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

Suite à l’arrêté préfectoral du 2 août, le port du masque 

est obligatoire jusqu'au 31 août au centre-ville de Guilers 

(cf. carte ci-dessous), de 9 h à 22 h, pour toute personne 

de onze ans ou plus. Compte tenu de la situation sanitaire, 

cette mesure sera reconduite en septembre.  

Le port du masque est également obligatoire dans tout le département 

du Finistère : 

-  sur les marchés de plein air, brocantes, braderies, trocs, puces, vide-

greniers et ventes au déballage ; 

-  dans les files d’attente, notamment celles constituées pour l’accès à 

un établissement recevant du public ; 

-  dans un rayon de 50 mètres, autour des gares routières, ferroviaires 

et maritimes aux heures d’arrivée et de départ des transports en 

commun ; 

-  et à l’occasion de tout rassemblement revendicatif, culturel, sportif 

ou récréatif organisé sur la voie publique. 

 
 

Jeudi 2 septembre 

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 

Samedi 4 septembre 

De 9 h à 13 h - Espace Marcel Pagnol - Forum des associations 

De 15 h à 18 h - Place de la Libération - Guilers Fête Sa Rentrée 
 

Retrouvez les rendez-vous du mois de septembre en dernière page ! 

Agenda 

 

Depuis le 9 août 2021, le pass sanitaire est obligatoire quelque soit le 

nombre de personnes accueillies dans les établissements proposant des 

activités culturelles, sportives, ludiques ou festives mais également dans 

les bars et les restaurants, y compris les terrasses. Concrètement sont 

concernés par cette mesure les salles d'auditions, de conférences, de 

projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, les 

établissements de plein air, les établissements sportifs couverts, ainsi 

que les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés 

dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de 

donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes. 

La liste des établissements municipaux concernés est disponible sur le 

site internet de la commune.  
 

Cette obligation est valable pour les personnes majeures. Pour les 12-

17 ans, la présentation du pass sanitaire ne sera exigée qu’à partir du 

30 septembre. A compter du 30 août, le pass sera également exigé 

pour les salariés et les bénévoles intervenant dans les établissements 

concernés.  

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique ou papier, 

d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 

- Le certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet, 

- Le certificat de test négatif de moins de 72 heures : tests RT-PCR, 

antigéniques ou autotests supervisés par un professionnel de santé 

sous réserve qu’ils soient certifiés avec un QR Code lisible, 

- Le certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 

6 mois. 

 

Horaires Guilthèque  
A partir du 1er septembre, la Guilthèque rouvre aux 

horaires habituels :  les mercredis et vendredis de 10 h à 

12 h 30 et de 14 h à 18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et 

de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h. 

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 28 août 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

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 Laurent : 06 74 22 91 88  

Numéros utiles 

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

 

Permanence des Élus (uniquement sur rendez-vous) 
Samedi 28 août de 10 h à 12 h en mairie 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire  
Prendre rendez-vous avant le vendredi midi au 02 98 37 37 37.  

 
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, Mme Ulliac, Mme Cabon, 
Mme Trompf, : 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 

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


La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 3 septembre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

Vie associative 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 20 

septembre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou 

au 02 98 37 37 37. Vous pouvez également effectuer une 

saisine en ligne sur le site https://

www.conciliateursdefrance.fr/ ce qui permet de communiquer au 

conciliateur les éléments du dossier avant le premier RDV. 

Conciliateur de justice  

C.C.A.S. 

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 14 h à 16 h 30 et les 
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de 
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 
13 h 30 à 16 h 30. 

Permanences 

 

 

Naissance :  
LE VÉZO Chloé 

 

Décès : 
JOSSE Georges (78 ans), CABIOCH Jean-François (86 ans) 

Etat civil 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

Le centre socioculturel est ouvert !  
Le pass sanitaire sera demandé uniquement pour la pratique 
d’activité et les manifestations (pour les personnes de plus 
de 18 ans), l’accueil reste donc accessible à tous. 
 

