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www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 6 mars 
 2020 

n° 2148 
 

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 7 mars , 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 6 mars 

 20 h 30 - Complexe L. Ballard - ASG - Vétérans reçoit Plougonvelin 
 

Samedi 7 mars 

A partir de 17 h - Agora - Grande soirée Burkina Faso 

21 h - Espace Pagnol - Agora - Fest Noz 
 

Dimanche 8 mars 

A partir de 8 h - Lieu dit Kérouldry - Club Canin de l’Iroise -  

Concours annuel d’agility 

A partir de 9 h - Fort de Penfeld - Iroise Athlétisme - Entre Fort et 

Château 

 15 h 30 - Complexe L. Ballard - ASG - Seniors A reçoit ASB2  
 

Mercredi  11 mars  

De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale 
 

Jeudi 12 mars 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

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

Samedi 14 mars 

16 h - Guilthèque - Questions pour un champion 

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 6 mars 

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 

Jusqu’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 : 
CAHAGNON François - 5 rue Laënnec (88 ans) 

Etat civil 

À l’occasion de la  22ème édition du 

Printemps des Poètes, la Guilthèque propose 

un concours ouvert à tous sur le thème du 

courage. Vous pouvez déposer vos textes 

jusqu'au 21 mars 2020 à la Guilthèque. Ces 

derniers ne doivent pas excéder une page 

A4. N’oubliez pas de renseigner vos 

coordonnées au dos. 3 catégories : 6-11 ans, 

12 – 17 ans,18 ans et plus. La remise des prix aura lieu le 

samedi 11 avril 2020. 

Concours de Poésie 

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


Urbanisme / Voirie 

Déclaration préalable de travaux :  

 BATANY Fabrice, 75 rue Paul Emile Victor, clôture et 
abri de jardin 

 

Demande de permis de construire : 

 ROBERT Sylvain / SIMONNOU Joëlle, lot n° 16 Les 
Hauts de Kerloquin, maison individuelle 

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  

Guilthèque 

 

Soirée Bricolage 

Bientôt Pâques, le Relais Petite Enfance propose une 

soirée créative aux assistantes maternelles le mardi 

17 mars à 20 h dans la Salle Topaze de l’école de 

musique et de danse à Guilers. Contacter Elisabeth 

Margé (tél ou mail), pour connaitre la liste du matériel. 

Relais Petite Enfance  

Lundi Mardi 

Salade paysanne (pâté de campagne, 
saucisson à l’ail, pommes de terre, 

cornichons, tomates) 
Cabillaud sauce à l’armoricaine 

Mélange 4 céréales* 
Cantal AOC 

Orange* 

Pain* 
Soupe courgettes*/vache qui rit 

Rougail de saucisses VOF 
Blé* 

Eclair au chocolat 

Jeudi Vendredi 

Toast au chèvre 
Omelette au curry 

Poêlée du marché/pommes de terre 
Kiwi* 

Fromage blanc sucré  

Salade composée  
(palmier, frisée, tomates, 

pommes) 
Rôti de porc au miel VOF  

Riz aux carottes  
Petit pont l’évêque  

Pomme* 

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

Menus de la cantine du 9 au 13 mars 

C.C.A.S. 

 

Le public est informé que le recueil des actes administratifs de la ville de 
Guilers, portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 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 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 11 mars de 11 h à 12 h 

et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 12 mars de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

Education / Enfance / Jeunesse 

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 

Petite enfance 

 

POUR SE PROTÉGERET PROTÉGER LES AUTRES 

 

Lavez-vous très régulièrement les mains. 

 
Toussez ou éternuez dans votre coude. 

 
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le. 

 
SI VOUS ÊTES MALADE : portez un masque chirurgical 
jetable. 
 

Vous avez des questions sur le coronavirus ? 
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 

ou 0 800 130 000 (appel gratuit) 

CORONAVIRUS 

 

Venez tester votre niveau de culture générale, 
vous mesurer aux autres candidats et pourquoi 
pas battre le champion en titre ! L’association 
“Questions pour un champion” vous donne 
rendez-vous le samedi 14 mars à 16 h à la 
Guilthèque. Chacun peut venir “buzzer” dans la 
bonne humeur, encourager sa famille, défier ses 
amis sur des questions de culture générale. 
Accessible à tous, une session est également 
adaptée aux familles. 

Questions pour un champion 

 
 

A l’occasion des portes ouvertes de l’Ecole Sainte-
Thérèse, les enfants, l’équipe enseignante, le 
personnel et les membres des bureaux APEL et 
OGEC seront heureux de vous accueillir le samedi 
21 mars, de 9 h 30 à 12 h 30. Vous pourrez 
rencontrer les enseignantes et y découvrir les divers 
travaux réalisés par les élèves de notre école. Un pot 

de l’amitié sera offert. Pour toute inscription, veuillez vous munir du 
carnet de santé de votre enfant, ainsi que de votre livret de famille  

Ecole Sainte-Thérèse 

 

Vous rendre aux bureaux de vote 
Des navettes seront assurées lors des élections pour se rendre aux bureaux 
de vote le dimanche de 10 h à 12 h. Vous pouvez dès à présent vous 
inscrire auprès de l’accueil de la mairie au 02.98.37.37.37. Service gratuit. 

