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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 

Week-end du 15 mai 

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 16 mai 

Départ à 15h - Bois de Kéroual : 24h de la Chouette Guilérienne. 
 

Dimanche 17 mai 

15h30 - AS Guilers : seniors « B » reçoit la Cavale Blanche. 
 

Mardi 19  mai 

20h - salle Gauguin : soirée débat autour de la colère organisée par le Relais 

Parents Assistantes Maternelles en partenariat avec le multi-accueil. 
 

Mercredi 20 mai  

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale. 

20h30 - salle Robert Joubin : « Joyeuse fin du monde » - pièce de théâtre 

jouée par la troupe Paramonde. 

 

Jeudi 21 mai 

De 8h à 12h30 - salle Gauguin : collecte de sang organisée par l’association 

« Du sang pour la vie » 

en collaboration avec l’Etablissement Français de Sang. 

De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale. 

14h - Maison St Albert : assemblée générale de Guilers Accueille. 

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

20h - Mairie : Conseil Municipal. 

Agenda 

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 02 98 47 08 09. Rdv possible à 

Guilers. 

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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 

17h. 

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 02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 

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

Permanences 

Monsieur le Maire  

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

Permanence des Élus 

Samedi 16 mai 

 De 10h à 12h en mairie, Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

 

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 

 

Décès : 

Madame LAVIGNE Charlotte - Résidence « Les Petits Pas » (94 ans). 

Etat civil 

 

Exposition de photographies : « De père en fille : regards croisés » par 

Ludovic et Margot PRIGENT. 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur  le vendredi 29 mai le matin.  Inscription à 

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

Dératiseur 
 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 1er juin, 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 

 

Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 semaines. 

Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des 

pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station 

biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest 

Bellevue.  

Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5). 

Obtention des titres d’identité 

 

Inscriptions rentrée 2015  

Mme LE SEAC'H, directrice de l'école maternelle Chateaubriand, se tient 

à la disposition des familles le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h ou sur 

rendez-vous afin de prendre les inscriptions pour l'année scolaire 

2015/2016. Merci de prendre contact  au 02 98 07 58 47 ou par courriel : 

chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr Se munir du livret de famille, du 

carnet de santé de l'enfant lors de l'inscription et d'un certificat de 

radiation si l'enfant a déjà été scolarisé. 

Ecole maternelle Chateaubriand 

 

1. Information au Conseil Municipal : point d’étape sur la consultation en 

cours relative à la construction des terrains de football synthétique et 

engazonné au complexe sportif Louis Ballard. 

2. Elections départementales 2015 : convention de mise sous pli avec la 

ville de Brest.   

3. Modification du tableau des effectifs.                  

4. Achat à BMA du terrain d’assiette lotissement les Hauts de Kéruzanval. 

5. Cession d’une portion de chemin ZAC de Pen ar C’hoat.  

6. Cession d’une portion de chemin à Kermabiven.  

7. Avenant à la convention de télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité relatif à l’extension du périmètre des actes télétransmis. 

Ordre du jour du Conseil Municipal  
du jeudi 21 mai 2015 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

Salade à la grecque 

Tagliatelles bolognaise (Vdf*) 

Coulommier - pomme (bio) 
 

*viande d’origine française 

Pain au levain bio 

Frisée et tomme blanche 

Sauté de poulet aux cornichons 

Purée de pommes de terre 

Carottes râpées à la coriandre (bio) 

Merguez au four (Vdf*) 

Lentilles moutarde (bio) 

Mimolette - banane (bio) 

Endive au bleu d’auvergne 

Omelette à la tomate 

Pâtes torsadées (bio) 

Cocktail de fruits - spéculos 

Menus de la cantine du 18 au 22 mai 2015 

 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2015-2016, merci de 

passer en premier lieu en mairie pour remplir le formulaire d’inscription. 

Pour les enfants nés en 2013, les inscriptions peuvent être effectuées dès 

maintenant. L’inscription en mairie doit se faire avant le rendez-vous avec 

les directeurs. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires 

pour prendre contact avec les directeurs d’écoles. Vous pouvez retirer vos 

attestations fiscales 2014 auprès des responsables de garderie.  

Information écoles publiques 

 

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 MAI 1999 

ainsi que les jeunes nés en avril 1999 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.  

Recensement militaire national 

 

Les documents relatifs à la déclaration de revenus 2014, pour les 

assistantes maternelles, sont disponibles auprès d’Elisabeth Margé 

animatrice du relais. Contact 02 98 31 04 36 ou ram.guilers.bohars@mairie

-guilers.fr. 