La plaquette de rentrée est en cours de distribution sur la commune. Si 
vous ne l’avez pas reçu après le 3 septembre, n’hésitez pas à passer en 
chercher une ! Le centre socioculturel démarre ses inscriptions lors du 
forum des associations, le samedi 4 septembre de 9 h à 13 h à l’Espace 
Pagnol (pass sanitaire obligatoire). Les inscriptions se poursuivront en 
septembre aux horaires habituels du centre social. 

 

Plus d’infos au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

 

Après les boites solidaires, le Centre Communal 
d'Action Sociale (C.C.A.S) de Guilers vous 
propose d'apporter à nouveau votre aide aux 
jeunes. La rentrée scolaire arrive à grands pas 
pour de nombreux étudiants Guilériens. Et les 

fournitures scolaires leurs sont indispensables pour suivre les cours dans 
de bonnes conditions.  

Vous pouvez dès à présent déposer en mairie à leur intention : bloc-notes, 
paquets de feuilles, pochettes plastiques, classeurs, crayons et divers 
accessoires… jusqu'au 2 septembre. Les étudiants domiciliés sur la 
commune pourront au mois de septembre, se présenter au C.C.A.S. 
munis d’un justificatif d’obtention de bourses pour retirer un sac de 
fournitures. Le matériel non distribué sera remis aux associations des 
étudiants de Brest. Merci d'avance pour votre générosité. 

Guilers, solidaire des étudiants !  

Après tous ces mois marqués par la crise sanitaire, le C.C.A.S. organise  
une promenade pour les aînés, le mercredi 22 septembre.  

Au programme : activité du matin à définir- déjeuner au restaurant Breizh 
Armor à Pouldreuzic et visite du musée de l’Amiral. L’horaire de départ et 
le programme du matin seront communiqués ultérieurement. Pour 
participer à la promenade, les participants devront présenter le pass 
sanitaire. 

Inscription à l’accueil, jusqu’au 15 septembre. Participation de 38 €. 

Promenade des aînés 

Le C.C.A.S., en partenariat avec Guilers Entr’aide propose aux personnes 
de plus de 73 ans, le repas des ainés le samedi 9 octobre à l’Espace 
Pagnol. A noter  que la date du repas est modifiée.  

Pour participer au repas, les participants devront présenter le pass 
sanitaire. Pour  gérer  au mieux l’organisation de cet événement dans un 
contexte sanitaire difficile, nous vous demandons de vous inscrire dès à 
présent à l’accueil et ce jusqu’au 22 septembre. Comptant sur votre 
compréhension et espérant vous voir nombreux pour ce repas. 
Participation de 14 € pour les conjoints accompagnants ne répondant pas 
au critère d’âge. Possibilité de solliciter le minibus. 

Repas des ainés 

 

 

La commune a installé un point PAPI (Point d’Accès Public 
à l’Internet) à l’accueil de la mairie. Cette borne 
informatique vous permettra, en toute autonomie, de 
compléter des dossiers en ligne, de numériser des 
documents et de les imprimer s’il y a lieu. Deux ordinateurs 
de ce type se trouvent également à la médiathèque.  

Borne PAPI 

C.C.A.S. (suite) 

Jeudi Vendredi  

Mathématiques: 
Portion de melon 

 

Géographie : 
Tour d’Italie avec spaghettis ½ 

complète* bolognaise VOF 
Parmesan 

 

Science : 
Eclair au chocolat 

Betteraves* au persil 
 

Paupiette de veau sauce moutarde 
Quinoa aux légumes* 

 

Petits suisses 
Prune 

* : 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 / # : Pêche durable  

Menus de la cantine du 2 au 3 septembre 

 

 

L’assemblée générale de Guilers Accueille aura lieu le jeudi 9 septembre.  

