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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 : 

06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin 

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

Week-end du 17 janvier 

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 17 janvier 

 

21h - Espace Marcel Pagnol : l’association du tennis de table organise un 

fest-noz pour le téléthon (voir dernière page) 

 

Dimanche 18 janvier 

 

10h - Les Bleuets de Guilers : SF3 reçoit Pont Labbé 

13h15 - Les Bleuets de Guilers : SF2 reçoit Plabennec/Bohars 

14h30 - Kermengleuz - AS Guilers : seniors A reçoit Gouesnou 

15h30 - Les Bleuets de Guilers : SF1 reçoit CTC Quimper 

 

Jeudi 22 janvier 

 

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché 
 

 

Agenda 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 

Samedi 17 janvier 

De 10h à 12h en mairie, Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire. 

 

Naissances : 
 

Lucie PERENNES - 55, rue du Souvenir Français 

Jade KERROS - 375, rue Saint-Exupéry 

Etat civil 

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. 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de  

Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 0298470809. Rdv possible à 

Guilers. 

Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à 

Brest 0298472553. 

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 0298470809.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée 

à Guilers, 0298076905. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h 

à17h. 

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   0298011404 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 

0298310436. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 



Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en janvier 

1999 ainsi que les jeunes nés en décembre 1998 pouvant encore 

régulariser leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur 

sera délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et 

concours. Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec 

le livret de famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

Actuellement, il est encore possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 janvier le matin.  

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5). 

Dératiseur 

Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain (bio) 

Salade emmental 

Boulettes de bœuf au paprika 

(v.o.f.) 

Poêlée de légumes 

Chou chantilly 

Carotte et céleri rémoulade 

Cabillaud basquaise 

Riz pilaf 

Entremets au chocolat (bio) 

Betterave aux raisins (bio) 

Saucisse fumée 

Purée de carottes 

Brie 

Kiwi (bio) 

Soupe de moules 

Palet de volaille 

Blé (bio) et salsifis 

Saint-nectaire 

Clémentine (bio) 

Menus de la cantine du 19 au 23 janvier 2015 

Permanence du conciliateur de justice le lundi 2 février de 14h à 17h.    

M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la 

mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).  

Permanence du conciliateur de justice 

Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est 

âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en 

Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la 

famille Française avant le 1er mars 2015. Vous munir du livret de famille, 

des certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait 

d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait 

du jugement l’ayant prononcé. 

Médaille de la famille Française 

Analyse laboratoire 

Point de surveillance : Bourg de Guilers 

Conclusion sanitaire :  

Eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres mesurés. 

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
consommation 

CARACTERISTIQUES 

ORGANOLEPTIQUES 

Coloration <5mg/l Pt 

Odeur (0=r.a.s., 

sinon =1 cf. 

comm.) 

0 qualit. 

Saveur (0=r.a.s, 

sinon =1 cf. 

comm.) 

0 qualit. 

Turbidité 

néphélométrique 

NFU 

0,13 NFU 

EQUILIBRE CALCO-

CARBONIQUE 

pH 8,05 unités pH 

MINERALISATION 
Conductivité à 

25° 

360 μS/cm 

OLIGO-ELEMENTS ET 

MICROPOLLUANTS M. 

Aluminium total 

μg/l 

19 μg/l 

PARAMETRES AZOTES 

ET PHOSPHORES 

Amonium (en 

NH4) 

< 0,05 mg/l 

Nitrates (en NO3) 15 mg/l 

Formation des Animateurs BAFA : formation générale prévue du 14 au 

21 février 2015 à Loperhet. Coût : 530 € + 10 € d'adhésion à la CNFR. 

Pour en savoir plus, Bafa Bafd-Bretagne-CN Foyers Ruraux et sur 

www.bafa-bafd.gouv.fr 

Nous contacter bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou 02.98.07.03.74. 

Formation BAFA 

Aucun drone, qu'il soit de loisir ou dans le cadre d'un travail aérien, ne 

peut survoler les agglomérations ou les rassemblements de personnes 

ou d'animaux. Seuls les drones agréés par la DGAC peuvent, dans le 

cadre d'un travail aérien et pour une mission spécifique, obtenir une 

dérogation du Sous Préfet de Brest, après dépôt d'un dossier complet à la 

sous préfecture et accord du  maire de la commune.  
 

Le pôle de l'animation des politiques de sécurité de la sous préfecture de 

Brest est à votre disposition pour un complément d'information :  
 

sp-brest-epreuves-sportives@finistere.gouv.fr 

Règles d’usage d’un drone de loisir 

Il a été constaté depuis quelques semaines, des chiens en état de 

divagation sur l’ensemble de la commune. Conformément à l’article 

1385 du Code Civil, nous rappelons que chaque personne est 

responsable de son animal, qu’il soit sous sa garde, égaré ou échappé. 

