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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 : mercredi & samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi et vendredi : 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 24 février  
2023 

n° 2293 
 

 

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

 

Permanence des élus 

Samedi 25 février de 10 h à 12 h en mairie 
Anne-Sophie MORVAN, Adjointe au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 25 février faire  

le 15. 

Pharmacie de garde 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  

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

 

 

 
 

Vendredi 24 février  

20 h 30 - Espace Jean Mobian - Agora - Monde en image  
 

Dimanche 26 février  

15 h 30 - Complexe sportif L. Ballard - ASG - Seniors A reçoit 

Plouguerneau 

 

Jeudi 2 mars  

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 

Agenda 

Numéros utiles 

 

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 

 Les évènements à ne pas rater !  

 

Infirmières / Sage-femme :  
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 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 

Concert électro-antarctique  

« Ils remontent le temps » 

Samedi 4 mars / 20 h 30  
Espace Jean Mobian  

Tout public à partir de 12 ans 

Plein tarif : 10 € ; réduit : 5 €  

Il s’agit d’un récit/concert poétique, climatique et scientifique de la 

campagne Acclimate, mission en mer de paléoclimatologie sur le navire 

Marion Dufresne dans le courant circumpolaire Antarctique. Dans cette 

proposition visuelle, textuelle et musicale, nous embarquons les 

spectateurs à travers un carnet de voyage dans les cinquantièmes 

hurlants. Les projections photos et vidéos, les sons électroniques et 

acoustiques, les mots interprétés, nous entraînent à travers des émotions 

ainsi que dans une réflexion sur les désordres du monde. réfléchir (sur) 

la marche du Monde.  

 
 

Naissance :  
HERVÉ Adrian 

 

Décès :  
LE GALL LE BESCON Annie (57 ans) 

Etat civil 

Achetez vos billets pour la saison culturelle à l’accueil de la mairie ou 

dans les différents centres Leclerc moyennant un surcoût de 2 € 

minimum par billet. 
 

Retrouvez l’ensemble du programme de la saison culturelle sur le site internet 

de la ville. 

Initiation aux échecs 

Samedi 4 mars de 10 h à 12 h 
Guilthèque 

Vous aimez les échecs, vous souhaitez découvrir ce jeu 

ou vous remettre à niveau... cette animation est faite 

pour vous ! Ouvert à tous à partir de 10 ans. Gratuit. 

Vous souhaitez être la vedette 

de Questions pour un champion ? 

Samedi 4 mars / 14 h   
Guilthèque 

Venez à la Guilthèque vous mesurer aux 

autres candidats et pourquoi pas battre le 

champion en titre ! Animation gratuite, à 

l’image de celle diffusée sur France 3.   Accès 

libre. 

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


La mairie vous informe C.C.A.S. (suite) 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 6 

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

02 98 37 37 37. Vous pouvez effectuer une saisine en ligne 

sur le site https://www.conciliateursdefrance.fr/ pour 

communiquer au conciliateur les éléments du dossier avant le 

premier RDV. 

Conciliateur de justice  

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

C.C.A.S. 

Education, enfance, jeunesse 

 
A l'occasion des portes ouvertes, la directrice et l’équipe éducative de 
l’école Sainte-Thérèse vous proposent un accueil à l'école Sainte-
Thérèse, le samedi 18 mars, de 9 h 30 à 12 h 30.  
Ainsi, nous pourrons vous proposer une visite individualisée de 
l’établissement, et une rencontre personnalisée avec l’enseignante de 
votre enfant. Ceci vous permettra de découvrir nos projets.  
Au plaisir de vous rencontrer prochainement !  
Prise de rendez-vous possible par mail : sainte-
therese.guilers@wanadoo.fr ou par téléphone : 07 66 78 66 79. 

Ecole Sainte-Thérèse 

 

Le C.C.A.S. de Guilers organise un séjour seniors ANCV 
du samedi 2 au samedi 9 septembre, au village vacances 
Les Dunes à Carcans-Maubuisson. Dès le 20 février, il sera 
possible de retirer un dossier comprenant la plaquette 
descriptive du séjour et la fiche d’inscription. Vous pourrez 
le retourner complété en marie à partir du mardi 7 mars à 

8 h 30. Les places étant limitées, seuls les dossiers complets seront pris en 
compte. Renseignements auprès du C.C.A.S. au 02 98 37 37 05. 

