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www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 28 février 
 2020 

n° 2147 
 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu.  

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des Élus 
Samedi 29 février , de 10 h à 12 h en mairie 

Alain CUEFF, Adjoint au Maire 

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

 

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 13 h 30 
à 16 h 30. 

Permanences 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 
Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.  
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 

Infirmières / Sage-femme 

 

 
 

 

 
 

 
 

Vendredi 28 février 

20 h 30 - Agora - Le monde en Images « Les Açores » 
 

Dimanche 1er mars 

14 h - Espace Marcel Pagnol - Club Emeraude - Thé dansant 

15 h 30 - Agora - Association Airbo - Concert dansant 
 

Jeudi 27 février 

A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché 

Agenda 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 
14 h. Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 29 février 

faire le 15. 

Médecin de garde 

Exposition - repas - concert 

Grande soirée Burkina Faso 

Samedi 7 mars à l’Agora 

Exposition et vente d’objets d’art 

burkinabé à partir de 17 h (au profit de 

l’écoferme de Loumbila pour la création 

d'un puits), suivi d'un repas burkinabé et 

d'un concert au son du Burkina Fasso 

avec Boubakar Kafando & Zaama Nooma 

Band à 21 h.  

Exposition de  

mosaïques et peintures 

Du 4 mars au 25 avril, à la 

Guilthèque 

« Hors frontières »  
par France Guichoux.  

Gratuit, visible aux horaires d’ouverture Billets en vente en mairie.  

Repas & concert 16 € / 13 € - Concert uniquement 8 € / 5 €  

 
 

Décès : 
GUILLOU Daniel – 24, rue Ampère (84 ans) 

ABIVEN Yves – chemin de Kerouriat (86 ans) 

Etat civil 

Situé dans le secteur de Pen ar C’hoat, le futur 

lotissement Coat Bian sera implanté dans un 

quartier dynamique à proximité des infrastructures 

scolaires, commerciales, culturelles et sportives. Il 

offrira une qualité de vie dans un environnement 

préservé. Il privilégie la circulation piétonne en connexion avec les 

cheminements doux existants et est idéalement desservi par la ligne de 

transport en commun accessible en 10 minutes à pied. Composé de 24 lots 

allant de 369 à 819 m², ces derniers sont vendus au prix de 119 € le m² frais 

de notaire et de branchement aux réseaux à la charge de l’acquéreur. 

Privilégiant la primo-accession à la propriété des jeunes ménages et favorisant 

l’accueil des familles ayant des enfants en bas âge, la commune a mis en place 

des critères d’attribution.  
 

Si vous souhaitez vous porter candidat, vous pouvez retirer le dossier de 

candidature à l’accueil de la mairie ou sur le site de la Ville : www.mairie-

guilers.fr 

Lotissement communal  

de Coat Bian 

Lots à vendre 

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


Déclarations préalables de travaux :  

 LE HIR Fabrice, 20 rue de Milizac, changement porte 
d’entrée. 

 GUIDET Alban, 2 rue des Elfes, clôture. 

 DOURFER Corine, 26 rue Ampère, extension d’une 
maison d’habitation. 

 

Demandes de permis de construire : 

 SEITE Matthieu et Sophie, Coat Ty Ogant, rénovation et extension 
maison de ferme. 

 GUILERS AUTO, 175 rue Jean François Champollion, extension d’un 
garage automobile. 

 

Permis de construire accordé :  

 LARREUR Michel, 140 route de la Tour, construction d’un préau. 

La mairie vous informe 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de 
Kérébars aura lieu le lundi 9 mars. Les opérations se 
termineront le mardi à midi. Les déchets verts seront 
évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt pour les 
usagers sera donc fermée durant cette période.  

Broyage de déchets verts  

Urbanisme / Voirie 

 

Le formulaire de procuration est disponible en ligne sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604. Il suffit de 
l’imprimer, de le compléter et de se présenter auprès des autorités 
compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance. Le 
formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet des 
autorités mentionnées ci-dessus. Renseignements service élections. Pour 
rappel : une personne ne peut détenir qu’une procuration en France et une 
à l’étranger. Durée de validité maximum : 1 an pour une procuration 
établie en France et 3 ans pour une procuration établie à l’Etranger. 

