
 

Mariage :  

Gilles BASTARDIE-CONTÉ, Ingénieur, et Annabelle BARBET,                   

élève aide-soignante, domiciliés 340, rue Saint-Exupéry. 
 

Décès :  

KERMORGANT Hervé – 35, place des Petits Pas – 85 ans. 

Vendredi 8 avril 
 2016 

n°1950 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

     Nouvelles de Guilers  
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Mercredi 13 avril  

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

Jeudi 14 avril 

De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.  
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché. 

 

Samedi 16 avril 

20h30 - Agora : Musique SPS Project.  

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 : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 

vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

Etat civil 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

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

Permanence des Élus 

Samedi 9 avril, de 10h à 12h en mairie,  

Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire. 

Week-end du 8 avril 

faire 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 

 

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 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 

 

Mme Le Roux, 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 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

 

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 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 

Exposition de peintures « Un peu de couleurs après l’hiver » 

par Olga CHILOVA-STEPHAN  

 jusqu’au vendredi 1er avril  

aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Guilthèque 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 avril (le matin).  

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

Dératisation  

 

Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 25 avril et le 

lundi 09 mai de 14h à 17h, M.DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-

vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur de justice 

Déclarations préalables de travaux :  

SEVELLEC René, 1 rue Clément Ader, remplacement porte 

d’entrée 

SPATIUM PROMOTION, 43 rue Charles De Gaulle, division d’un local 

commercial en logement et local commercial 

Demande de permis de construire : 

JAOUEN Raphael, lot n°8 lotissement les Hauts de Keruzanval, maison 

individuelle 

  TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE ET D’EFFACEMENT 

DE RÉSEAUX RUE CHARLES DE GAULLE   
 

Des travaux d’effacement des réseaux et d’aménagement de 

voirie ont démarré le 1er février dernier. Pendant la 3ème phase des travaux, 

à savoir depuis le 29/02/2016 et ce pour une durée estimée à 5 mois, la 

circulation des véhicules est interdite rue Charles de Gaulle, dans la portion 

comprise entre la rue de Coat Mez et la rue Bel Air ainsi que rue Surcouf 

dans la portion comprise entre le Square Ballyhaunis et la rue Charles De 

Gaulle. L’accès aux riverains est maintenu pendant cette période.  Les 

véhicules sont déviés : en provenance du rond-point de Coat Mez : soit par 

la rue de Kermonfort, soit par la rue de Coat Mez ;  en direction du rond-

point de Coat Mez : soit par la rue Alexandre Lemonnier, rond-point de la 

Croix rouge puis R.D.5 (route de Brest), soit par la rue de Bohars, puis rue 

de Kermonfort. La circulation des bus est déviée par la rue de Coat Mez. 

Les arrêts de bus sont modifiés comme suit : l’arrêt « Coat Mez » (en 

direction de Brest) est déplacé rue Alexandre Lemonnier, près de l’école 

Sainte Thérèse ; l’arrêt Lancelot (en direction de Guilers) est supprimé. 

 

DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE (PÉRIODE D’ÉTÉ) 

 Le SPERNOT : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, et 

les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

 LAVALLOT : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, et 

les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30. 

 LE VERN : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h (fermé 

les lundis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés de 9h30 à 

12h30. 

 MESCOUEZEL : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 

(fermé les mardis et vendredis matins), et les dimanches et jours fériés 

de 9h30 à 12h30.  

 TOULL AR RANNIG : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 

19h (fermé les mardis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés 

de 9h30 à 12h30.  

Horaires des déchèteries 

Urbanisme 

 

Local Pétanque – Pen ar C’hoat – création de 2 sanitaires et d’un local 

de rangement - La ville de Guilers envisage la signature d’un marché de 

travaux en procédure adaptée afin de réaliser la construction en extension 

du bâtiment « vestiaires »  dédié à la pétanque situé à Pen ar C’hoat  afin 

d’y installer 2 sanitaires et un local de rangement pour une surface de 

11.30 m². Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu 

auprès du service Marchés de la ville ou téléchargé sur les plateformes : 

http://amf29.asso/fr ; et 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 (service des marchés publics). Les propositions 

devront parvenir en mairie pour le mercredi 20 avril 2016 à 12 heures. 

La Mairie vous informe (suite) 

 

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 AVRIL 

2000 ainsi que les jeunes nés en mars 2000 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. 