Elections 



 
Marché de Saint-Renan  

Sortie en mini bus le samedi 7 mars. Départ de L'Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. 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 €. 
 

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. 
Vendredi 20 mars de 15 h 30 à 17 h, atelier  informatique : transférer  
des photos : importer, stocker ou partager en ligne. Venez avec des 
photos à transférer. 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). 
 

Bourse aux livres  
L'Agora organise une bourse aux livres le dimanche 22 mars de 9 h à 
14 h à L'Agora, Guilers. Entrée gratuite. Les ventes permettront de 
financer en partie un week-end familial. 
 

Ciné rencontre 
Ciné rencontre au Cinéma Le Bretagne le dimanche 22 mars 
(départ à 18 h 15 de L'Agora pour un retour vers 22 h 30). La 
soirée sera rythmée par un temps d'échange avec des 
cinéastes, suivi d'un en-cas, puis de la projection du film et enfin d'un 
débat. Le film projeté sera "Vif-argent". Tarif : 2,50 €, sur inscription. 

 

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 

Vie associative 

Vie associative  Guilthèque 

L’association Partage informe le public que suite à un 
retard de travaux et de réaménagement du « P’ty grenier », 
ce dernier ne peut ouvrir ses portes le 7 mars. Merci de 
votre compréhension. Pour La Boutik, nous recherchons 
des vêtements femmes, hommes, enfants... 

Association Partage 

 
 

Dimanche 8 mars, rendez-vous sur le parking du stade Louis 
Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers Lambézellec 
(deux circuits). 

Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org ». 

Guil’air-rando 

 

Dimanche 8 mars : circuit n°10 : G1 / G2 : dépar t 
8 h 30, distance 89 km. G3 : départ 8 h 45, distance 
56 km. Départ du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

Sport 

 

L'APE des écoles 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 

 

Madleen Delot, sonothérapeute, animera 
une séance de méditation sonore pour les 
enfants de 3 à 5 ans le samedi 21 mars de 
16 h 30 à 17 h 30 à la Guilthèque. 
L'utilisation des instruments méditatifs 
comme les bols tibétains favorise le lâcher 
prise. Avec la méditation sonore, on 
comprend mieux notre monde intérieur, ses 
ressentis, ses sentiments. Les sons nous 
enveloppent tels une douce couverture 
rassurante qui permet une détente plus 
profonde et en confiance. Animation gratuite. Sur inscription au 02 98 37 
37 00. PLACES LIMITEES !!! A noter : Apporter un tapis de sol et un 
plaid pour un plus grand confort. 

Méditation sonore 

 

 

Le club Canin de l’Iroise organise son 
concours annuel d’agility le dimanche 
8 mars au lieu dit Kérouldry. Début à 8 h 
fin à 18 h. Contact Eugène DAUPHIN 06 
50 01 05 77.  

Club Canin de l’Iroise  

 
Mardi 10 mars : patchwork, tr icot, ardoise décorée.  
Jeudi 12 mars : loto. 
Mardi 17 et 24 mars : patchwork, tr icot, clé de sol. 
Jeudi 19 et 26 mars : marche , chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

 

Vendredi 06/03 : Vétérans reçoit Plougonvelin à 
20  h 30.  

Samedi 07/03 : U6 et U9 entraînement à Guilers 
à 10 h, U8 Plateau au pilier rouge, U9 Plateau à 
Locmaria, U11A match à Milizac, U10A match à 
Ploudalmézeau, U11B match à l’ASPTT, U10B 
match à St-Pabu, U11F match à Quimper, U13F 

reçoit Saint-Renan à 10 h 30, U13A reçoit ASB à 15 h , U13B reçoit St 
renan à 13 h 30, U12A reçoit ASB2 à 15 h , U12B reçoit Pilier rouge à 12 
h , U12C reçoit Pilier rouge à 12 h , U15A match à Taulé contre GJ Horn 
Plouénan à 15 h 30, U15B match à Saint-Renan à 15 h 30, U14 match à 
Trégunc à 13 h 30, U17 match à Landerneau à 13 h 30, U18A match à 
Morlaix à 15 h 30, U18B match à Taulé contre GJ Horn Plouénan à 
15└h 30.  

Dimanche 08/03 : Loisir s match à Coat-Méal à 10 h, Séniors A reçoit 
ASB2 à 15 h 30, Séniors B match à Plouguin à 15 h 30, Séniors C match 
à Locmaria 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 



Sport 

Samedi 7 mars : messe à St Pier re 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.  

Samedi 14 mars : messe à Recouvrance à 17 h 30 
et à Locmaria à 18 h. 

Dimanche 15 mars (3ème dimanche de Carême) : 
messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30 et à 
Kerbonne à 11 h. 

