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Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 

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 17 juillet 

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 

 

  

 

Jeudi 27 juillet 

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

HORAIRES D’ETE 

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 9h à 12h et 14h à 17h.  

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : Ouverture les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 

12h30. Les mercredis après-midi de 14h à 18h et samedis après-midi de 14h à 17h. 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

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

 

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 

 

Naissances :  

Baptiste COQUEREAU – 5, rue Saint-Pol Roux 

Léo BICRELL – 155, rue Jean Rostand  

Liya GUéZéNNEC – 77, rue Louise Weiss 
 

Mariages :  

Nicolas COUDRAY, agent SNCF et Adeline LE QUéMENER,  

gestionnaire des paies, 3, rue Duguesclin 

Eric GARO, militaire et Julie SALAUN, chimiste, 76, rue Degas 
 

Décès :  

Monsieur LE GALL Gérard – 3, rue de Porsmoguer (76 ans) 

Madame RICHARD Michelle – 55, rue René Cassin (72 ans) 

Madame LE GALL Jeannine – 2 rue Lancelot du Lac  

Madame DOS Valéria – 35, place des Petits Pas (86 ans) 

Madame JAN Lucienne - 2, rue des Fougères (71 ans) 

Etat civil 

 

Exposition de pastels « Entre terre et mer » de  

Marie-Françoise Le Néen du 7 juillet au 29 août.  

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque (horaires d’été). 

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 

Le Relais sera fermé du 24 juillet au 17 août. 

Permanences 

Agenda 

La Guilthèque  

 

Horaires d'ouverture de la mairie : jusqu'au vendredi 21 août inclus, la 

mairie sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Fermeture le samedi matin à partir du samedi 18 juillet et réouverture du 

samedi matin le 22 août. 
 

Horaires d'ouverture de la Guilthèque : jusqu’au samedi 29 août 

inclus, fermeture les lundis et jeudis toute la journée ainsi que les mardis et 

vendredis après-midi. Ouverture les mardis, mercredis, vendredis et 

samedis de 10h à 12h30. Les mercredis après-midi de 14h à 18h et samedis 

après-midi de 14h à 17h. 
 

Les permanences des élus du samedi matin : seront interrompues du 18 

juillet inclus au 8 août inclus. Reprise des permanences le                      

samedi 22 août 2015 avec Nadine VOURC’H. 
 

Dates de parutions des nouvelles de Guilers : elles paraîtront le 31 juillet 

et les 14 et 28 août 2015. 
 

Horaires du C.S L. Ballard : le 22 août : le complexe sera ouvert de 8h à 

23h. Jusqu’au 22 août inclus, ouverture de 8h à 20h. Pendant tout le mois 

de juillet, en raison des travaux de terrassement au complexe, l’accès 

piéton pourra se faire par le portail rue de la Source (attention, celui-ci sera 

fermé en août). Le portail Impasse Didier Daurat sera quant à lui fermé 

durant la période estivale. 

Guilers Pendant l’été 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 juillet le matin.  Inscription 

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

Dératiseur 

 

Prochaines permanences du conciliateur de justice : les lundis 20 et 27  

juillet, 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 

 

Permanences pour inscriptions : mercredi 26 août et jeudi 27 août de 9h à 

12h.  

Ecole maternelle Chateaubriand 

 

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 JUILLET 

1999 ainsi que les jeunes nés en juin 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 

Education/jeunesse 

CCAS 

 

Le léger passage pluvieux sur le Finistère, n’a pas atténué la sécheresse 

superficielle des sols. La végétation reste particulièrement vulnérable à 

d’éventuels départs de feu. Le préfet du Finistère, Jean-Luc Videlaine 

réitère ses appels à la vigilance et au respect des règles élémentaires de 

précaution. Il est en particulier demandé : de ne pas procéder à des brûlages 

de végétaux et d'une manière générale à tout brûlage en extérieur, de ne pas 

jeter de mégots de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des 

voies de circulation, de ne pas allumer de feux (barbecue....) dans les 

espaces naturels. Si vous êtes témoin d’un départ de feu : informez les 

pompiers rapidement (18) et le plus précisément possible. La 

protection de chacun dépend de l'attitude responsable de tous. 

