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Vendredi 27 avril 

20h30 - Agora - Le Monde en Images : « l'Inde du Sud » animé par 

Hélène et Jacques Kermarrec,  
 

Samedi 28 avril 

De14h à 15h30 et de 15h30 à 17h - Guilthèque - Ateliers de gravure 

sur polystyrène. 

20h - Espace Pagnol - ASG - Loto. 

20h30 - Agora - La Clique à Farce - Comédie musicale improvisée. 
 

Mardi 1er mai 

14h - Amis du Vélo - 35ème Grand Prix du Muguet. 
 

Jeudi 3 mai 

De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché. 

 

Naissance : 
 

JACOLOT Eloïse – 125, route de Lanvian 
 

Décès : 
 

LE GALL Félicie – 3, rue Porsmoguer (81 ans) 
JEZEQUEL Guy – 10, rue de Bohars (83 ans) 
CHEVALLOT Thierry – Mesnoalet (59 ans) 

LEBRETON Bernard – 1, rue Pen Ar Menez (82 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 27 avril 
2018 

n° 2049 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin 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 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 
Samedi 28 avril, de 10h à 12h en mairie, 

Anne CARRO, Adjointe au Maire. 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 28 avril 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

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 

 

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à 
16h30. 

Permanences 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 -         
5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec, 
Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.    
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de 
Gaulle. 

Infirmières 

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

Inauguration des 

rues Général Leclerc 

et Louis Tréguer 

 

Jeudi 10 mai à 9h30 
 

La Ville rendra hommage à Louis Tréguer, conducteur du char 
Montereau et membre de la 2ème DB. Un cortège, constitué du 

char Montereau et des véhicules de la 2ème DB prêtés par Brest 

44, démarrera du nouveau cimetière et se rendra au lotissement 

Kermengleuz pour inaugurer les rues. 
  
 

Un plan du trajet emprunté par le cortège sera mis à disposition sur le 

site internet, le Facebook de la Ville et dans la prochaine édition des 

Nouvelles de Guilers. 

Ateliers de la Guilthèque 
 

Atelier de gravure sur polystyrène  
 

Samedi 28 avril de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. 

A partir de 8 ans. Sur inscription. 

 Renseignements au 02 98 07 44 55. 

 

NOUVELLES DE GUILERS  

DU VENDREDI 4 MAI ET DU 11 MAI 2018 
 

En raison du mardi 1er mai férié, les articles pour les Nouvelles 

de Guilers devront parvenir en Mairie pour le lundi 30 avril à 

12h impérativement. 
 

 En raison du mardi 8 mai et du jeudi 10 mai fériés, les 

articles sont à envoyer en Mairie pour le lundi 7 mai à 12h 

impérativement. 
 

Merci de votre compréhension.  

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 11 juin 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 

Depuis le 15 janvier dernier, 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 passer en mairie. 

Autorisation de sortie du territoire des mineurs 

La mairie vous informe (suite) 

 
 

Les documents informatifs de la Direction Départementale des Finances 
Publiques du Finistère relatifs à la déclaration de revenus 2017, pour les 
assistant(e)s maternel(le)s, sont disponibles auprès d’Elisabeth Margé, 
animatrice du relais. Contact 02 98 31 04 36 ou 
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr. 
 

Le service de relais sera fermé du mercredi 2 au vendredi 11 mai pour 
congés. Réouverture le lundi 14 mai à Bohars (atelier d’éveil le matin). 
Vous pouvez laisser un message sur les répondeurs téléphoniques ou par 
courriel à ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr. L’animatrice en prendra 
connaissance à son retour. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 juin 2018, le 
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au                  
02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation 

Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser en mairie 
à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de leur anniversaire : 
soit en ligne sur le site du service public (www.service-public.fr) ou en 
mairie. Sont actuellement concernés les jeunes nés en AVRIL 2002 ainsi 
que les jeunes nés en MARS 2002 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 

Petite enfance 

 

Evitez de faire entrer chez vous une personne inconnue. Demandez à 
vous faire présenter une carte professionnelle. Ne laissez pas la personne 
sans surveillance. Ne révélez pas l’emplacement de vos objets de valeur 
et de votre argent. Ne prêtez jamais d’argent à une personne inconnue. En 
cas d’urgence, faites le 17 ou le 112. 

Contre les vols à la fausse qualité 

 

 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2018-2019, merci de 
passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire 
d’inscription. Pour les enfants nés en 2016, les inscriptions peuvent être 
effectuées dès cette date. Nous vous transmettrons les renseignements 
nécessaires pour prendre contact avec les directeurs d’écoles. 