Marché public 

Urbanisation du secteur Nord-Est de Guilers – Ateliers participatifs : 

Le secteur Nord-Est de la commune de Guilers fait l’objet d’une étude              

pré-opérationnelle préalable à l’ouverture progressive à l’urbanisation des 

terrains dans les prochaines années. Afin de poursuivre la réflexion sur cet 

aménagement, la Commune de Guilers et Brest métropole organisent des 

ateliers participatifs auxquels vous pouvez prendre part. 
 

Les dates et thèmes envisagés pour les trois séances sont les suivants :  

◦ le 19 avril 2016, atelier 1, « Les déplacements sur la commune, 

l’accessibilité, les dessertes et les voiries ». 
 

◦ le 26 avril 2016, atelier 2, « L’environnement et le cadre de vie ». 
 

◦ le 17 mai 2016, atelier 3, « Les conditions d’habitat, les formes 

urbaines et l’architecture ». 
 

Ces ateliers se dérouleront à l’Agora (79 rue Charles de Gaulle) à 

partir de 18h30. 
 

Nous vous demandons de vous inscrire à une ou plusieurs séances auprès 

de l’accueil la Mairie avant le 12 avril 2016. Nous pourrons ainsi 

contribuer ensemble à ce projet de développement urbain. 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 13 avril de 11h à 12h et de 14h 

à 15h30 et le jeudi 14 avril de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

CCAS 

 

Une nouvelle fois, il a été constaté à de trop nombreuses reprises des               

déjections sur les trottoirs et dans les terrains de la commune.                            

Nous demandons à tous les propriétaires de chiens et de chats de faire 

preuve de civisme et de savoir vivre pour le respect des lieux publics et 

privés. 

Incivilités 

Recensement militaire national 

 

Actuellement, le délai d’obtention d’une carte d’identité est de 6 à 7 

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. 
 

 Pour plus d’informations, contactez la mairie  

au 02.98.07.61.52 (code 5). 

Obtention des titres d’identité 

http://amf29.asso/fr
http://www.e-megalisbretagne.org


Urbanisme (suite) Vie associative (suite) 

 

Le comité organise un repas kig a farz à Plounéventer le jeudi 21 avril. 

Rendez-vous parking de l'Agora à 11h30. Réservation avant le 14 avril. 

Tarif : 20 euros par personne (02 98 07 64 54 ou 02 98 07 65 37).      

F.N.A.C.A

 

Un rougaille saucisses est organisé le mardi 26 avril à 12h, à l’espace 

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

Saint Albert le lundi 11 avril, de 14 h à 17h. Pour plus de renseignements 

il est possible de  téléphoner à Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

Concert du GONG, dirigé par Ferjeux BEAUNY, le vendredi 22 avril à 

20h30 à L'Agora - entrée gratuite. 

Ecole de Musique et de Danse 

 

La Société Publique Locale se trouve sur Guilers jusqu’au                            

vendredi 22 avril 2016 pour effectuer des relevés de compteurs. Merci de 

rendre votre compteur accessible pour permettre la relève (les gênes sont 

régulièrement occasionnées par des chiens, de la végétation envahissante, 

des objets posés sur la plaque, des regards pleins d’eau ou non nettoyés). 

Pour tout renseignement, contacter le centre d’appel local  

Eau du Ponant au 02 29 00 78 78. 

Eau du Ponant - Relevé des compteurs   

 

LES VACANCES D'AVRIL À L'AGORA :  

- Vendredi 8 avril : soirée jeux à la ludothèque, à L'Agora - à partir de 

18h30. Vous pouvez apporter votre pique-nique ! Gratuit. 

- Dimanche 10 avril : pêche à pied à l'auberlac'h, rdv à 11h à L'Agora, 

Sur inscription – Prévoir pique-nique, sel, seau et vêtements chauds. 

- Mercredi 13 avril : découverte des fruits et légumes de Bretagne à la 

ferme pédagogique légumes project, rdv à 13h45 à L'Agora, tarif : 4 €/

adulte et 2 €/enfant - Sur inscription. 

- Jeudi 14 avril : Bricol' en famille 3-5 ans, à L'Agora – de 10h à 12h, 

tarif : 2 €/enfant - Sur inscription. 

-Vendredi 15 : Bricol' en famille 6-9 ans, à L'Agora – de 14h à 16h, 

tarif : 2 €/enfant - Sur inscription. 
 

- Sortie cinéma : dimanche 24 avril. Séance de 16h30. Minibus et 

covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.  
 

- Vente de crêpes : inscriptions à L'Agora du 18 avril au 12 mai.                      