Nous demandons aux propriétaires de ne pas laisser leurs animaux en 

liberté. Merci de votre compréhension. 

Divagation des chiens 

Plusieurs cambriolages ont été perpétrés ces dernières semaines dans la 

périphérie brestoise. La gendarmerie invite aujourd’hui les victimes à se 

connecter au blog spécialement mis en place pour l’occasion. Elles 

pourront visualiser les bijoux retrouvés et remplir un formulaire, si 

certains correspondent aux leurs. Elles seront alors contactées rapidement 

par les enquêteurs, en vue de leur restitution.  
 

Blog du Groupement de Gendarmerie du Finistère :  

http://bdrijquimper.blog.free.fr/index.php 
 

Cambriolages 

http://www.bafa-bafd.gouv.fr/
mailto:bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr


La mairie vous informe (suite) 

 

Mercredi 21/01 : activité manuelle (rdv à l’E.J. à 14h / 3€). Vendredi 

23/01 : activité manuelle (rdv à l’E.J. - de 16h30 à 18h30 - 3€). Samedi 

24/01 : piscine (rdv à l’E.J. à 13h30 - 3€).  
 

Vous pouvez contacter l’Espace Jeunes pour plus de renseignements et 

pour les inscriptions au 02.98.07.61.83. Les programmes des mois de 

janvier et février sont disponibles au local de l’Espace Jeunes et sur le 

site de la ville www.mairie-guilers.fr/.  

Espace Jeunes 

Déclarations préalables de travaux : 

 LE HUEROU Eric, 50, rue Glenmor - bardage demi-

pignon 

 DUDORET Armand, 13, rue Jean Perrin - clôture et abris de jardin 

 ROLLAND Fabrice et Katy, 505, rue Emile Masson - extension 

maison d’habitation 

L’épicerie sera ouverte le mercredi 28 janvier de 11h à 12h et de 14h à 

15h30, et le jeudi 29 janvier de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

Vie associative 

 Soirée échange sur la parentalité, thème : la coopération, le mardi 27 

janvier à 20h15 à L'Agora. Gratuit. 
 

 Opération Broyat de Sapin : Vert le Jardin et L'Agora remercient 

toutes les personnes qui ont déposés leur sapin dans le cadre de 

l'opération Broyat. Grâce à vous ce sont plus de 130 sapins qui ont été 

collectés. Nous vous donnons, d'ores et déjà, rendez-vous l'année 

prochaine pour une autre opération. 
 

 « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir la 

Birmanie, à travers un diaporama, animé par Marie-Thé et Jean LE 

MENN, le vendredi 30 janvier à 20 h 30. A L'Agora, Entrée gratuite.  

 

Pour tous renseignements : 02 98 07 55 35.  

L'Agora -79 rue Charles de Gaulle à Guilers. 

L’Agora 

Urbanisme/Voirie  

CCAS  

Dimanche 18 janvier : assemblée générale, salle Claudel, sous la mairie. 

L’assemblée sera présidée par Madame GOURLAN Mireille, du Comité 

Directeur Départemental et National, s’occupant en particulier des veuves 

d’anciens combattants. 9h : paiement des cotisation (20€ adhérents et 15€ 

veuves) / 10h : début  de l’assemblée générale. Fin de l’assemblée par le 

pot de l’amitié. 

ACPG / TOE / CATM 

Exposition de pastels et collages « Regard d’enfant » par 

Françoise GILLES du 6 au 31 janvier. 
 

Visible aux horaires d’ouverture de la Guilthèque. 
 

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).  
 

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 5 à 8 ans) : tous les samedis de 

10h30 à 11h30 (animation gratuite). Contactez Valérie pour de plus 

amples renseignements 02 98 07 44 55. 

La Guilthèque 

Soirée loto-bingo animée par Malou de Brest (petit train) à l’espace 

Marcel Pagnol le samedi 31 janvier à 20 h. 

Nombreux lots : 1 bon d'achat de 400 €, 3 bons d'achat de 200 €, 2 bons 

d'achat de 150 €, 3 bons d'achat de 100 €, 1 téléviseur de 101 cm, 1 

tablette, le petit train et de nombreux autres lots. 

Tarifs : 1 carton 3 €, 3 cartons 8 €, 7 cartons 16 €, Bingo 1,50 €. 

Restauration rapide sur place. 

L’Age Tendre 

Un kig ar farz est organisé le mardi 27 janvier à 12h, à l’espace Marcel 

Pagnol. Prix du repas : 11€. Les inscriptions se feront à la maison Saint 

Albert les lundis 12 et 19 janvier, de 13h30 à 17h et les mardi 13 et 20 

janvier, de 11h30 à 14h30. Plus de renseignements au 02 98 07 61 17 

(Anne-Marie QUEAU). 

