rosa PHILIP  (93 ans)  

Etat civil 

 

Travaux de raccordement au réseau d’eau potable 

lotissement Coat Bian 

Les travaux de raccordement au réseau d’eau potable du lotissement Coat 
Bian vont être entrepris dans la semaine du 28 septembre prochain, et ce 
pour une durée estimée à 3 jours.  Pendant cette période, la circulation des 
véhicules sera interdite rue Lucie Randoin, dans la portion comprise entre 
la rue Champollion et la rue Edmée Chandon. Les véhicules seront 
déviés, dans les deux sens, par la rue Edmée Chandon, rue de Pen Ar 
C’Hoat et rue Jean François Champollion. L’accès aux riverains restera 
maintenu pendant la durée des travaux. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.  

Travaux 

 

Pour des raisons de sécurité et de commodité, nous vous 
rappelons que l’entretien des haies et arbres du domaine 
privé bordant la voie publique se doit d’être effectué 
régulièrement par chaque propriétaire concerné. 

Entretien des haies 

Urbanisme / voirie 

 

Une réunion publique d’information relative au déploiement 
de la fibre optique est organisée le jeudi 1er octobre à 18 h 30 
au centre socio-culturel l’Agora en présence d’Orange. 

Nous vous invitons à venir nombreux échanger autour de ce sujet. 

Réunion publique - fibre 



Vie associative Sport 

 

Vendredi 25/09 : vétérans : match à Plouzané à 20 h 30. 
 

Samedi 26/09 : U6 à U9 : entraînement à Guilers à 10 h ; U11A: match à 
l’ASB contre ASB et Locmaria ; U11B : reçoit ASPTT et La Cavale à 
13 h 45 ; U10A: match à l’ASPTT contre ASPTT et ASB ; U10B : match 
à Lampaul contre Lampaul et Légion ; U11F : reçoit SB29 à 10 h ; 
U13F : match à Plougonven ; U15F : match à Guipavas ; U13A : reçoit 
Saint-Renan et GJ 3 baies à 13 h 45 ; U13B : match à Plougonvelin 
contre Plougonvelin et ASPTT ; U12A : match à Plouarzel contre 
Plouarzel et Saint-renan ; U12B : match à Plouzané ; U14 : reçoit 
Plouvorn à 11 h 30 ; U15A : reçoit Saint-Martin à 15 h 30 ; U15B : match 
à Plougonvelin contre GJ Pointe St Mathieu ; U16 : match à Landivisiau ; 
U18 : match à Plouzané à 15 h 30. 
 

Dimanche 27/09 : Seniors A : reçoit Lesneven 2 à 15 h 30 ; Seniors B: 
match à Plouguerneau à 13 h 30 ; Seniors C: reçoit Saint-Renan 4 à 
13 h 30 ; Seniors D : match à Brélès à 13 h 30. 

ASG 

 

Dimanche 27 septembre : rendez-vous à 9 h sur le parking du 
stade Louis Ballard pour une randonnée sur les rives de Penfeld, 
retour par Kéroual. 2 randonnées : 10,5 et 15 km.  

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

Guil’air Rando 

 

L’APEL Ste Thérèse/ Ste Marie vous propose un « drive ». Nous vous 
proposons le choix entre deux plats :  
- Paëlla  
- Gratin normand : (camembert, effiloché de porc, pomme de terre) 
Les plats seront à retirer le vendredi 9 octobre de 16 h 15 à 18 h 40 dans 
le hall de l’école Ste Thérèse.  

La part adulte est à 8 € et la part enfant à 5 €. N’oubliez pas d’apporter 
vos contenants et de venir masqué !  

Commande à apelguilers@outlook.com ou au 07 81 04 31 93 jusqu’au 
lundi 5 octobre.  

APEL Ste Thérèse/ Ste Marie  

 

Dimanche 27 septembre : circuit n° 31 : G1 / G2 :  
départ 8 h 30. Distance 81 kms. G3 : Départ 8 h 30. 
Distance 66 kms. Départ du complexe sportif L.Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo 

 

L’association « gym Form Loisirs » a repris les cours depuis le 15 
septembre avec toutes les précautions dues à la cr ise sanitaire. Nous 
organisons des séances d’inscription les lundis 28 septembre et 5 octobre 
de 17 h 30 à 18 h 30. Pour les personnes qui souhaitent patienter, nous 
ferons une dernière séance le lundi 9 novembre de 17 h 30 à 18 h 30 
(aucune inscription ne sera prise en début de cours). Nous demandons 
aux adhérents de venir avec leur tapis personnel quand cela est possible. 
Nous vous rappelons que, pour l’instant les vestiaires sont fermés et que, 
chaque pratiquant doit cocher son nom pour indiquer sa présence au 
cours avec son propre stylo et bien sûr le port du masque est obligatoire à 
l’entrée et à la sortie de la salle et pour tout déplacement. 