Le Relais, en partenariat avec le personnel du multi-accueil organise une 

soirée débat autour de la colère « Elle monte l’échelle des couleurs : verte, 

rouge ou noire ! C'est la colère ! » le mardi 19 mai à 20h salle Gauguin 

(sous la Mairie). 

Relais Parents Assistantes Maternelle 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

Barre bretonne 
 

Confiture  
 

Jus d’orange 

Yaourt  sucré 
 

Spéculos  

 

Jus d’orange 

Compote de 

pomme 

Moelleux au 

fromage blanc 
 

Jus d’orange 

Pain 
 

Beurre/confiture 
 

Lait 

 

 

Agrandissement et restructuration partielle du groupe scolaire Pauline 

Kergomard - La ville de Guilers envisage d’agrandir et de restructurer 

partiellement l’école Pauline Kergomard située rue Manet. Les documents 

relatifs à ce marché en procédure adaptée sont téléchargeables sur le site 

www.e-megalisbretagne.org. Les entreprises intéressées par la réalisation 

de ces prestations peuvent obtenir les renseignements administratifs à la 

mairie 16, rue Charles de Gaulle 02.98.07.61.52 ou sur le site www.mairie

-guilers.fr, rubrique marchés publics et les renseignements techniques 

auprès de l’atelier d’architecture et d’aménagement CORRE, 181, rue Jean 

Jaurès à Brest tél : 02.98.44.16.61. Les offres de prix devront parvenir en 

mairie pour le lundi 1er juin à 12 heures. 

Marché public 

Goûters du 18 au 22 mai 2015 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=838&check=&SORTBY=1
mailto:ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
mailto:ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
http://www.mairie-guilers.fr
http://www.mairie-guilers.fr


 

Venez nombreux écouter les Jamasics « de A à Z », de l'Ecole de Musique 

et de Danse de Guilers, le vendredi 22 mai à 20h30 à L'Agora.  

Entrée gratuite. 

Déclaration préalable de travaux :    

GUEGUEN Yvon, 4, rue Becquerel, clôture. 

Permis de démolir accordé : 

Brest métropole, 30, rue Charles de Gaulle, démolition maison 

individuelle. 

 

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 16 mai. Priorité aux 

personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de L'Agora à 9h30, retour 

vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 

places. 
 

L'Agora et la Clique à Farce, théâtre d'improvisation, reçoivent une troupe 

venue du Québec, le mercredi 20 mai à 20h30 à la salle Robert Joubin. Ils 

joueront : « joyeuse fin du monde », pièce qui leur a valu le prix « coup de 

cœur » au festival de Richmond 2012. « À quelques jours de la fin du 

monde, des humains viennent se plaindre aux créateurs de la vie sur terre 

telle que nous la connaissons. Un jour, les gens qui ont créé notre monde 

auront des comptes à rendre... ».Entrée : 5 euros.  
 

L'accueil et la ludothèque de L'Agora seront fermés le samedi 23 mai 

après-midi. 
 

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

travers un diaporama, animé par Nicole Guenaf, le vendredi 29 mai à 

20h30 à  L'Agora - Entrée gratuite.  
 

Les peintres de l'activité « Peindre ensemble » de L'Agora, vous proposent 

une exposition « Hissons la toile » du 26 mai au 5 juin à L'Agora. 

Vernissage le mardi 26 mai à 18h à L'Agora. 
 

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 31 mai. Séance de 16h30. 

Minibus et covoiturage. Tarif  : 4€ sur inscription.                                         

Contact et  renseignements à L'Agora au 02.98.07.55.35. 
 

L’équipe du local musique de L'Agora propose une soirée concert rock et 

métal le samedi 6 juin, à partir de 20h30, avec les groupes: « Emisphère », 

« Studio 107 » et « Teska » - Entrée gratuite. 

L’Agora 

CCAS 

 

La traditionnelle promenade organisée par le CCAS, destinée aux 

personnes de plus de 65 ans se déroulera le vendredi 12 juin. 

Programme : départ à 7h30 de l’espace Pagnol - collation au restaurant à 

Saint Thélo – visite guidée de la Maison des Toiles – repas à Saint Thélo – 

visite guidée du lac de Guerlédan en panoramique. Inscription en mairie 

jusqu'au 6 juin. Tarif : 35€ par personne. 

Promenade des aînés 

 

Programme des mercredis du mois de mai : 
 

MERCREDI 6 MAI  
 

3/6 ans : « Le loup qui voulait changer de couleurs » : jeux des couleurs/

plantations de printemps/gâteau arc-en ciel. Le loup super-héros/jeux de 

loups au Bois de Kéroual (selon la météo !)/loups masqués. 
 