Inscriptions écoles publiques 

 

Samedi 28 avril au centre horticole communautaire, Brest Métropole 
vous propose, de 10h à 12h, un atelier pour composer votre propre 
jardinière avec Stéphane ALIX, animateur horticole à la direction espaces 
verts de Brest Métropole. Gratuit, sur inscription au 02 98 33 50 50 ou 
par mail à plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr 

Atelier jardinières fleuries 

 

La date du tournoi « Question pour un champion » mentionnée dans la 
rubrique des associations du Guilers Mag’ du mois d’avril est erronée. Le 
tournoi se déroulera le samedi 26 mai (au lieu du vendredi 25 mai). 

Erratum Guilers Mag 

 

Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de Brest 
Métropole portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 est 
mis à disposition à l’Hôtel de Brest Métropole (Accueil) et dans les 
mairies de Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-
Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané. 

Recueil des actes administratifs  

de Brest Métropole 

 

Il est rappelé que la vente du muguet ne peut se pratiquer qu’à plus de             
50 mètres d’un fleuriste. A défaut, un procès verbal pourra être dressé. 

Vente du muguet le 1er mai 

 

Exceptionnellement, Brest Métropole assurera la collecte des déchets le 
mardi 8 mai et le jeudi 10 mai. La collecte des déchets ménagers et 
recyclables sera donc effectuée aux jours habituels sur la semaine du 7 au 
12 mai. 
 

En ce qui concerne les jours féries du mardi 1er mai et du lundi 21 mai, 
les jours de collecte habituels seront décalés au lendemain. 

Collecte des déchets 

C.C.A.S. 

 
 
 

L’équipe du CDAS de Bellevue intervenant sur la commune de Guilers 
vous propose de recueillir vos questionnements, vos réflexions sur ce 
sujet. Les enfants de tout âge peuvent être concernés.  
 

Jeudi 17 mai à 18h un café discut’ vous est proposé autour du sujet 
suivant « je me sépare, et mon enfant dans tout ça ? ». Ce temps 

d’échanges aura lieu à l’Espace Jeunes de Guilers, avec la participation 

de la psychologue, Madame Loriot. Il sera possible de faire garder ses 

enfants sur place gratuitement. 

Café discut’ 

 
 

Prochainement sur Guilers (courant septembre), ouverture de la MAM 
(Maison d'Assistantes Maternelles) La farandole des p'tits loups. Vous 
souhaitez un nouveau mode d'accueil pour votre enfant, n'hésitez pas à 
nous contacter par mail à l'adresse suivante :     
mam.lafarandoledesptitsloups@orange.fr. 

MAM La farandole des p'tits loups 

Education / Enfance / Jeunesse 

mailto:mam.lafarandoledesptitsloups@orange.fr


Urbanisme / Voirie 

Déclarations préalables de travaux :  

 BERNUGAT Jean-Pierre, 5 rue Docteur Gaëtan 
Saleun, bardage façades avant et arrière. 

 CALLENS Eric, 12 rue Clément Ader, mise en place et 
suppression de fenêtre de toit. 

 

Demandes de permis de construire :  

 BOURGEAIS Julien et Mélanie, lot n°72 ZAC de Pen ar C’hoat, 
maison individuelle. 

 

Permis de construire accordé :  

 DANTEC Germain et CABON Stéphanie, lot n°93 ZAC de Pen ar 
C’hoat, maison individuelle. 

 

 
 

Fermeture de l’Agora le 30 avril et du 7 au 12 mai. 
 

Le Monde en Images 
L'Agora vous invite à découvrir l'Inde du Sud, à travers un diaporama, 
animé par Hélène et Jacques Kermarrec, le vendredi 27 avril à 20 h 30 à 
l'Agora. Entrée gratuite.  
 

Ludo signes 
Venez découvrir la langue des signes à travers les jeux mercredi  2 mai 
de 16h à 17h30, à la ludothèque Yakajouer de L'Agora. Ouvert à tous, 
sans inscription. Tarif : adhésion. 

 

Concert 
2 concerts du local musique le samedi 5 mai de 14h à 18h et de 20h à 

minuit. Participation des groupes : Shades of seasons, Sanctions, GDXS 

et Shut up Darling. Entrée gratuite. 
 

Cybercommune 

Permanence « démarches administratives sur Internet » : Les jeudis 17 
mai à 16h et 24 mai à 10h, accès Internet et aide technique pour accéder 
aux plateformes des diverses démarches administratives. Une aide 
informatique pour la déclaration d'impôt en ligne vous est proposée. 
Gratuit, sur inscription. 
 

Chrono'Tic : Transférer ses photos vendredi 18 mai de 15h30 à 17h. 
Importer – Stocker – Partager en ligne. Sur inscription. Tarif : 10€ ou 5€ 
pour les adhérents. 
 

Conférence Santé 
Le mercredi 16 mai à 20h30, une conférence santé est organisée à 
L'Agora sur le thème « Après l'A.V.C. (accident vasculaire cérébral) ». 
La conférence sera animée par le professeur Olivier Remy-Neris, 
responsable du service de médecine physique et de réadaptation 
fonctionnelle à l'hôpital Morvan CHRU de Brest. Entrée libre. 
 