 

Par ces périodes de fortes chaleurs,  nous vous rappelons quelques bons 

gestes à avoir : 

- Boire beaucoup d’eau,  

- Fermer les volets pour garder la fraîcheur dans les maisons, 

- Manger des crudités et éviter les plats en sauce,  

- Eviter les efforts physiques,  

- Donner des nouvelles à ses proches,  

En cas d’activation du plan canicule, nous aurons besoin de bénévoles, 

vous pouvez  dès à présent vous inscrire en mairie. 

Nous rappelons qu’un registre est ouvert en mairie pour les personnes 

âgées et handicapées et particulièrement les personnes isolées désirant s’y 

inscrire.. 

Plan canicule 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kérébars débutera le 

lundi 27 juillet au matin. L’opération devrait se terminer le                  

mardi 28 juillet à midi. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée 

durant cette période. 

Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage. 

Campagne de broyage des déchets verts 

 

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

Pour une première demande : fournir une copie intégrale d’acte de 

naissance, 2 photos d’identité en couleur, un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois (pour les + 25 ans domiciliés chez leurs parents, copie 

d’une pièce d’identité de l’hébergeant et une attestation écrite). 

Pour renouveler une carte d’identité vous devez fournir 2 photos 

d’identité en couleur au format officiel, un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois, et le titre à renouveler. Si le titre est périmé depuis plus 

de 5 ans, présenter obligatoirement une copie intégrale d’acte de 

naissance à obtenir auprès de la mairie du lieu de naissance et également 

en cas de changement de situation maritale ou changement de nom.  

Pour les mineurs : un des 2 parents doit être présent. En cas de séparation, 

fournir le jugement attestant de l’autorité parentale et justificatif de 

domicile des 2 parents lorsqu’il y a résidence alternée.  

En cas de perte ou de vol : fournir 2 photos + justif. domicile de moins 

de 3 mois + déclaration de perte (faite en mairie) ou de vol (faite en 

gendarmerie) + 1 copie intégrale d’acte de naissance ou copie du passeport 

valide ou périmé depuis – de 5 ans + 25 € en timbres fiscaux.  
 

Rappel : prolongation de la durée de validité des Cartes Nationales 

d’Identité : depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes 

d’identité délivrées aux personnes majeures est passée à 15 ans. Tous les 

titres délivrés après le 1er janvier 2004 sont valables 5 ans de plus sans 

aucune formalité. La Sous-préfecture n’acceptera le renouvellement de ces 

titres qu’aux motifs de changement d’état-civil ou d’adresse.                       

Pour les personnes devant effectuer un voyage hors de l’espace Schengen 

et de l’Union Européenne, dans un pays qui accepte ce document à ses 

frontières (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les autorités 

étatiques ont été informées de la prolongation de la durée de validité du 

titre. Pour de plus amples informations, les usagers sont cependant invités 

à consulter le site de « conseils aux voyageurs » du ministère des Affaires 

Etrangères. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger, sur les sites 

ministériels « diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » un document 

attestant de la prolongation de la validité de leur carte nationale d’identité. 
 

Les CNI délivrées à des personnes mineures conserveront, en 

revanche, une durée de validité de 10 ans. 

 

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 Brest 

Bellevue.  
 

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

Obtention des titres d’identité Sécheresse des sols - risque de départs de feux 

 

 

Suite à divers travaux sur la commune, de la terre végétale est à disposition 

au centre socioculturel l’Agora. Les particuliers sont autorisés à en 

prélever selon leur besoin. 

Terre Végétale 



Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux 

besoins de sa clientèle, ERDF programme des travaux qui entraîneront une 

coupure d’électricité le lundi 27 juillet entre 8h30 et 12h sur les quartiers 

ou lieux-dits suivants : Kerlubridic, Kéruzanval, Languero, 90, route de 

Milizac, Kermaria. 

Coupure d’électricité pour travaux 

Vie associative (suite) 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 26 août de 11h à 12h et de 

14h à 15h30, et le jeudi 27 août de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

Urbanisme/Voirie 

Déclarations préalables de travaux :    

JOSEPH Yves, 7 rue Guy Ropartz, création d’une ouverture et ravalement 

CONQ Elodie, 8 rue Théodore Botrel, fenêtres de toit et clôture 

LOUZAOUEN Séverine, 10 rue Laënnec, transformation fenêtre en porte-

fenêtre 

CORRE Jean-Michel, 70 rue Berthe Sylva, clôture 

LE PORS Yohann, 30 bis rue de Coat Mez, clôture 

GUENAN Thierry, 4 rue Alain Fournier, clôture 

THOMAS David, 19 rue Fresnel, bardage 

FAVENNEC Nicolas, 105 rue Berthe Sylva, véranda 
 

Demandes de permis de construire : 

MOREL Isabelle, lot n°64 ZAC de Pen ar C’hoat, tranche II, maison 

individuelle. 