6/8 ans et 9/12 ans : mon loup à plumes/création du loup mosaïque. Notre 

livre : le loup super-héros/jeux de loups au Bois de Kéroual (selon la 

météo !) ou jeu du loup-garou. 
 

Amicale Laïque Les Flamboyants 

 

Le samedi 6 juin aura lieu une collecte pour l’épicerie sociale dans les 

magasins de Guilers (ALDI, Carrefour Express et Leclerc).                    

Comme chaque année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous 

souhaitez nous aider merci de vous rapprocher du secrétariat du CCAS 

afin de vous inscrire. Les personnes ayant déjà fait des permanences 

l’année passée devront également s’inscrire.  

Nous vous attendons nombreux. 

Collecte Epicerie Sociale 

Vie associative (suite) 

 

Les cours d'art floral « Cordyline » du mois auront lieu les vendredis 22 

mai à 14h et 17h et le 29 mai à 14h et 20h, salle Claudel sous la mairie. 

 

L’espace vert situé rue Vincent Scotto va prochainement être réaménagé 

par les services de Brest Métropole. Dans un 1er temps, une intervention 

d’enlèvement des arbres implantés sur cet espace sera réalisée 2ème 

quinzaine du mois de mai 2015. Par la suite, un talus breton composé de 

chênes, hêtres, châtaigniers, noisetiers… sera aménagé le long de la route 

départementale, ceci afin de réduire les nuisances sonores et vues sur cette 

voie. Les plantations seront réalisées en lien avec les écoles de Guilers 

dans le cadre de la « journée de l’arbre » qui se déroulera à l’automne 

prochain.  

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Aménagement de l’espace vert rue Vincent Scotto 

Vie associative 

Club Celtique - Art 

 

Mardi 19 mai : patchwork, tricot, porte bijoux. 

Jeudi 21 mai : assemblée générale à 14h à la Maison St Albert. 

Guilers Accueille 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 20 mai de 11h à 

12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 21 mai de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

 

Collecte le jeudi 21 mai : l'équipe de prélèvement de l'Établissement 

Français du Sang de Brest organise, avec le soutien logistique des 

bénévoles de l’association « Du sang pour la vie », sa seconde collecte de 

l’année sur Guilers. Celle-ci aura lieu le jeudi 21 mai, de 8h à 12h30, salle 

Gauguin. L’association « Du sang pour la vie » de Guilers espère la 

mobilisation de tous et rappelle qu’aujourd’hui rien ne peut se substituer 

au don du sang. Donner son sang sauve des vies : « ce geste généreux et 

solidaire permet de soigner, chaque année, un million de malades ».               

Une collation sera offerte à l'issue du don et il faut surtout « ne pas venir à 

jeun ». Une pièce d'identité sera exigée pour un premier don. 

Du Sang pour la Vie 

Urbanisme/Voirie 



Vie paroissiale 

 

Rendez-vous dimanche à 9h sur le parking du stade Louis Ballard pour 

une randonnée pédestre dans les environs de Guilers (un seul circuit). 

Voir le site internet « guilair-rando.fr ». 

Guil’Air Rando 

 

Recherche bénévoles pour la Fête de la Bretagne au Fort de Penfeld 

dimanche 24 mai. Les bénévoles feront partie de l’équipe d’Astropolis. 

Possibilité de continuer cet engagement bénévole lors du festival 

Astropolis début juillet. Si vous êtes intéressé, contactez Erwan au                  

02 98 07 61 52. 

 

Samedi 16 mai : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 17 mai : messe à 10h30 à Guilers et 10h 30 profession de foi 

à  Plouzané. 

Samedi 23 mai : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 24 mai :  messe à 10h30  à Locmaria et Plouzané. 

 

InterClubs : dimanche dernier, pour le 1er tour des Interclubs, l’Iroise 

Athlétisme améliore son record de points en totalisant 42374 (41675 l’an 

dernier) et conforte sa place en Nationale 2. 

 

Marche Nordique : rendez-vous dimanche 17 mai : 9h30 devant l’église 

de Bohars. 

 

Jogging : mercredi : rendez-vous à 18h15 au local du club. 

 

Athlétisme : samedi 16 et dimanche 17 : championnat de Bretagne des 

épreuves combinées à Saint-Malo. Déplacement en mini-bus. Samedi 16 : 

triathlon poussins au Petit Kerzu à Brest. 

Iroise Athlétisme 

 

Programme du week-end du 17 mai 
 

Vendredi 15 mai : vétérans, reçoit St Renan, match à 20h30. 
 