Séjour seniors ANCV 

 

Depuis le 15 janvier 2017, il vous est possible de télécharger le 
formulaire CERFA n°15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. 
 

Le mineur voyagera muni de ce document et d’une copie de la pièce 
d’identité du titulaire de l’autorité parentale. 
 

Il n’est pas nécessaire de prévoir un passage en mairie. 

Autorisation de sortie du territoire des mineurs 

 

Conférence : jeudi 9 mars, 10 h à 12 h à la 
Guilthèque  

Ateliers (sur inscription) : jeudis 16, 23 et 
30 mars, 6 et 13 avril, 10 h à 12 h. salle 

Claudel (sous la Médiathèque). 

Face aux contraintes externes, nous 
disposons de ressources pour nous adapter, 
nous protéger, mais aussi rebondir et 
gagner en efficacité. Le rôle de l'estime de 
soi est déterminant pour connaître et 
développer ces ressources.  

En partenariat avec l’association Brain Up, 
le C.C.A.S. de Guilers vous propose de 
participer au programme « C’est bon pour 
le moral ! », composé d’une conférence et 
de cinq séances d’atelier, et destiné à reprendre confiance en soi comme 
en l’autre et à aller de l’avant.  

Il permet à chaque participant :  

 d’identifier les moyens de s’épanouir pleinement,  

 de définir une place à son image, en fonction de ses attentes, ses 
capacités et ses besoins. 

Dans un second temps, il sera possible de participer à des ateliers qui 
permettront de partager son ressenti avec un groupe de parole… en toute 
bienveillance ! Le partage d’expériences au sein du groupe ouvrira à 
l’échange de bonnes pratiques pour gérer son stress et ses émotions, 
résoudre les situations de tensions, et se familiariser avec des techniques 
de bien-être et de lâcher-prise. 

L’intervenante, psychologue de l’association, vous conseillera sur la 
manière de vous adapter aux conditions, et de reprendre confiance en soi 
comme en l’autre.  

Ce programme est gratuit et ouvert à toutes les personnes âgées de 60 ans 
et plus. Le nombre de places pour les ateliers est limité à 15 personnes.  

Inscription nécessaire auprès du C.C.A.S. de Guilers au 02 98 37 37 05. 

Programme « c’est bon pour le moral » 

Lundi Mardi 

Pain & soupe tomate vermicelle** 

Aiguillette de poulet (V.O.F et 
Label Rouge) à la crème & 

brunoise de légumes et torsades 

Saint nectaire AOP & Fruit de 
saison 

Pain (bio) & salade de fromage de 
brebis** 

Bœuf (VOF ET BBC) au paprika & 
carottes vichy**  

Yaourt aromatisé  

Jeudi Vendredi  

Pain & carottes râpées aux raisins* 

Poisson du jour sauce armoricaine 
& pommes de terre vapeur 

Liégeois vanille caramel 

Pain & macédoine au brie 

Omelette au curry* & céréales 
gourmandes* 

Fruit de saison 

* : 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 27 fév. au 3 mars 

 

La campagne d’inscriptions scolaires des 
écoles publiques pour l’année 2023-2024 
débutera le mercredi 1er mars. Les 
formulaires d’inscriptions sont disponibles 
sur le site de la ville : www.mairie-
guilers.fr. Dans un premier temps, il est 
demandé de compléter numériquement les 
formulaires scolaires et périscolaires et de 
les adresser par mail à periscolaire@mairie-
guilers.fr accompagnés des pièces complémentaires demandées. Après 
étude du dossier, vous serez contactés par le service scolaire. 

Les familles ne disposant pas d’outils informatiques sont invitées à venir 
retirer un dossier papier en mairie. Une borne PAPI (Point d'Accès Public 
à Internet) est également à disposition à l’accueil. 

Les enfants nés en 2021 n’étant pas prioritaires, leur inscription sera 
étudiée en fonction des places restantes, un dossier doit toutefois être 
complété 

Inscriptions scolaires 

http://www.service-public.fr
http://www.mairie-guilers.fr
http://www.mairie-guilers.fr
mailto:periscolaire@mairie-guilers.fr
mailto:periscolaire@mairie-guilers.fr


C.C.A.S. (suite) Vie associative (suite) Urbanisme/voirie 

 

 
 

 
 

 
 

 

Nous recherchons des vêtements fille et garçon en 
tailles 5 et 6 ans, du linge de maison (draps housses, 
housses de couette, serviettes de bain, etc.). 
 