Prix : 3 € la 1/2 douzaine, 5 € la douzaine. Les crêpes seront à retirer le 

samedi 14 mai de 9h à 12h. Le bénéfice des ventes permettra de financer 

en partie le week-end familial 2016 de la commission lien social. 
 

Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle à Guilers 

02 98 07 55 35 

L’Agora 

 

Le club fête ses 40 ans lundi 18 avril au foyer St Albert, un goûter sera 

offert à toutes les adhérentes. 

Foyer de l’Amitié 

 

Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le                         

mercredi 20 avril pour la réunion de planning dans la salle Léo Ferré                    

(sous la mairie). Rendez-vous à 14h15. 

BHBR 

 

Pendant les vacances scolaires, les cours du 13 et 15 avril sont supprimés. 

Reprise des cours mercredi 20 avril. 

Association du geste et de la voix Tchi Kong 

 

 

PROGRAMME DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 AVRIL 
 

3/6 ANS « CA ZAPPE » 
 

LUNDI 11 AVRIL - M : entrainement du Ninja : créé ta tenue de Ninja, 

Salut des Ninja, parcours Ninja/jeux nature AM : le «  Jeu des Ninjago » : 

le tournoi des éléments, le guerrier de pierre, le royaume oublié, le 

soulèvement des serpents/3-4 ans : brico : je crée mes personnages de 

dessins animés. 
 

MARDI 12 AVRIL - M : 3-4 ans : visite la Grotte des animaux avec 

Diego/brico : créé ton panda/Ballade en bord de mer. AM : 5/6 ans : jeu 

Robin des bois au bois de Kéroual/20 façons de créer les héros de 

Pat’patrouille. 
 

MERCREDI 13 AVRIL - M : 5/6 ans voyage dans le temps  

Chronokids/3-4 ans : le jeu de Némo. Le ranch : si tu étais un cavalier tu 

serais : un cowboy, une princesse, un indien…, parcours d’obstacle du 

cavalier/décore ton fer à cheval/jeux d’adresse/j’apprends à dessiner mon 

petit poney/créé ton cheval de rêve. 
 

JEUDI 14 AVRIL - M : les p’tits cuistos/jeu : « Guilers Express »/brico : 

petits animaux à jouer. AM : jeu « Inspecteur gadget, entrainement de 

l’agent secret »/brico : petits animaux à jouer, fin. 
 

VENDREDI 15 AVRIL - M : bienvenue dans le monde des Miraculous : 

atelier cuisine créons un goûter parisien/brico déco les monuments de 

paris/ jeux anciens. AM : grand jeu « Miraculous ». 
 

 
 

6/12 ANS « CA ZAPPE » 
 

LUNDI 11 AVRIL - M : je créé ma télé/je créé mon programme télé pour 

la semaine/mes Super-Héros : masque super-héros/pop art, crée ton logo de 

super-héros. AM : jeu «  le combat des Super-Héros » au bois de Kéroual. 
 

MARDI 12 AVRIL - M : les journalistes en herbe interviewent les 

footballeurs/préparation du Stade 2 des Flamboyants : prépare les 

séquences vidéo, les présentateurs/jeux au gymnase. AM : atelier pizzas 

sucrées/les JO/présentation du Stade 2 à 16h. 
 

MERCREDI 13 AVRIL - M : voyage dans le temps  « Chrono kids ». 

AM : piscine Spadium (14 places)/jeu «  Les Experts ». 
 

JEUDI 14 AVRIL - M : Ninjago défi légo/ jeux d’expression : les pubs 

célèbres. AM : jeu «  le royaume oublié »/brico. 
 

VENDREDI 15 AVRIL - M : bienvenue dans le monde des Miraculous : 

atelier cuisine créons un goûter parisien/brico déco les monuments de 

paris/jeux anciens. AM : 6/8 ans grand jeu « Miraculous »/9-12 ans : un 

petit tour à Brest. 
 

Sur réservations au 02 98 07 60 76. 

ALSH Les Flamboyants 

 

Jusqu’au 18 avril : vacances de Pâques, le club sera ouvert le mardi. 

Guilers accueille 

Vie associative 



Divers 

 

Perdu : un BMX noir avec roues vertes. 

Trouvés : une paire de boucles d’oreilles créoles (fantaisie), une paire de 

lunettes enfant (bleu/violet). 
 

Perdus / Trouvés 

Sport (suite) 

 

Programme du week-end du 9 avril 2016 : 
 

Vendredi 8 avril : vétérans, repos. 
 