Samedi 16 mai : U17 « A », groupement avec Milizac, se déplace à GJ            

St Mathieu, lieu et horaire voir convocations ; U17 « B », groupement avec 

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

se déplace au GJ Arvor/ Ploudalmezeau, match à 15h30 ; U15 « B », 

groupement avec Milizac, se déplace à la Légion St Pierre, horaire voir 

convocations ; U15 « C », groupement avec Milizac, se déplace à 

Ploudalmezeau, horaire voir convocations ; U13 « A », U13 « B »,                 

U13 « C », repos ; U11 « A », repos ; U11 « B », tournoi à Plouguerneau, 

horaire voir convocations ; U9, U8, U6, entraînement à Kermengleuz, 

rendez-vous à 9h45 ; U7, plateau à St Renan, rendez-vous à 9h15. 
 

Dimanche 17 mai : loisirs, reçoit Ploumoguer, match à 10h ;                    

seniors  « A », se déplace à Beneton, match à la Cavale Blanche, 

synthétique, à 15h30 ; seniors  « B », reçoit la Cavale Blanche 2, match à 

15h30 ; seniors « C », se déplace à Beneton, match à la Cavale Blanche, 

synthétique, à 13h30. 

Informations :  

Réunion du comité directeur lundi 18 mai  à 18h30 à Kermengleuz 
 

Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

 

Dimanche 17 mai : circuit n°20. G1-G2 : départ 8h00. Distance 102 

kms / G3 : départ 8h15. Distance 63 kms.  Départ du complexe sportif 

Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Ensemble Paroissial 

Sport  

AS Guilers 

Divers 

Vie commerciale 

 

Modification temporaire des conditions de circulation et de stationnement : 

 

 RD 5 : stationnement interdit le long de la RD 5 dans le sens 

Guilers  Brest, du vendredi 15 mai 2015 à 8h au lundi 18 mai 

2015 à 8h ; 

 Interdiction de tourner à gauche pour accéder au bois de Kéroual 

sur la RD5 au PR 07 + 160, du vendredi 15 mai 2015 à 17h au 

lundi 18 mai 2015 à 8h (déviation par le giratoire de Coat Mez et 

retour dans le sens Guilers vers Penfeld) ; 

 Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir de Kéroual à 

partir de la RD5 du samedi 16 mai 2015 à 8h au lundi 18 mai 

2015 à 8h ; 

 Durant l’épreuve, circulation interdite sur la voie d’accès au manoir 

     de Kéroual à partir de la RD5 du samedi 16 mai 2015 à 15h au         

dimanche 17 mai 2015 à 15h ; 

 Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir de Kéroual à 

partir de La Croix Rouge du samedi 16 mai 2015 à 12h au lundi 

18 mai 2015 à 8h. 

24h VTT - La Chouette Guilérienne 

 

Vendredi 15 mai : RDV des bénévoles à 9h45devant le complexe Louis 

Ballard. 

Samedi 16 mai et dimanche 17 mai : les 24H VTT « LA CHOUETTE 

GUILERIENNE » se déroulent dans le bois de Kéroual.  

Guilers VTT 

Fête de la Bretagne 

 

ROLLAND ENERGIES RENOUVELABLES, votre installateur tout 

chauffage et eau chaude sanitaire, organise ses Portes Ouvertes                        

du mardi 26 mai au lundi 1er juin. L’équipe vous présentera les 

dernières innovations et répondra à vos questions en matière d’installation 

de chauffage et d’économies d’énergies.  

Portes Ouvertes : 10h à 12h - 14h à 18h (dimanche inclus). 

Zone Industrielle du Buis à GUILERS – 02 29 00 62 50. 

Rolland Energies Renouvelables 

  

Samedi 16 mai : salle de Guilers : -12F1 à 14h contre Ploudiry, -14F1 à 

15h15 contre -14F2, -16M2 à 16h30 contre Lesneven, -16M1 à 17h30 

contre Locmaria, SF2 à 19h contre PLCB et SG2 à 21h contre Plouvorn. 

Déplacement : -12F2 à 14h à PIHB2, -12M1 à 13h30 à Milizac, -12M2 à 

16h30 à Plouguin, -14M1 à 16h30 à Lesneven, -16F à 15h30 à Pays des 

abers, -18dép à  16h à War Raok Kloar, SF1 à 19h30 à Plougourvest et 

SG1 à 21h à Hermine Kernic. 
 

Dimanche 17 mai : salle de Saint Renan : SG3 à 15h contre Landerenau. 

Entente Saint Renan / Guilers Handball 