Café discut’ 

« Je me sépare, et mon enfant dans tout ça ? Quelles vies pour mon enfant 
après ? » avec la participation de Florence Loriot, psychologue au 
Conseil départemental, le jeudi 17 mai à 18h à L'Agora. Entrée libre, 
possibilité de faire garder ses enfants sur place gratuitement. 

 

Weekend familial 
L'Agora propose un week-end familial le 23 et 24 juin à Penmarc'h. Tarif 
à définir en groupe, avec possibilité d'auto-financement au préalable. 
Inscriptions jusqu'au 31 mai. 
 
 

Renseignements au 02 98 07 55 35 

L’Agora 

 
 

Vacances d’avril 
 

Stage de Foot en partenariat avec l’ASG, du 2 mai au 4 mai, pour les 
jeunes de 7 à 13 ans filles ou garçons : découverte et pratique du foot, une 
sortie au Golf Foot, à la plage et au Parc des 3 Curés. Ouvert à tous : 
débutants ou confirmés. Thème des vacances « le printemps » de 
nombreuses activités en lien avec la nature, balades, jeux et découvertes, 
des sorties à la journée : le Radôme à Pleumeur Bodou, le parc des 3 
Curés, accrobranche, zoo de Pont Scorff : ATTENTION PLACES 
LIMITEES ! 

ALSH Les Flamboyants 

Vie associative (suite) 

 
 

Jusqu’au 15 juin 2018, le Conseil Départemental du Finistère ferme la 
route départementale 67 et l’accès à l’aire de covoiturage, au niveau de 
Ty-Colo, entre Saint-Renan et Guilers.  
 

Cette dernière phase consiste à finaliser le créneau de dépassement, les 
dessertes du CETI, des propriétés agricoles et riveraines.  
 

Pour récupérer l’itinéraire vers Gouesnou et Saint-Renan, des déviations 
seront installées via la RD5, la rue François Drogou (Bohars) puis la 
route de Milizac (RD3) pour rejoindre le giratoire de Beg-Avel (et 
inversement dans le sens de circulation opposé). 

Fermeture de route à Ty-Colo 

Vie associative 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

Exposition de peinture « Abondance » de Maud SIMON du 6 avril au  
30 mai. Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Exposition 

 
 

Les attestations fiscales pour l’année 2017 sont disponibles auprès des 
responsables des garderies. 

Attestations fiscales 2017 

 

Dîner dansant Réunionnais, samedi 19 mai à la salle Pagnol. Opération 
rougail saucisses. 
 

Renseignements et réservations : 06 47 22 97 20 ou 02 90 91 12 35  

A.P.C.R. Guilers 

Sport 

 
 

Le dimanche 3 juin, l'association d'assistantes maternelles Les 
Tchoupinous organise un vide-greniers / foire puériculture à l'Espace 
Marcel Pagnol de 9h00 à 17h00. Inscriptions auprès d'Elodie au 
06.03.11.34.32 

Les Tchoupinous  

 

Le 35 ème GRAND PRIX DU MUGUET aura lieu le mardi 1er mai, 
cette épreuve est organisée par les Amis du vélo de Guilers et contrôlée 
techniquement par BMC. 

Le départ de l'épreuve ouverte aux catégories 2, 3 et Juniors (Julien 
LERAY de Guilers) aura lieu à 16h pour 90 km Trophée BIHANNIC 
COUVERTURE SA BREST. 

En ouverture, une épreuve pass cyclisme se déroulera à partir de 14h ; la 
circulation routière sera réglementée aux abords du circuit sur Croas ar 
Pennoc - Merci de suivre les indications des signaleurs - venez nombreux 
encourager les coureurs. Animateur Jean Yves RICHARD. 

Amis du vélo Guilers 

Guilthèque 



Sport (suite) 

 

Perdus : une veste bleue marine à capuche marque IKKS, carte 

d’identité, une veste Nike noire, une clé avec porte clé « E ». 
 

Trouvés : deux clés noires. 
  

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

Perdus / Trouvés 

Samedi 28 avril :  
 

Salle L. Ballard :  15 h : -18G Dep2 contre Elorn 
Déplacements : SG1 à 20h chez Rouen 
 

Nous organisons un vide-greniers le lundi 21 mai au Fort de Penfeld, 
inscrivez vous auprès de Vincent : 06 95 74 67 21. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Divers 

Vie paroissiale 

Samedi 28 avril :  
Messe à 17h30 à St Pierre et à Recouvrance. 
Messe à 18h à la chapelle de La Trinité.  
 

Dimanche 29 avril : 
Messe à 10h30 à Plouzané, à Kerbonne et au Landais. 
 