Guilers Entr’aide 

L’animatrice du relais propose une séance de jeux d’eau pour les 

assistantes maternelles et les enfants de plus de 12 mois le jeudi 29 

janvier. Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1 :  9h15-9h45 / groupe 

2 : 10h-10h30 / groupe 3 : 10h45-11h15. 
 

Les séances ont lieu sur inscription auprès du relais. 
 

A prévoir : des vêtements de rechange, des serviettes de toilette ou 

peignoir pour les enfants, de petites chaussures plastiques ou 1 seconde 

paire de chaussettes.  

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec Guilers 

Entr’aide, organise le goûter de la Chandeleur le mercredi 4 Février à 

l’Espace Pagnol - Salle Jean de Florette à partir de 14 h 30. Les 

personnes domiciliées sur la commune et âgées de 65 ans et plus sont 

invitées à y participer. Les couples dont l’un des conjoints répond à la 

condition d’âge peuvent également s’inscrire. Inscriptions au secrétariat de 

la mairie avant le samedi 31 janvier. 

Goûter de la chandeleur 

Mardi 20 janvier : patchwork, tricot, étui (lunettes ou téléphone) en 

papier glacé. 

Jeudi 22 janvier : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

Jeudi 29 janvier à 20h : assemblée générale, salle Camille Claudel (sous 

la mairie). Un rappel des activités sera présenté, ainsi que les projets pour 

2015. Toutes les personnes qui s’intéressent à l’histoire locale et qui ont 

des suggestions à faire sont les bienvenues. 

A la suite de cette réunion, à 20h30, une causerie autour des autres lieux 

de séjours de Louise de Kéroual, dans le Val de Loire aura lieu. 

Racines et patrimoine 



Sport (suite) 

Vendredi 16 janvier : Vétérans se déplacent à St Renan, 

match à 20H30. Samedi 17 janvier : U17 « A » et U 17 « B », 

groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « A », 

groupement avec Milizac, en coupe se déplace au GJ 

Lambézellec, lieu et horaire voir convocations ; U15 « B » et U15 « C », 

groupement avec Milizac, voir convocations ; U13 « A », se déplace à 

Milizac, rendez-vous à 13H15 ; U13 « B », reçoit  Milizac à Louis 

Ballard, rendez-vous à 13H20 ; U13 « C », se déplace à Guipavas, rendez-

vous à 13H ; U11 « A », se déplace à Milizac, rendez-vous à 13H15 ; U11 

« B », se déplace à Milizac, rendez-vous à 12H15 ; U11 « C », se déplace 

à Milizac, rendez-vous à 12H15 ; U9, plateau à St Renan, rendez-vous à 

9H15 ; U8, plateau à la Cavale Blanche, rendez-vous à 9H15 ; U7, 

entrainement à Guilers, rendez-vous à 9H45 ; U6, entrainement à Guilers, 

rendez-vous à 9H45.  

Dimanche 18 janvier : Loisirs, reçoit Bourg Blanc, match à 10H ; 

Seniors  « A », en coupe du Conseil Général reçoit Gouesnou, match à 

Kermengleuz à 14H30 ; Seniors  « B »,  Seniors « C »,  voir 

convocations.  

INFORMATIONS : réunion du comité directeur le lundi 2 février 2015 à 

18H30 à Kermengleuz. Consulter le site de l’AS G :  

http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers 

Samedi 17 janvier : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 18 janvier : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané. 

Samedi 24 janvier : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 25 janvier : messe à 10h30 à Plouzané. 

Vie paroissiale 

17/01 : extérieur : U9M1 pour Landerneau 2 RDV 13h match 14h, 

U11F2 pour Plabennec RDV 13h50 match 14h45, U11M1 pour 

Landerneau  RDV 12h match 13h, U13M pour Landerneau  RDV 14h30 

match 15h30, U15F pour Bohars voir à la salle, U15M pour Ergué Armel 

RDV 15h match 16h30, U20M pour St Renan RDV 18h30 match 19h15, 

Seniors Gars 2 pour Le Relecq Kerhuon RDV 19h30 match 20h30, 

Seniors Gars 1 pour ASPTT RDV 20h30 match 21h15. Domicile : U9F2 

contre Landerneau 2 RDV 12h30 match à 13h, U9F3 contre Landerneau 3 

RDV 13h30 match à 14h, U9M2 contre Ploudalmézeau  RDV 12h30 

match à 14h,  

U11F1 contre Landerneau RDV 14h30 match 15h, U11F3 contre 

Ploudalmézeau  RDV 13h30 match 14h, U11M2 contre ASPTT  RDV 

14h30 match 15h, U13F contre Ploudalmézeau  RDV 15h45 match 16h15, 

U17F  contre Landerneau RDV 17h30 match 18h 

U9F1 exempt. 