Procurations 

Lundi Mardi 

Concombres*, maïs aux herbes 
Nuggets de poisson 
Quinoa provençal* 

Petit suisse aux fruits 
Pomme* 

Pain* 
Carottes râpées aux raisins* 
Haché de porc Hénaff V.O.F 

Semoule 
Piperade 

St Nectaire  
Poire* 

Jeudi Vendredi 

Edam, endive*, kiwi* 
Riz au curry, haricots coco  

et champignons  
(riz, champignons, haricots coco, 

oignons, curry, bouillon de légumes ) 
Yaourt aromatisé fruits des bois* 

Tomates* sauce pesto 
Aiguillettes de poulet sauce kebab 

Printanière de légumes 
Mousse au chocolat  

* : bio / AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande 
d’Origine France / BBC : Bleu Blanc Cœur  

Menus de la cantine du 2 au 6 mars 

 

Le public est informé que le recueil des actes administratifs de la ville de 
Guilers, portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, est à 
sa disposition à l’accueil de la mairie. 

Recueil des actes administratifs 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 9 mars 
de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous 
pris à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Conciliateur 

Vie associative 

Education / Enfance / Jeunesse 

Guilthèque 

 

Place Baucina 

La place Baucina attend l'installation de la halle, qui 
permettra de couvrir les places de stationnement 
comme le marché du jeudi après-midi. Les bétons sont 
coulés, et attendent leur parfait séchage avant de 
recevoir les engins nécessaires au montage de la halle. 

Début du montage estimé : le 20 mars, pour une durée de 7 à 8 semaines.  

Point travaux 

Subventions 2020 
Les dossiers de demande de subvention 2020 aux associations sont 

disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville. Ils 

sont à retourner en Mairie de Guilers avant le 09/03/2020. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 mars 2020, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

La principale du collège Croas Ar Pennoc de Guilers 
recevra les parents des futurs élèves de 6ème le 
vendredi 6 mars à 18 heures au collège (théâtre). 
Elle présentera l'offre de formation du collège, les 
dispositifs d'aide, la rentrée et le séjour d'intégration 
des élèves de 6ème et répondra aux questions 
concernant les modalités d'inscription.  

Collège Croas Ar Pennoc  

Education / Enfance / Jeunesse 

 

Jusqu’au 15 mai, découvrez les dioramas 
réalisés à l’occasion de « Guilers entre en 
jeux » à l’espace jeunesse de la Guilthèque.  

Ce sont des scènes ou des situations 
reproduites à partir de boîtes en carton. Ils 
ont été réalisés par les enfants de l’ALSH 
Les Flamboyants, du périscolaire, de 
l’Espace Jeunes mais aussi par l’Agora et le 
Foyer Pen Ar C’hoat. 

Exposition 

 

 

Réunion pour la création de l’association de la Maison de 
la Marionnette le mercredi 4 mars à 19 h 30 dans la salle 
Panisse à l’Espace Marcel Pagnol. 

La maison de la Marionnette 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604


 
Le Monde en Images  

L'Agora vous invite à découvrir les Açores, à travers un diaporama, 
animé par Nicole Guenaf, le vendredi 28 février à 20 h 30. A L'Agora, 
entrée gratuite.  

 

Stage de danse  

Dans le cadre de "Pleins feux sur la culture 
bretonne" : stage de danse le samedi 29 février, de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, à l'Espace Pagnol. 
Stage : suite bigoudène, animé par Raymond Le 
Lann. Restauration possible à midi sur place (Kig 
ha Farz). Tarifs : 10 € le stage, 10 € le repas. 
Nombre limité, inscription obligatoire au 02 98 07 
55 35 ou  06 75 36 34 24. 