TALARMAIN Robert, la Croix Rouge, construction d’une couverture 

pour une zone de transfert, fosse et fumière 

 

L'accueil de L'Agora et la ludothèque seront fermés :  

- Tous les samedis jusqu’au 22 août inclus,  

-  et du 27 juillet au 16 août. 
 
 

L'Agora propose des sorties familiales :  

- Mercredi 22 juillet : à Pleumeur Bodou (planétarium et village gaulois), 

rdv à 8h15, prévoir pique-nique, tarifs : adulte 15€/enfant 5€.                      

- Vendredi 24 juillet : bricol' en famille, à 10h30 pour les 3/5 ans et à 

14h30 pour les 6/9 ans, tarifs : 2€ par enfant.  

- Vendredi 21 août : sortie nature à Plounéour Trez, rdv à 13h15, tarifs : 

adulte 5€/enfant 3€.                     

- Vendredi 28 août : parc animalier de Saint-Vougay, rdv à 13h30, tarifs : 

adulte 7€/enfant 5€.  

Vendredi 25 septembre : la nuit des chercheurs à Océanopolis, rdv à 

18h30, tarifs : 1€.  

 

Sur inscriptions à l'accueil de L'Agora -  Renseignements à l'accueil de 

L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Vie associative 

 

Depuis le 6 juillet, et ce pour une durée d'un mois, des travaux 

d'aménagement du carrefour Lemonnier/Coat Mez/Ecoles sont en cours. 

Pendant cette période, la circulation des véhicules sera modifiée comme 

suit : 

En provenance de la R.D. 105 (route de Saint Pierre) : les véhicules seront 

déviés par la R.D.5 (route de Brest), rond-point de Coat Mez puis rue 

Charles de Gaulle. 

En provenance de la rue des Ecoles et de la rue Alexandre Lemonnier : les 

véhicules seront déviés par la rue Lancelot du Lac, rue Charles de Gaulle, 

rond-point de Coat Mez puis R.D.5 (route de Brest). 

En direction de Plouzané : les véhicules seront déviés par la rue Charles de 

Gaulle, le rond point de Kerebars, la RD.5(route de Brest) puis RD 105 

(route de Saint Pierre). 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Travaux d’aménagement du carrefour  
Lemonnier/Coat Mez/Ecoles 

 

Le club sera ouvert tous les mardis au mois de juillet et au mois d’août. Le 

bureau vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous au 

mois de septembre. 

Guilers Accueille 

CCAS (suite) 

 

L’année scolaire 2014-2015 s’en va doucement… Le temps des vacances 

est là…comme le soleil. 

Mais pourtant la rentrée scolaire 2015-2016 se prépare maintenant…           

C’est pourquoi, l'association d’aide aux devoirs CLE (Compter/Lire/Ecrire) 

de Guilers lance aujourd’hui cet avis de recherche. Elle souhaiterait pour se 

renforcer accueillir de nouvelles personnes pouvant offrir un peu de leur 

temps pour apporter leur soutien à des élèves du primaire (CP à CM2) 

durant toute l’année scolaire 2015-2016, hors périodes de vacances, les 

lundi et/ou mardi et/ou jeudi (suivant disponibilité de chaque bénévole), de 

17h à 17h45.  

Toute personne intéressée peut pour obtenir tous renseignements 

complémentaires ou pour répondre favorablement à cette demande :                   

joindre par téléphone le 02 98 07 65 04 ou transmettre un courriel à 

lacleguilers@laposte.net. 

Compter-Lire-Ecrire 

Sport  

 

Le club de pétanque de Guilers organise, au boulodrome de Pen ar C’hoat, 

durant tout l’été des concours de pétanque sur quatre parties. Début des 

parties à 14h, les mardis, jeudis et samedis. Ouvert à tous.  

 

Préparation saison 2015-2016- Séances de signatures 
La dernière séance de signatures pour le renouvellement des licences et 

pour l’accueil des nouveaux joueurs se tiendra au stade de Kermengleuz le 

samedi 5 septembre de 10h30 à 12h. 
 