Nos locaux restent ouverts le samedi (entre 13 h 30 et 
16 h) pendant les vacances scolaires sauf fermeture 
exceptionnelle du P'ty Grenier le samedi 25 février. 
 

Merci pour votre générosité et au plaisir de toutes et tous vous retrouver ! 

Partage 

 
Rue des Ecoles 

 

Depuis le lundi 20 février, pour une durée de 10 
jours environ, la circulation des véhicules sera 
interdite rue des écoles dans la portion située entre 
la Rue Charles de Gaulle et la rue de Kérionoc. Une 
déviation sera mise en place d’un côté par la rue 
Charles de Gaulle et de l’autre par la rue de 

Kérionoc. Le stationnement y sera interdit. 

Travaux 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le Monde en images 
L'Agora vous invite à découvrir Taïwan à travers un 
diaporama, animé par Michèle Gennegues, le vendredi 
24 février à 20 h 30 à l’espace Jean Mobian. Entrée 
gratuite. 
 

Et si on consommait autrement ? 
Le centre socioculturel L'Agora propose un nouveau rendez-vous 
mensuel "Et si on consommait autrement ?". 1er rendez-vous : samedi 25 
février, à par tir  de 10 h. 
- Espace libres échanges : un espace où l'on peut déposer et récupérer 

librement des objets en bon état. 
- Atelier fabrication d'éponge Tawashi : sur inscription, tarif 
2 €, à 10 h et à 11 h, durée 30 minutes. 
- Atelier fabrication de produits ménagers : sur inscription, 
tarif 2 €, à 10 h et à 11 h, durée 30 minutes. 

 

Sortie cinéma 
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 
février. Le film sera choisi le mardi précédant la 
séance, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
envies. Rendez-vous à 15 h 15 à L’Agora. Minibus et 
covoiturage. Tarif : 6,50 € sur inscription. 
 

Bourse aux livres  
Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous ne 
savez pas quoi en faire ? Donnez-les ! La commission 
Lien Social de L'Agora organise une bourse aux livres 
dont les bénéfices iront à un futur projet familial. Venez 
déposer vos livres à l'accueil de L'Agora aux horaires 
d'ouverture (du mardi au vendredi de 9 h à 18 h, le lundi 

de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h).  
La bourse aux livres aura lieu le dimanche 19 mars de 9 h à 14 h à 
l’espace Jean Mobian. Entrée gratuite. Les ventes permettront de financer 
en partie un week-end familial. 

 

Fest Noz  
Il aura lieu le samedi 11 mars à 20 h 30, à l'espace 
Pagnol, avec Breizh Storming, Brujun et Evel Treid. 
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 4 €, gratuité – 12 ans. 
Crêpes et buvette. 
 

Soirée Saint Patrick  
Soirée animée par le groupe Brujun, le vendredi 17 mars à 
l’espace Jean Mobian : soirée pub à partir de 20h30, crêpes et 
buvette (entrée gratuite) 
 

Curio-Cité  
Rendez-vous le jeudi 23 mars à 20 h pour une conférence-débat à 
l’espace Jean Mobian sur le thème de « Soins palliatifs : de quoi s’agit-
il ? », animée par l’unité d’accompagnement et de soins palliatifs de 
Guilers. Entrée gratuite, ouvert à tous. 

 

Assemblée générale : vendredi 24 mars à 18 h 30. 
 
 

Contact : à l’accueil du centre socioculturel L’Agora  
ou au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

Subventions 2023 
Les dossiers de demandes de subventions 2023 aux associations sont 

disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville. Ils 

sont à retourner en Mairie avant le 17 mars. 

 

Mardi 28 février : décorations de Pâques. 
Mardi 7 mars : loto. Venez nombreuses ! 

Guilers accueille 

 

 

Le Club Emeraude organise un thé dansant animé par 
l’orchestre « Envol » le dimanche 12 mars à l’espace 
Pagnol. L’entrée, d’un montant de 12 € est à régler à la 
réservation, par chèque avant le 5 mars. 
Tél : 06 75 90 88 83. 
 