Samedi 9 avril : U19, groupement avec Milizac, reçoit Coataudon à 

15h30 à Louis Ballard ; · U17A, groupement avec Milizac, repos ; U17B, 

groupement avec Milizac, match au Relecq-kerhuon à 15h30 ; U15A, 

groupement avec Milizac, repos ; U15B, groupement avec Milizac, repos ; 

U15C, groupement avec Milizac, voir convocations ; U11A, repos ; U11B, 

repos ; U11C, repos ; U13A, repos ; U13B, repos ; U13C, repos ; U9, U8, 

U7 et U6 : repos. 
 

Dimanche 10 avril : seniors A, match au Folgoët à 15h30 ; seniors B, 

reçoit Brest II à 15h30 ; seniors C, reçoit Brest Kérangoff à 13h30. 

 

Information : le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le 

site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/, et les convocations pour 

confirmation des horaires définitifs.  

ASG 

 
 

Rendez-vous dimanche 10 avril à 9h sur le parking du stade Louis Ballard 

pour une randonnée pédestre vers le camp de Lanrénap (deux circuits). 

Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org 

Guilers Rando 

 

Samedi 9 avril : sortie loisir rdv à 9h au club. Pas de sortie jeunes. 

Dimanche 10 avril : sortie club départ 8h30. Rando à Ploudalmézeau 

départ 8h. 

Guilers VTT 

 

Samedi 9 avril : messe à 18h à Guilers. Vente de billets pour le Kig ha 

farz après la messe. 
 

Dimanche 10 avril : messe à 10h30 à Locmaria et à Plouzané.                   

Conférence à St Jacques de Guiclan à 15h30 avec Bernard LECOMTE :               

« Un pape, pourquoi faire ? ». 
 

Samedi 16 avril : messe à 18h à Locmaria. 
 

Dimanche 17 avril : messe à 10h30 à Guilers et à Plouzané . 
 

Deux dates à réserver dès maintenant : 

Lundi 18 avril à 20h30 à la salle municipale du bourg de Plouzané, près 

du presbytère : soirée d'échanges autour du diaconat avec nos futurs diacres 

Joël BIDARD de Locmaria et Jean-Marc FOUÉRÉ de Plouzané. 
 

Dimanche 24 avril à partir de 12h : la paroisse de Guilers organise un Kig 

ha farz au Centre socio-culturel « L'Agora », sur place ou à emporter.              

11€ pour les adultes et 5€ pour les enfants du primaire. Vente de billets 

dans les accueils paroissiaux : Guilers-Plouzané-Locmaria et après les 

messes. 

Ensemble Paroissial 

Vie paroissiale 

 

Samedi 9 avril : salle de Saint Renan : 10h30 : entraînement -9. Salle de 

Guilers : 19h : SG4 contre BBH2 et 21h : SG3 contre BBH1. 

Déplacement : SF1 à 21h15 chez Elon HB, SG2 à 21h chez BHC Plérin 

et SG1 à 21h chez PSM.  

Dimanche 10 avril : salle de Guilers : 15h : SF2 contre Plougar Bodilis. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Sport  

Dimanche 10 avril : circuit n° 15. G1 : départ 8h15. Distance 99 kms.    

G2 : départ 8h30. Distance 88 kms. G3 : départ 8h30. Distance 61 kms. 

Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Comme chaque année, le Secours populaire prépare le séjour d’enfants en 

« familles de vacances ». Si vous êtes prêts à partager votre maison ou 

votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, 

le Secours populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au :                         

02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Secours Populaire 

 

Marche Nordique : dimanche 10 avril : rendez-vous à 9h30 au local du 

club. 

Iroise athlétisme 

 

Vide Grenier à Guilers - Espace Marcel Pagnol dimanche 17 avril 

organisé par l’ASG et les Bleuets de Guilers. 9h - 18h, restauration sur 

place, entrée 1,50 € (gratuit pour les enfants de – de 12 ans). 

(Renseignements au 02-98-03-60-27) 

Vie associative (suite) 

 

COLLECTE DE TEXTILE 

Merci de nous déposer le samedi 23 avril, salle Gauguin (sous la mairie), 

de 9h à 13h, vos sacs fermés avec vêtements, chaussures, sacs (à dos, 

main, voyage), draps, rideaux, nappes et serviettes de table, tapis et 

serviettes de bain, petits jeux et peluches. La SARL LEROY FRIP (agrée 

éco système) collecte cette friperie, la trie et l'envoie principalement en 

Afrique (Madagascar, Bénin...). 
 

Les Tchoupinous vous remercient d'avance pour  

votre participation à cette collecte.  

Association les Tchoupinous 