INFORMATIONS 

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

AS Guilers 

Intégrale Guilérienne 

Vie paroissiale 

 

 

Le samedi 18 juillet, messe à Plouzané à 18h. 

Le dimanche 19 juillet, messe à Guilers à 10h30. 

Le Dimanche 19 juillet, pardon de Saint Sébastien à 10h30 à Locmaria 

Plouzané. 

Messe à Guilers à 18h le samedi 25 juillet. 

Messe à 10h30 à Plouzané le dimanche 26 juillet. 

Ensemble Paroissial 

mailto:lacleguilers@laposte.net


 

Vision Plus informe sa clientèle que le magasin sera fermé pour congés du 

24 juillet au 17 août. Réouverture le mardi 18 août à 9h30. Bonnes 

vacances à tous !  

 

Trouvé : un VTT gris DECATHLON, avec antivol violet, une paire de 

lunettes enfant (noire et jaune), deux clés + une clé de voiture W, sur          

porte-clés FERRARI, une trottinette sans guidon, une façade d’autoradio 

marque DELCO. 

Perdu : une clé de voiture sur porte-clés Peugeot, un téléphone portable 

STARA ADDICT, deux clés (blanche et bleue) sur anneau, une sacoche 

blanche.  

  S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu / Trouvé 

 

Le salon Nancy B vous informe qu’il restera ouvert tout l’été aux horaires 

d’ouverture suivants : du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 

18h30, et le samedi en continu de 9h à 16h30. 

Nancy B 

 

La boulangerie « Au Blé Doré est fermée jusqu’au lundi 27 juillet. 

Réouverture le mardi 28 juillet. 

 

Brest métropole, en partenariat avec l’association  

Les Petits Débrouillards, propose tout l’été des animations tout public 

gratuites sur les plages de la métropole. 

Les Vendredis du sport :  les Petits débrouillards animeront des ateliers 

« à la découverte du littoral» sur la plage du Moulin Blanc à Brest les 

vendredis 24 et 31 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h et le                    

vendredi 21 août de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le thème retenu pour les 

animations est : « la qualité des eaux de baignade » Enfants et adultes 

peuvent observer, manipuler, expérimenter et s’informer. L’objectif est 

d’enrichir ses connaissances sur la qualité des eaux de baignade, les 

sources de pollution du littoral, l’origine et la composition du sable, les 

algues, les autorisations et les interdictions de pêche à pied … 

« Science à la plage » :  des animations « science à la plage : la pêche à 

pied ensemble » seront proposées du 27 juillet au 1er août de 14h à 

17h sur les plages du Minou à Plouzané (27/07), du Bendy à Logonna 

Daoulas (28/07), de Porz Gwen à Plougastel Daoulas (29/07),  de Sainte-

Anne du Portzic à Brest (30/07), du Moulin Blanc côté Brest (31/07 – 

vendredis du sport) et du Moulin Blanc, côté Relecq-Kerhuon (1/08).            

Le thème retenu pour cette semaine d’animation est « la pêche à 

pied responsable». Enfants et adultes pourront observer, manipuler, 

expérimenter, s’informer sur les périodes, tailles et quantités de 

coquillages autorisés à la pêche, les outils, les interdictions ...  

S’il pleut, les animations sont reportées, renseignez-vous en appelant au 

02.98.41.43.10 ou sur le site: www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org 

 

Guilers Presse informe sa clientèle que le magasin restera ouvert tout l’été. 

Du 6 juillet au 30 août, les horaires seront les suivants : du lundi au 

samedi de 7h à 12h15 et de 16h à 19h. Le dimanche de 9h à 12h.                

Fermé le mardi après-midi. Retour aux horaires habituels le 31 août. 

Bonnes vacances à tous ! 

Guilers Presse 

Boulangerie « Au Blé Doré » 

Programmation culturelle Vie commerciale 

 

Le salon sera fermé pour congés du lundi 13 juillet au mercredi  

22 juillet. Réouverture le jeudi 23 juillet dès 9h. Il sera 

exceptionnellement fermé le week-end du vendredi 31 juillet et samedi 

1er août. Réouverture le mardi 4 août dès 13h30. 

Styl’Canin 
Les vendredis du sport - « Science à la plage » 

Divers 

Samedi 5 septembre 
 
A partir de 18h - Repas 12 € 
A partir de 21h - Bal populaire - Gratuit 

Vision Plus 