 

Pause parents  

Atelier sur la thématique « dans ma bulle » le mardi 3 mars de 10 h à 
12 h. Gratuit, sans inscription, accessible aux parents et grands-parents 
avec ou sans leur(s) enfant(s) âgé de 0 à 3 ans. 
 

Marché de Saint-Renan  
Sortie en mini bus le samedi 7 mars. Départ de L'Agora à 
9 h 30, retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

Fest Noz  
 

Samedi 7 mars à 21 h à l'Espace Pagnol (sur  plancher), avec Breizh 
Storming et Evel Treid. Tarif : 6 €. 

 

Rendez-vous tablettes et smartphones   
Jeudi 5 mars, entre 10 h et 12 h, découver te, par tage 
d'expériences, apprendre un usage, venez avec vos questions et 
votre matériel ! Accès libre pour les adhérents de L'Agora. 
 

Chrono'Tic 
Vendredi 13 mars de 15 h 30 à 17 h, atelier  
informatique  : copier, coller, ranger, retrouver et 
sauvegarder ses fichiers. Sur inscription à L'Agora - 10 € ou 
5 € pour les adhérents. 
 

Soirée Saint Patrick  
Vendredi 20 mars à L'Agora: soirée pub à par tir  de 20 h 30 (entrée 
gratuite). 

 

Exposition 
L’Agora accueille l’exposition de l’activité Pause Photos du 
2 au 31 mars. 
 

 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

Erratum : L'ar ticle du Télégramme du 13 févr ier , concernant l'offre 
de L'Agora d'apprentissage et de perfectionnement du français pour les 
adultes, a diffusé des informations erronées concernant l'association la 
CLE. Le bureau précise que les séances d'aide aux devoirs (toutes 
matières) s'adressent à tous les élèves des écoles primaires de Guilers sans 
distinction de niveau. 

Compter/Lire/Ecrire 

Vie associative  Vie associative 

 

 

L’association Partage informe le public que le local meubles « P’ty 
grenier », 14, rue Saint Valentin est fermé pour travaux. Réouverture le 
7 mars. La boutik, 16, rue Char les de Gaulle est ouver te tous les 
samedis de 14 h à 16 h. Nous recherchons des vêtements adolescents, 
femmes, enfants et bébés.  Merci. 

Association Partage 

 

 

Le Club Emeraude de Guilers organise le dimanche 1er mars un 
thé dansant, à partir de 14 h à l'espace Pagnol, ouvert à tous, 
animé par l'orchestre ENVOL. Tarif 10 €. Réservations : 02 98 
07 48 04 ou 02 98 07 66 78. 

Club Emeraude 

 

Dimanche 1er mars : circuit n°9 : G1 / G2 : dépar t 8 
h 30, distance 80 km. G3 : départ 8 h 45, distance 
53 km. Départ du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

L'APE des Ecoles Chateaubriand organise un vide 
grenier le dimanche 5 avril à l’ Espace Marcel Pagnol. 
Vous pouvez réserver un emplacement en contactant 
Mme Chauveau Elodie au 06 03 11 34 32. 

APE Chateaubriand  

 

Le comité de la F.N.A.C.A. vous invite à venir 
nombreux à la cérémonie du 19 mars à 18 h au 
monument aux morts. Rassemblement à 17 h 45 
devant la mairie. Après la cérémonie sera servi un 
repas à la salle Gauguin. Prix : 25 euros. Inscription 
au 02 98 07 65 07 ou  06 88 84 24 45. Pour Pleyben 
un car partira de l’Agora (heure à définir).  

F.N.A.C.A 

Sport 

 
Vendredi 28/02 : vétérans  match à Plougonvelin à 20 h 
30. 
 

Samedi 29/02 : U6 à U9, U11B, U10B, U11F, U13F, 
U13A, U13B, U12B, U12C & U15B repos, U11A  

FUTSAL à Milizac, U10A  FUTSAL à Guilers, U12A FUTSAL à 
Plogastel-St-Germain , U15A match à La Cavale à 15 h 30, U14  reçoit 
GJ Trégor Plougasnou à 14 h, U17 match à Hanvec contre Le Faou à 15 h 
30, U18A  match à Gouesnou à 15 h 30, U18B reçoit Milizac à 16 h. 
 