Les personnes inscrites au voyage en Baie de Somme 
sont invitées à régler le montant du 2ème versement, soit 
300 € (chèque à libeller à l’ordre de Eté Evasion). 

Club Emeraude 

 

 
Vendredi 17 mars à 20 h 30 

Espace Jean Mobian 
 

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, 
jeunes publics, familles et passionnés, explorent 
la magie du court, partout en France et à 
l’international, à l’occasion de cet évènement 
gratuit, et ouvert à tous. Cette 7ème édition 
nationale se tiendra du 15 au 21 mars 2023, et 
pour sa seconde édition à Guilers ! Gratuit. 

Travelling.A. Spécial court ! 

Vie associative 

Saison culturelle 

Guilthèque 

 
Samedi 18 mars à 14 h à la Guilthèque, rencontrez 
Daniel Stephan et Françoise Le Meur, et découvrez leur 
ouvrage « Dans les pas de Sébastien » ainsi que leur 
travail sur l’écriture à partir de recherches généalogiques. 
Ces dernières les ont amenés, à découvrir le destin d'un 
aïeul de Daniel : Sébastien, né en 1867 à Kerlouan et 
ayant vécu à Lampaul-Plouarzel. Un destin qui les a 
plongés dans les bagnes pour enfants qui ont existé de 

1830 à la seconde moitié du XXème siècle... et vers les compagnies 
disciplinaires d'Afrique qui ont contribué à la colonisation. Leurs 
recherches sur ces deux faits ont débouché sur l'écriture à quatre mains 
d'un roman : « Dans les pas de Sébastien », qui a été primé (Prix 
souvenirs familiaux) puis édité. 
 

Animation gratuite, tout public, avec une séance de dédicace à suivre. 

Rencontre et dédicaces 



Vie commerciale (suite) Sport 

 

Ouverture de l'église du jeudi au dimanche inclus de 10 h à 
17 h. 
 

 messe de jeudi à 9 h 15 

 Samedi 25 février : messe à 18 h à Guilers. 

 Dimanche 26 février : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 
 

Vendredi 24/02 : Vétérans : reçoit 
Ploudalmézeau à 20 h 30 
 

Samedi 25/02 : U6 à U9, U15A, U15B, U16 & 
U18 : repos, U11A : FUTSAL à Guilers à partir de 
14 h, U11B : FUTSAL à Bohars à partir de 14 h, 
U10 : tournoi FUTSAL à Saint-renan à partir de 

9 h 30, U11F : reçoit Logonna à 11 h, U13F : FUTSAL à Plomeur à 
partir de 12 h 40, U15F A et B: reçoit Dirinon à 12 h (ou 16 h), U14 : 
reçoit Morlaix à 14 h, U17 : reçoit Ploudalmézeau à 12 h  (ou 16 h). 
 

Dimanche 26/02 : Seniors A : reçoit Plouguerneau à 15 h 30, 
Seniors B : match à Bohars à 13 h 30, Seniors C : reçoit ASPTT3 à 13 h, 
Seniors D : match au PL Bergot à 13 h 30. 

ASG 

 

 

Dimanche 26 février : circuit N° 9 : G1/G2 : départ 
8 h 30. Distance 80 km. G3 : départ 8 h 45. Distance 
49 km. Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  

Divers 

 

 

 

Perdus : clé de voiture et de maison, bonnet, 
lunettes de vue dans pochon, permis.  

Trouvés : clés, car te bancaire, car te kor r igo. 

Trouvés/Perdus 

 

 
 

 

Réouverture le mardi 28 février à 8 h 15. 
Heures d’ouvertures : du mardi au samedi de 8 h 15 à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 19 h. Fermé le lundi. 

Pressing des Bleuets 

Vie paroissiale 

 

La section tennis de table donne rendez-vous à toute 
personne voulant jouer en loisirs-détente (avec conseil ou 
non) le dimanche 5 mars de 10 h à 12 h à la salle 
spécifique du complexe sportif Louis Ballard pour une 
expérience d'un mois et plus (si cela fonctionne). 

Raquette à disposition pour les personnes qui n'en n’ont pas. 