Mardi 1er mai : 
Mois de mai : mois de Marie / Temps de prière à 17h30 à la chapelle ND 
de Bodonou (Plouzané). 
 

Samedi 5 mai : 
Messe à 17h30 à St Pierre et à Recouvrance.  
Messe à 18h à Locmaria. 
 

Dimanche 6 mai : 
Messe à 10h30 à Plouzané, Kerbonne et Le Landais. 
Temps de prière à 17h30 à la chapelle ND de Bodonou (Plouzané).  
 

Jeudi 10 mai : 
Fête de l'Ascension de notre Seigneur : messe à 10h30 à Plouzané, 
Kerbonne et Le Landais. 
Temps de prière à 17h30 à la chapelle ND de Bodonou (Plouzané). 

 

Vendredi 27 avril : Vétérans : repos 
 

Samedi 28 avril : U19 : voir convocations séniors / U17A : match à 
Landerneau à 15h30 / U17B: voir convocations / U15A : voir 
convocations / U15B : voir convocations / U15C : voir convocations / 
U13A : voir convocations / U13B : voir convocations / U13C : voir 
convocations / U13D : voir convocations / U11A : voir convocations / 
U11B : voir convocations / U11C : voir convocations / U11D : voir 
convocations / U9 et U8 : repos / U7 et U6 : repos. 
 

Dimanche 29 avril : Loisirs : reçoit Guipronvel à 10h / Séniors A : 
repos / Séniors B : repos / Séniors C : reçoit FC Bergot à 13h30 / Séniors 
D : match à Plouguin à 13h30. 
 

Mardi 1er mai : U15C : reçoit ASPTT3 à 15h30 à Louis Ballard / U19 : 
match à Ergué Gabéric à 15h30 
 
L'ASG organise un loto le samedi 28 avril à 20h à l'espace Pagnol. 
Venez nombreux; 

 

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 

 

Marche Nordique :  
Dimanche 29 avril : rendez-vous à 9h20 sur le parking Ballard ou à 
9h30 à l’aire de co-voiturage de Beg-Avel. 
 

Athlétisme :  
Samedi 5 mai : triathlon Benjamins – minîmes au stade de Saint-Renan ; 
début de la rencontre à 14h00. 

Dimanche 6 mai : 1er tour interclubs à Saint-Renan ; début de la 
rencontre à 10h00. Buvette, restauration sur place. 
 

Jogging :  
Vendredi 27 mai à 18h au local : fractionné à Kéroual. 
Dimanche 29 mai à 10h au parking cimetière : sortie longue. 
Mercredi 2 mai à 18h15 au local.  

Iroise Athlétisme 

 
 

Dimanche 29 avril :  
 

Domicile à Kerdrel : U15M contre Glazik Pumbasket rdv à 12h45 / 
Seniors Filles 1 contre UCKNEF Vannes rdv à 14h45. 
 

Vacances pour toutes les autres équipes. 

Bleuets de Guilers 

Sport (suite) 

 

Vacances de Pâques du 2 au 5 mai et du 7 au 11 mai. Stages tous 

niveaux  poneys et chevaux, ouvert à tous, débutants ou confirmés de 5 à 

18 ans. Renseignements au 02 98 07 53 57 ou sur le site https://guilers-

equitation.ffe.com. 

Guilers Equitation 

 

L’association EPAL à Brest recrute des animateurs prêts à s’investir dans 
l’encadrement de séjours proposés à des adultes et des mineurs en 
situation de handicap. 
Vous êtes disponible pour partir 2, 3 ou 4 semaines pour l’un de nos     
200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir 
avec ou sans BAFA. 
 

Renseignements : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou par 
téléphone : 09 98 41 84 09 

Epal 

 
 

La Clique à Farce présente un nouveau projet inédit : une comédie 
musicale improvisée ! 
 

Huit comédiens, deux musiciens, un public… et c'est tout ! Paroles, 
mélodies, histoire, chorégraphies ; tout sera créé ex nihilo sous vos yeux. 
Pour mettre en musique les grandes émotions, pour vous transporter dans 
un monde de couleurs et de swings, pour enfin que vous sortiez le sourire 
aux lèvres et des airs entraînants plein la tête. 
 

Entrée libre à l’Agora, le samedi 28 avril à 20h30. Invité par Poulpe 
Productions. 

La Clique à Farce 

 
 

1er mai, visite à pied du circuit de la Chouette Guilérienne, départ à 9h30 
de Kéroual.  
 

Samedi 28 avril : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ 13h45. 
 

Dimanche 22 avril : rando à Coat Méal départ 8h. 

Guilers VTT Nature 

Dimanche 29 avril - Circuit n° 17 : G1 : départ 8h15, distance  96 kms. 
G2 : départ 8h30, distance 86 kms. G3 : départ 8h30, distance 61 kms. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclotourisme 