18/01 : domicile : Seniors Filles 3 contre Pont L'Abbé RDV 10h match 

10h30, Seniors Filles 2 contre Plabennec/Bohars RDV 12h45 match 

13h15, Seniors Filles 1 contre CTC Quimper RDV 14h45 match à 15h30. 

Informations sur le site des Bleuets de Guilers. 

Les Bleuets de Guilers  

Sport 

Samedi 17 janvier : salle de SAINT-RENAN : 10h30 entraînement 
9G, 14h 10G1 contre PIHB G1 et 15h10F contre LOCMARIA F. 
Salle de GUILERS : 14h 12F1 contre MORLAIX, 15h 12F2 contre 
PIHB, 16h 12G1 contre PIHB 2, 17h 12G2 contre PLOUGUIN, 18h30 
14G contre LESNEVEN, 20h00 18 Dép contre PLCB. 
A l'extérieur : 10G2 à 15h chez GOUESNOU, 16G2 à 16h10 chez 
LESNEVEN, 17G Rég à 18h à LOCMARIA contre 
LOUDEAC. 
Dimanche 18 janvier : salle de SAINT-RENAN :  
14h 14F2 contre 14F1, 15h30 6F contre Pays des Abers. A 
l'extérieur : SG1 à 15h chez HBC Drennecois. 

Entente Saint-Renan / Guilers Handball 

Dimanche 18 janvier : circuit n°04. G1-G2 : départ 9h. Distance           

72 kms / G3 : départ 9h. Distance 51 kms. 
 

Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Samedi 17 janvier : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Pour la sortie 

jeune, départ à 13h45. 

Dimanche 18 janvier : sortie club, départ à 8h45. 

VTT 

Divers 

Vie associative (suite) 

Jogging : dimanche 18 janvier : rendez-vous à 10h à la Maison St 

Albert . 
 

Cross-Country : dimanche dernier à Lesneven, l’Iroise Athlétisme a 

remporté de nombreux titres notamment par équipe (Poussins, Poussines, 

Benjamins, Benjamines, Minimes G et F, Cadettes et Juniors F), soit 8 

titres sur 10 possibles dans ces jeunes catégories ! Les 2 titres remportés 

en individuel sont pour : Chloé MACE en Benjamines et Pauline 

NONNOTTE en Cadette. Bravo à tous ces Jeunes et Bravo à tous ceux qui 

ont participé ! 

Le prochain tour : le championnat de Bretagne de cross a lieu le 25 

janvier à Merdrignac ( 22 ). 
 

Athlétisme : samedi 17 Janvier en salle au Petit Kerzu à Brest : 

tétrathlon pour les Benjamins à partir de 14h. Rendez-vous sur place à 

13h. Dimanche 18 Janvier en salle à Lannilis : KidsAthlé pour les Jeunes 

Eveil Athlé à partir de 14h. 
 

Club : marche nordique : départ à 9h30 de la Maison St Albert et retour 

vers 11h30 pour le pot de début d'année en compagnie des Joggers, 

Entraîneurs, Officiels et Athlètes du Club. 

Iroise Athlétisme 

Vendredi 27 février de 16h30 à 19h30  

et samedi 28 février de 9h30 à 12h. 
 

Ces portes ouvertes sont organisées à l’intention des futurs élèves du 

collège, quelque soit leur niveau, et de leurs familles. 

L’accueil sera assuré par les élèves et les professeurs.  

Le secrétariat se tiendra à votre disposition pour toute question relative au 

dossier d’inscription. 

Portes ouvertes au Collège Sainte-Marie 

Fest-noz pour le téléthon le samedi 17 janvier à 21h à l’espace Marcel 

Pagnol sur plancher bois, 6€, avec les groupes : Evel-treid, Tamm tan, Tan 

arvest, YG animation pour les lumières. 

Tennis de table 

3/6 ans : mercredi 21 janvier : matin : à la manière de Chaissac / après-

midi : technique : ballon visage, ballon peinture, poissons en volume. 

6/8 ans : mercredi 21 janvier : matin : ma main en 3D, les mains 

colorées / après-midi : balade à Brest « à la recherche de graffs », 

découverte de l’art de rue. 

9/12 ans : mercredi 21 janvier : matin : ma main en 3D, les mains 

colorées / après-midi : balade à Brest « à la recherche de graffs », 

découverte de l’art de rue. 

Accueil de loisirs Les Flamboyants 