Dimanche 01/03 : loisir s  match à Milizac à 10 h, Séniors A match à 
Saint-Renan à 15 h 30, Séniors B reçoit Saint-Renan à 15 h 30, Séniors C  
match à Saint-Renan à 13 h 30. 
 

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 

 

Samedi 29 février : Saint-Renan ( Salle Kerzouar) : 11 h : -
11F Filou contre Plougourvest ; 16 h 15 : -18G dep1 contre 
Noyal Muzillac. Déplacements : SG2 à 21 h chez Lorient ; -9 
Gars et Filles à 9 h 30 chez PLCB ; -11G1 à 9 h 30 chez 
PLCB ; -18F à 9 h 30 chez PLCB ; -18G Dep2 à 14 h 30 
chez PLCB. 

Dimanche 1er  mars : déplacements : SF2 à 13 h chez CMG\ille. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Dimanche 1er mars à 9 h : 15 équipes du Club de 

l'Intégrale Guilérienne participent aux qualifications 

Doublettes Masculins du Secteur 1 à Guipavas. 
 

Mardi 3 mars à 14 h : Guiler s 1 (CDCV2A) se déplace à Plougastel et 

joue Gouesnou 2, Guilers 2 (CDCV3A) se déplace à Lannilis et joue 

Ploudalmézeau 2, Guilers 3 (CDCV3B) se déplace à Portsall et joue 

Gouesnou 4 et Guilers 4 (CDCV3C) joue à domicile contre Portsall 2. 

Intégrale Guilérienne 

 

Samedi 28 février : Sortie loisirs départ 9 h. Pas de sortie 
jeunes. 
Dimanche 29 février : Sor tie club dépar t 8 h 30.  

Guilers VTT Nature  



Vie politique 

Samedi 29 février : messe à Recouvrance à 
17 h 30 et à Locmaria à 18 h. 

Dimanche 1er mars (1er dimanche de Carême) : 
une seule messe présidée par notre évêque à 
l'église de Kerbonne à 10 h 30 suivie du verre de 
l'amitié au gymnase de l'école de Kerbonne. 

Mardi 3 mars : Fête de St Gwénolé : messe 
présidée par notre évêque à Kerbonne à 9 h 15. 

Mercredi 4 mars : forum ouver t à tous les 
paroissiens. Présentation de tous les services, 
temps d'échange et de dialogue avec notre évêque, 
toutes générations confondues au Centre socio-

culturel Ti Lanvenec de Locmaria-Plouzané à partir de 16 h. 

Jeudi 5 mars : messe présidée par  notre évêque à Guilers à 9 h 15. 
Adoration eucharistique présidée par notre évêque à Kerbonne vers 21 h. 
1ère réunion de préparation au baptême à Plouzané à 20 h. 

Vendredi 6 mars : messe présidée par  notre évêque à St Pier re à 
9 h 15. 

Samedi 7 mars : messe à Recouvrance à 17 h 30 et à Guilers à 18 h. 

Dimanche 8 mars (2ème dimanche de Carême) : messe au Landais à 10 h, 
à Plouzané à 10 h 30 et à Kerbonne à 11 h. Kig ha farz paroissial préparé 
par des bénévoles à la salle  de Trémaïdic à Plouzané dès 12 h. 

Divers 

Vie paroissiale 

Vie commerciale 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h et le samedi de 
9 h 30 à 16 h 

Fermé le mercredi. 

Elections municipales : la liste Citoyen·ne·s, ensemble pour Guilers 
organise deux réunions publiques  à la salle Robert Joubin, pour présenter 
son programme le vendredi 6 mars à 18 h 30 et le jeudi 12 mars à 20 h 30.  

D'autres part, des membres de la liste seront présents  jeudi à partir de 
17 h et samedi à partir de 10 h sur la place du bourg. N'hésitez pas à venir 
échanger avec eux. 