Gym Form Loisirs  

 

Petit rappel : l’association Partage interdit les dépôts de vêtements, de 
meubles devant les portes de nos locaux, pendant la semaine excepté les 
jours ouvrables, les samedis et sur rendez-vous uniquement. Il y a trop 
d’abus. A ce propos nos locaux sont toujours fermés pendant la période 
de septembre. Merci de votre compréhension. Contact : 06 69 92 92 83 
après 18 h.  

Partage 

 
 En raison du Coronavirus, l'association la C.L.E. (Compter - Lire - 
Ecrire), ne reprendra les séances qu'à compter du 2 novembre 2020, si les 
conditions sanitaires le permettent. Une séance d'inscription sera 
proposée le 12 octobre sous la Mairie de Guilers, salle Gauguin. 
 

L'association la C.L.E. (Compter - Lire - Ecrire) propose aux enfants 
scolarisés dans les écoles primaires de Guilers, un accompagnement dans 
l'aide aux devoirs. Afin d'assurer au mieux la mission qu'elle s'est donnée, 
l'association la C.L.E. recherche des personnes motivées pouvant offrir un 
peu de leur temps pour apporter leur soutien à des élèves du primaire du 
CP au CM2 durant toute l'année scolaire, hors périodes de vacances. Les 
séances se déroulent à la Mairie de Guilers les lundis, mardis et jeudis 
(suivant la disponibilité des bénévoles) de 16 h 30 h à 17 h 30. Si vous 
avez un peu de temps libre et que vous souhaitez vous investir dans la vie 
associative, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter par mail à 
l'adresse suivante lacleguilers@laposte.net. 

C.L.E. 

Des permanences d’inscription sont ouvertes jusqu’aux 
vacances de la Toussaint tous les samedis matin, de 10 h à 12 h 
à Espace Pagnol au 2e étage. Il reste de la place pour les cours 

suivants :  
 

MUSIQUE : 
- Eveil musical, pour les enfants dès 4 ans, le mercredi (dès 125€ l’année) 
- Apprentissage musique en couleur dès 4 ans (piano, violon ou flûte à 
bec), plusieurs jours possibles (dès 215€ l’année) 
- Parcours découverte, dès 6 ans, le mercredi : découverte de plus de 6 
instruments dans l’année avant de choisir son instrument définitif  (dès 
215 € l’année) 
A l’EMDG, plus de 16 instruments enseignés, accessible pour les enfants, 
ados, adultes. Cursus complet (formation musicale, instrument, ensemble 
orchestre) (dès 240€ l’année) 
 

DANSE :  
Certains cours sont complets, n’hésitez pas à nous donner vos 
coordonnées afin d’envisager l’ouverture de cours supplémentaires (pour 
les 6 ans notamment) 
 

La reprise des cours est soumise à un protocole sanitaire strict, à consulter 
sur notre site www.emdg-guilers.org.  
 

Pour plus d’informations, tarifs, fiches d’inscription, enseignants, etc : 
www.emdg-guilers.org ou emdg29@gmail.com 

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

 

Assemblée générale 
Le Club d’Athlétisme invite tous les Licenciés (Athlétisme , Marche 
Nordique et Jogging) à l’Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le 
samedi 26 septembre à 17 h 30  salle Manon des Sources à l’Espace 
Pagnol de Guilers. Vu les conditions sanitaires en vigueur, il est demandé 
à chaque participant de se munir d'un masque et de respecter les gestes 
barrière. Vu ces conditions, il est également souhaitable de se retrouver 
pour aborder la saison sereinement et confiants. 
 

Marche nordique 
Samedi 26 : journée découver te de la Marche Nordique. Le Club 
d’Athlétisme , en lien avec la Fédération Française d’Athlétisme organise 
2 séances de 9 h 30 à 12 h au stade d’athlétisme de Saint-Renan et de 
14 h à 16 h 30 au complexe L.Ballard de Guilers. Les bâtons de Marche 
Nordique seront prêtés. 
Dimanche 27 : RDV à 9 h sur  le parking L.Ballard pour  un co-
voiturage ou à 9 h 30 sur le parking du Bois de Sapins au Conquet. La 
séance « bord de mer » en direction de la presqu’île de Kermorvan est un 
classique de ce début de saison. 
 

Jogging 
Vendredi 25 : VMA cour te (200m) ou footing libre 
Dimanche 27 : endurance - Sortie longue RDV 9h30 parking cimetière 
Mercredi 30 : test VMA (VAMEVAL) sur  piste de St-Renan 
 

Athlétisme 
Il reste des possibilités d’inscriptions dans les différentes catégories. 
Contact : 0643715178. 

Renseignements : 06 43 71 51 78 et www.guilersathle.fr 

Club d'athlétisme guilérien 

 

La présidente et les membres du bureau se sont réunis le 10 septembre. 
Ils ont pris la décision de ne pas reprendre les activités. Un avis ultérieur 
apparaîtra dès que les inscriptions seront possibles. 