Guilers Accueille 

 

 

Des travaux de création de branchement aux réseaux d’eaux pluviales, 
d’eau potable et d’assainissement vont être entrepris rue de Milizac à 
compter du 30 août prochain, pour une durée d’une semaine. Pendant 
cette période, la circulation des véhicules sera interdite dans l’emprise des 
travaux. Les véhicules seront déviés soit par la rue Laënnec soit par les 
rues de la Source, Saint Valentin puis rue de Milizac. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.  

Travaux rue de Milizac 



Sport 

Vie commerciale 

Sport (suite) Vie associative (suite) 

  

Vendredi 27/08 
Séniors B : reçoit Coataudon B à 19 h 30 

Samedi 28/08 
U10 à U13 et U10F à U15F : opposition interne 
U14 à U17 : journée de cohésion 

Dimanche 29/08 
Séniors A : match à Tréglonou à 15 h (1er Tour de Coupe de France) 

Reprise des débutant(e)s : U6 à U9 : le samedi 4/09 à 10h 
 

Inscriptions pour la saison 2021-2022 
Pour les renouvellements ou pour une nouvelle inscription, tous les 
documents sont disponibles sur le site du club (www.asguilers@fr) 
Une séance d’inscription sera organisée le samedi 4 septembre de 9 h à 
13 h au forum des associations à l’Espace Pagnol (pass sanitaire 
obligatoire). 
 

Protocole Sanitaire 
Nous vous informons que le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans 
le complexe sportif pour tous les adultes (joueurs, dirigeants, parents) 
depuis le 01/08/2021. Nous vous demanderons de nous le présenter à 
l’entrée du complexe.  

ASG 

Vie paroissiale 

L'église est ouverte de 10 h à 14 h seulement le samedi et le 
dimanche. 
La maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi de 10 h 
à 11 h. 

 Messe chaque jeudi à 9 h 15. 

 Samedi 28 août messe à 18 h à Guilers 

 Dimanche 29 août messe à 10 h 30 à Plouzané 

Divers 

En vue de la préparation du Téléthon qui aura lieu le dimanche 
5 décembre, une 1ère réunion se déroulera le 21 septembre à 20 h (salle 
Claudel sous la mairie). Toutes personnes désireuses de participer à sa 
réalisation seront les bienvenues. Pour tous renseignements, contactez 
Régine Le Loire au 06 47 03 93 51. 

Téléthon 

  

Inscriptions 2021-22 
Retrouvez-nous au Forum des associations le 4 septembre (9 h - 
13 h), à l’Espace Pagnol, Guilers. Se munir d’un certificat 
médical pour les cours de danse, d’un pass sanitaire pour les plus 
de 18 ans et d’un moyen de paiement, chèques ou ANCV. 

D’autres créneaux d’inscriptions sont possibles le lundi, mardi et samedi 
matin (10 h - 12 h), et jeudi (16 h - 18 h) à l’EMDG (2e étage) à compter 
du 1er septembre. 
 

Nouveaux cours 2021-22 :  
- Atelier musical enfant-parent (papa, maman, nounou ou grand-
parent…) de 24 mois à 4 ans, le mercredi matin. Séance découverte 
possible. 
- Guitare d’accompagnement et chant, pour tous les ados ou adultes qui 
souhaitent s’accompagner à la guitare et chanter – le lundi soir 
(accessible dès 3 ans de pratique instrumentale) 75€ l’année + adhésion. 
Cours en petit collectif. 
- Musique assistée par Ordinateur (MAO), pour les musiciens qui 
souhaitent développer des compétences autour de logiciels 
d’enregistrement, d’écriture de partitions, de composition, de montage de 
bandes sonores… Cours individuel à définir avec l’enseignant. Matériel 
fourni. 
- Flûte traversière irlandaise (traditionnelle). Méthode d’enseignement à 
l’oral, pas de partitions, travail du répertoire irlandais, écossais, breton, 
balkanique… Accessible dès 6 ans, jusqu’aux adultes. 
 