Citoyen·ne·s, ensemble pour Guilers  

 

Venez chanter-danser sur vos airs préférés avec les 
incorrigibles dimanche 1er mars  à la  salle de 

l’Agora  à Guilers de 15 h 30 à 18 h. Concert–

dansant : entrée 10 €.Exposition artisanale. 

Consommation sur place, dégustation de crêpes. 

Association AIRBO 

 

Réouverture le samedi 29 février suite au 
changement de propriétaires 
 

Pains issus de farines biologiques et Label Rouge. 
Viennoiseries, pains et tartes exclusivement pétris et façonnés sur place. 
Pains spéciaux, sandwichs, crêpes et galettes, gourmandises... 
 

Horaires d'ouverture 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7 h 30 - 13 h 30 / 15 h 30 - 19 h  

Samedi : 7 h 30 - 13 h 30 / 15 h - 18 h 30 
Dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

Fermé le mercredi. 

Les Délices de Guilers 

Barber Shop 

Une vente de bois est organisée les 2, 3, 4, 22, 23, 24 
et 25 avril 2020 par  Brest métropole au bois de 
Keroual, à Guilers. Le prix de vente est de 105 € la 
corde de bois (1 corde maximum par foyer). 

Cette vente est réservée aux particuliers et sur 
réservation auprès de la plateforme téléphonique 
(uniquement le 17 mars 2020) au 02 98 33 50 50. 
Cette réservation ne sera validée qu’après la transmission, dans un délai 
de 5 jours maximum après l’inscription, des justificatifs suivants :  

 Pour les personnes résidant sur le territoire de la métropole : 
facture d’eau ou d’électricité ou quittance de loyer  ; carte 
d’identité  ; paiement. 

 Pour les personnes ne vivant pas sur le territoire de la métropole 
mais qui y acquittent des impôts:  avis de taxe foncière ; carte 
d’identité ; paiement. 

 

Les pièces doivent être adressées à Brest métropole - Direction Espaces 
Verts – M. Roland SIMON régisseur – 11, boulevard Gabriel Lippmann - 
CS 73826 Guipavas - 29238 Brest Cedex 2 et le chèque doit être libellé à 
l’ordre du Trésor Public. 

Un rendez-vous sera ensuite fixé pour l’enlèvement du lot. 

Les lots disponibles (55 environ) seront composés de façon aléatoire de 
chênes, hêtres, châtaigniers, érables et résineux, et seront disposés en 
sections de un ou deux mètres. Le diamètre des troncs peut aller jusqu’à 
80 cm. Les particuliers doivent impérativement être autonomes dans le 
chargement et le transport du bois (prévoir l’outillage nécessaire : 
tronçonneuse, remorque…).  

Le règlement et l’arrêté métropolitain réglementant cette vente sont 
téléchargeables sur : www.brest.fr 

Vente de bois 

Des permanences ont lieu au 18, rue Charles de Gaulle du lundi au 
vendredi de 17 h à 19 h 30. Le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h. 
Le dimanche de 10 h à 12 h. Une réunion publique aura lieu le 13 mars en 
soirée à la salle Joubin. 

Continuons Guilers autrement 

Communiqué des services municipaux   

En réponse aux questions des usagers relatives à l’organisation des 
campagnes électorales, la commune informe que le financement des 
locaux de campagne est à la charge des candidats (article L 52.8 du code 
électoral).  

La collectivité ne disposant ni de local adapté ni de tarification pour ce 
type de location permanente, les locaux communaux ne peuvent donc pas 
être loués aux candidats pour les permanences.  

Par contre, la commune met les locaux municipaux à disposition gratuite 
des candidats afin que puissent se tenir ponctuellement les réunions 
internes entre colistiers et les réunions publiques, conformément à 
l’article L. 2144.3 du CGCT, et ce dans le strict respect d’égalité des 
candidats.  

Elections municipales et communautaires 

 

Contrairement aux informations communiquées par Ouest France, le 
Team Bar est bien ouvert et vous accueille tous les jours dès 9 h.  

Team Bar  

http://www.brest.fr