Vie politique 

Vie paroissiale 

Vie commerciale 

 
 

Perdus : chat de couleur  blanc noir  et roux, chat 
beige avec une oreille entaillée, portefeuilles, cartes 
bancaires, carte d’identité, montre. 

Trouvés : clé, parapluie, clé de voiture avec ruban, 

carte d’identité, passeport, boitier blanc de lunettes. 

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Trouvés / perdus  

Vie politique 

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'autre 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 

Citoyen·ne·s, ensemble pour Guilers  

 

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'ouvertures : 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 et dimanche 7 h 30 - 13 h 30. Fermé le mercredi. 

Les Délices de Guilers 

 

Samedi 7 mars : Guilers (salle L . Ballard) : 13 h 30 : -
13G2 contre BBH ; 14 h 45 : -15G Dep2 contre l'Hand 
Aberiou ; 16 h 15 : -15G Dep1 contre Elorn ; 17 h 45 : -18G 
Dep2 contre Elorn ; 19 h 15 : -18G Dep1 contre PLCB. Saint 
Renan (Salle Kerzouar) : 11 h : -9F Dembele contre PIHB et 
Locmaria ; 15 h 15 : -18G Reg contre Pays d'Auray ; 

17 h 15 : -15F1 contre Ent Plabennec Le Drennec ; 19 h : SG3 contre 
Gouesnou ; 21h : SG2 contre Locmaria. Déplacements : -9G Guigou à 11 
h 15 chez PLCB ; -9G Abalo chez Aber Benoit ; -9G Richardson à 15 h 
15 chez Plougonvelin ; -9F Darleux à 13 h 30 chez Locmaria ; -11F Filou 
à 16 h 30 chez Gouesnou ; -11G2 à 16 h 45 chez BBH ; -13F1 à 15 h 15 
chez Landi Lampaul ; -13F2 à 13 h 30 chez Ent PLL PLCB ; -13G1 à 
14 h 15 chez Landi Lamapul ; -15F2 à 17 h 45 chez Milizac ; -15F3 à 
15 h chez L'Hand Aberiou ; -15G Reg1 à 16 h chez Emeraude Hb ; -18F 
à 17 h chez Aulne Porzay ; SF3 à 20 h 30 chez PLL ; SF2 à 20 h 30 chez 
Plouvorn ; SF1 à 20 h chez Taule Carantec. 

Dimanche 8 mars 2020 : Saint Renan (Salle Kerzouar) : 11 h : SG4 
contre PLL. Déplacement : -11F Blanche à 11h chez Locmaria ; SF4 à 
14h chez PIHB ; SG1 à 16h à Locmaria contre Baud Locminé. 

Saint-Renan Guilers Handball  
La liste "Continuons Guilers Autrement" vous convie à la réunion 
publique qui aura lieu le vendredi 13 mars à 20 h à la salle Robert Joubin. 

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.  

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  
 

Samedi 7 mars : A domicile : U11F1 contre Guipavas 2 rdv 
à 12 h 30, U11F2 contre Plouider rdv à 11 h, U11M contre 
Le Folgoët rdv à 11 h, U13M plateau 3X3 rdv à 14 h, U17M 
plateau 3X3  rdv à 16 h 30, Seniors G1 contre Pluguffan rdv 
à 19 h 45. A l’extérieur : U9F1 pour Plougastel rdv à 12 h 30, U9M pour 
AS Guelmeur rdv à 12 h 45, U13F1 pour IE CTC Aurore Argentré rdv à 
11 h 15, U13F2 pour Milizac (horaires à consulter à la salle), 
U15F1  pour Le Relecq Kerhuon (horaires à consulter à la salle), U15M1 
pour l’Etendard (horaires à consulter à la salle), U15M2 pour l’AS 
Guelmeur rdv à  11 h, Seniors G2 pour Landivisiau rdv à 20 h. 
 

Dimanche 8 mars : A domicile : Seniors Filles 1 contre Cercle Paul Bert 
rdv à 14 h 45. A l’extérieur : Seniors F2 pour Saint DIVY  rdv à 12 h 30.  
 

Journée crêpes à la salle Kerdrel samedi 7 mars. Venez nombreux  les 
déguster et les acheter ! 

Bleuets de Guilers 

 

Entre Fort et Château 
Dimanche 8 mars, le Club d’Athlétisme organise à partir du 
Fort de Penfeld :  
 9 h : randonnées et Marche Nordique de 8 , 10 ou 12 kms. 
 10 h : trail de 15 kms. 
 10 h 15 : course nature de 7.5 kms. 
Ravitaillements sur les circuits et également à l’arrivée dans le 
gymnase de Penfeld. 

 

Athlétisme 
Samedi 7 mars en salle à St Br ieuc : championnat de Bretagne des 
Minîmes. Déplacement en minibus. 
Dimanche 8 mars : le championnat de France de Cross-Country à 
Montauban est annulé. 

Iroise Athlétisme  

Divers 