Section tennis de table 

 

 

Recyclez vos stylos usagés et autres déchets  

Les instruments d’écriture sont des outils simples et 
d’utilisation quotidienne, que ce soit à la maison ou au 
travail. Grâce à TerraCycle, il est maintenant très 
simple de les recycler. Nous invitons les collecteurs qui 
souhaitent recycler leurs instruments d'écriture à les 
déposer en mairie dans le collecteur du hall. 

 

Déchets acceptés dans le programme : stylos à bille, feutres, porte-mines, 
effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en souris peu 
importe leur marque ou leur matière. Attention : nous n'acceptons pas les 
tubes de colle, gommes, règles et autres objets coupants qui peuvent nuire 
au processus de recyclage, nous vous serons donc reconnaissants de bien 
faire attention à ne pas inclure ce type d'objet. 

TerraCycle 

 

 

 

Physiques Factory, en partenariat avec Harmony URVOY, 
Diététicienne, organise le vendredi 10 mars à 18 h 30, un 
atelier diététique à la salle de remise en forme située au 
125 rue François Champollion à Guilers. Tarifs : 10 € 
pour une personne, 16 € pour 2 personnes.  
Téléphone : 06 61 13 63 52. 

Physiques Factory 

 

Samedi 25 février : Saint Renan (salle Kerzouar) : -11F 
« Marsu » contre Gouesnou à 14 h (Coupe de Bretagne), -11G 
1 contre Lesneven à 15 h 15 (Coupe de Bretagne), -18F1 
contre Bout du Monde à 16 h 30 (Coupe de Bretagne), SG3 
contre Plabennec à 18 h 30, SG5 contre PSM à 20 h. A 
l’extérieur : SF2 chez Bout du Monde à 19 h 30. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Athlétisme 
Dimanche dernier se sont déroulés les inter-régions de 
cross-country sur le site du Bergot, à Brest. Manon Le Fur 
(7ème Junior), Lucas Huelvan (11ème Senior en cross 
court) et Titouan Le Grand (40ème Senior en Cross long) 
se sont qualifiés pour le championnat de France qui aura 
lieu à Carhaix, le 12 mars prochain. Apolline Gouritin et 
Lucie Le Grand, malgré de belles courses ont raté de peu 
leur qualification. Bravo à tous ! 
 

Entre Fort et Château 
Dimanche 5 mars à par tir  de 9 h. Au programme : randonnées, 
marche nordique (circuits de  8 ou 12 km), course nature 10 km et trail 
17 km au départ du Fort de Penfeld. 

Guilers Athlétisme 

Vie commerciale 

 
 

 
Les Ateliers Blé Noir Keroual ferment le 28 février. Le 
beau projet des Ateliers Blé Noir Keroual est né en 
2019 motivé par l'envie de régaler les Guilériens au 
centre bourg et de partager notre savoir faire crêpier 
aux élèves crêpiers du monde entier. Les Ateliers ont 
ouvert en mars 2020 à la veille de la crise sanitaire. 
Nous approchons des 3 ans d'existence des Ateliers et nous devons 
prendre la décision de fermer. La boutique et l'Ecole Blé Noir subissent 
de plein fouet les répercussions de la crise sanitaire. L'entreprise Blé 
Noir a du s'endetter lourdement pour survivre à la crise sanitaire malgré 
les aides de l'état et elle ne peut plus se permettre de supporter 
financièrement les Ateliers Blé Noir Keroual qui sont en perte de 
fréquentation et de rentabilité depuis fin 2021. Nous avons mis toute 
notre énergie et notre passion dans ce bel endroit et nous sommes 
extrêmement attristés de devoir prendre cette décision. 
L'équipe Blé Noir continuera de vous accueillir à la crêperie du Bois de 
Keroual et de vous accompagner pour tous vos évènements grâce à notre 
service Traiteur. Nous honorerons toutes les formations de l'Ecole et 
proposerons des sessions pour les personnes ayant des bons cadeaux. 
Nous continuerons à proposer des ateliers pour les particuliers. Pour 
toute demande pour l'Ecole envoyez-nous un mail à 
keroual@blenoir.com. 
Nous espérons vous voir très bientôt et être à l'aube de jours plus 
heureux !!! 

Ateliers Blé Noir 