Retrouvez également un cursus complet en danse classique, modern jazz 
et hip hop (enfants, ados, adultes). 
En musique, plus de 20 instruments enseignés, des groupes de musique 
de différentes esthétiques… 

Toutes les infos sur www.emdg-guilers.org ou Emdg29@gmail.com 

Ecole de Musique et Danse de Guilers 

 

 

Les inscriptions pour la saison 2021 – 2022 seront reçues au 
Forum des Associations qui se tiendra à l’Espace Pagnol le 
samedi 4 septembre de 9 h à 13 h (pass sanitaire obligatoire).  
 

Le Club d’Athlétisme se compose d’une section 
« Athlétisme » personnes nées à partir de l’année 2017 , d’une 
section « Running » et d’une section « Marche nordique ». 
Tous les renseignements seront donnés au Forum. Les 
documents d’inscriptions sont téléchargeables sur notre site 
internet: www.guilersathle.fr  onglet « Adhésion ». 
 

Pour les Benjamins et Minîmes (jeunes nés de 2006 à 2010) , le club 
d’athlétisme fera une permanence dans la nouvelle salle d’athlétisme le 
vendredi 3 septembre de 17 h 30 à 20 h 00. 
 

Renseignements : 06 43 71 51 78 

Guilers athlétisme 

 

 

Les permanences pour les inscriptions et le règlement des 
licences auront lieu :   

 le samedi 28 août de 10 h 30 à 11 h 30 au gymnase Kerdrel,  

 le samedi 4 septembre de 9 h à 12 h lors du forum des associations à 
l'espace Pagnol, 

 le samedi 11 septembre de 14 h à 16 h au gymnase Kerdrel 
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail 
suivante : bleuetssecretariat@gmail.com 

Les Bleuets de Guilers 

 

C’est la rentrée, le moment pour se lancer de nouveaux défis ! 
Vous avez envie d’apprendre à faire des crêpes ? Voici les 
ateliers proposés à l’Ecole de crêpiers Blé Noir pour le mois de 
septembre : 
- Atelier découverte 4h (tarif guilérien : 50 €) : samedis 4, 18 et 25 de 13 h 
30 à 17 h 30 
- Atelier découverte 1 journée (tarif guilérien : 125 €) : samedi 11 de 10 h 
à 17 h 
- Atelier Pliages et garnitures – 65 € : samedi 4 de 9 h à 12 h 
- Atelier Cocktail et planche apéro – 65 € : samedi 18 de 9 h à 12 h 

Pour les groupes (entre amis, en famille, entre collègues…) à partir de 5 
personnes nous pouvons organiser un atelier à la date et à l’heure de votre 
choix. 
 

Pour les entreprises, c’est aussi la rentrée ! Nous organisons des ateliers 
découverte pour votre équipe de 2 h, 3 h, 4 h, 1 journée, des ateliers 
« Team building » « Cohésion d’équipe » ou la convivialité et la 
gourmandise sont les maîtres-mots à la date et l’heure de votre choix ! 
(possibilité d’ateliers en soirée « afterwork »). Pour les entreprises 
guilériennes qui voudraient se lancer nous vous ferons un tarif réduit ! 
 

Pour renseignements et réservations: 06 33 75 27 26 / 02 98 02 25 13 – 
www.blenoir.com – contact@ateliers-blenoir.com 

Ecole de crêpes Blé Noir 

 

 

Votre commune est-elle cyclable ? En moins de 10 minutes, répondez au 
Baromètre de la FUB. A partir du 4 septembre, rendez-vous sur https://
barometre.parlons-velo.fr pour donner votre avis sur le climat cyclable 
des communes où vous vivez ou que vous parcourez sur vos trajets 
quotidiens. Plus d’informations sur www.fub.fr ou en contactant 
l’association BaPaV (contact@bapav.org ou  09 81 62 70 20). 

BAPAV 