Guilers Accueil 

https://urlprotection-mail.brest-metropole.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVQwOz87MCx8NzskOixjbjc6OzA6Oyx5Y21ka35/eG83MjM4OTw4OzNobz85aDo7Mmg5PT05OGw5Oj0yPGg9bmhuO2syaGhoOix+Nzs8Ojo4OTMzOjsse2NuNzoyTT0/O356OjsyPj88JzoyTT0/O354OjsyPj88LHhpen43ZGV/fG9mZm95SmdrY3hjbydt


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. 
 

 Samedi 26 septembre messe à 18 h à Guilers et Locmaria. 

 Dimanche 27 septembre messe à 10 h 30 à Plouzané 1ère eucharistie 

 Samedi 3 octobre messe à 18 h à Guilers et Locmar ia  

 Dimanche 4 octobre 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 (suite) 

Divers 

 

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 18 h 30 
service à table et en terrasse, plats à emporter, cours de crêpes. Chaque 
mercredi nous proposons du KIG HA FARZ sur place ou à emporter. 
Pensez à réserver   

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.  

Du coté de chez So’ : 53 rue Charles de Gaulle / 02 21 09 78 47 

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 : ouver t. 

Commerces ouverts 

 

Guilériennes, Guilériens, Les Ateliers Blé Noir et leur 
école de crêpiers vous félicitent ! Bravo ! 

Depuis un mois et demi, nous vous avons mis au défi de faire de la ville 
de Guilers la ville au plus grand nombre d’habitants crêpiers. Vous avez 
été nombreux à venir nous montrer vos talents de crêpier(e) et à vous 
inscrire à un atelier découverte pour devenir crêpier(e) ! A ce jour, le 15 
septembre 2020, 39 guileriens(ennes) sont recensés crêpiers ! Ce qui 
représente 0,48 % crêpier(e)s sur les 8136 habitants. Pour l’instant !! Nous 
vous attendons donc à l’école de crêpiers pour continuer à venir nous 
montrer votre aptitude à tourner une crêpe ou pour vous inscrire à un 
atelier découverte de 4 h ou une journée. Nous vous rappelons que chaque 
Guilérien, Guilérienne qui s’inscrit à un atelier découverte de 4 heures ou 
1 journée bénéficie d’un tarif spécial. Chaque samedi après-midi a lieu un 
atelier découverte de 4 h de 14 h 30 à 18 h 30. Pour vos inscriptions et 
renseignements : Ateliers BLE NOIR – Ecole de crêpiers - 51, rue Charles 
De Gaulle 29820 GUILERS /02 98 02 25 13 / contact@ateliers-
blenoir.com. Notre site internet : www.ateliers-blenoir.com 

Atelier Blé Noir 

 

 
 

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 

 
 

L’ADMR d’Océane, dans le cadre de son développement d’activités, 
recherche en C.D.I. plusieurs collaborateurs sur des postes d’aide à 
domicile. Sont à pourvoir des postes d’auxiliaires de vie sociale, 
d’employés à domicile et d’agents à domiciles. Caractéristiques des 
postes : 24 h minimum par semaine (sur 4 jours ½). Kilomètres trajets 
indemnisés, temps de déplacement et kilomètres rémunérés, mutuelle et 
prévoyance de groupe. 

Contact : Pôle Ressources Humaines de l’ADMR au 02 98 42 96 69 et 
bohars@admr-oceane.fr  

ADMR - Offres d’emploi 

 
 

Le foyer de Pen Ar C’Hoat, Association Don Bosco, recherche activement 
en cette période si particulière des remplaçants : aide-soignant (jour et 
nuit), aide médico-psychologique, agent de service intérieur, surveillant de 
nuit… Il s’agit d’accompagner des personnes adultes en situation de 
handicap (déficiences intellectuelles, troubles psychiques et/ou 
polyhandicap) dans les actes de la vie quotidienne et lors d’animations. 
N’hésitez pas à candidater auprès de l’établissement (Interlocuteur : Mme 
PERON). Les personnes non diplômées mais avec expériences similaires 
sont également les bienvenues.  

Contact : Foyer Pen Ar C’Hoat - 185 rue de Pen Ar C’Hoat 29820 
Guilers - 02 98 20 49 30 - foyer.penarchoat@donbosco.asso.fr  

Foyer de Pen Ar C’Hoat - Offres d’emploi 

Pharmacies 

Esperluette Food-Truck  
100% bio, fait maison, produits locaux et zéro déchets : c’est le crédo 
d’Esperluette, nouvel arrivant au marché hebdomadaire de Guilers. Plats, 
desserts et boissons à emporter ou à grignoter sur place. 

 

Pour vous rendre au marché, profitez de la navette bibus ! 
Réservez au 0 811 36 15 15 (prix d’un appel local depuis un 
poste fixe) ; elle viendra vous chercher directement à votre 
domicile. 

Marché hebdomadaire 

http://?
http://?

