
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 8h à 12h30 et 13h à 17h. Le samedi : de 9h à 12h. 

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

     Nouvelles de Guilers  

 

 

Week-end du 17 août 

En raison d’une réorganisation régionale 

des gardes médicales, pour obtenir le 

nom du médecin de garde faites le 15. 

Médecin de garde  

Toutes les nuits de la 

semaine et tous les jours 

de90 12h à 14h 

Contactez le 32 37 

Pharmacie         

de garde 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

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 

 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

M. et Mme Guéguen, Mme Le Person, Mme Amil,   

Mme Merdy, Mme Guillou :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

Vendredi 17 août 2012 

n°1777 
 

 

 

 

www.mairie-guilers.fr 
 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

Les élus n’assureront pas de  

permanence  

Jusqu’au samedi 25 août inclus. 

Permanence 

 
 
 

Les Jeudis 23 et 30 août :  

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

Agenda 

 

Exposition de peintures « Totems et Menhirs »         

par Véronique Boënnec  

jusqu’au 31 août. 

Médiathèque 

 

 

Ouverture du local du lundi au  

vendredi de 13h30 à 18h.  

Ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans.  

02 98 07 61 83 

 

 

A partir du lundi 27 août 2012,  

la Mairie sera ouverte : 

 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15  

et de 13h30 à 17h30. 

 

Le samedi de 9h à 12h. 

 NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE 

 

Naissances : 

 Emma SIMON – 12, rue Hélène Boucher 

Capucine CLéRET – 75, rue Jeanne Dumée  

Lola OUARNÉ – 8, rue de Milizac  

Présentation Civique : 

Lucile CAROF – 330, rue Dumont d’Urville 

Mariages :  

Frédéric LE BAYON, chef d’entreprise, domicilié 590, route de  

Kervaziou et Brigitte LE BON, secrétaire, domiciliée 5, impasse Latour à 

Lanta (Haute-Garonne) 

Sylvain RATTIER,  conducteur tourisme, domicilié 5, rue Saint-Isidore à 

LYON et Blandine FAURE,  agent de maîtrise, domiciliée 6, rue Fournier  

à GUILERS 

Johann COAT, ouvrier d’état et Véronique CABON, comptable,  

domiciliés 135, rue Victor Hugo 

Décès  :  

Monsieur VERN Bernard – 8, rue Lemonnier (50 ans) 

Madame FAVENNEC  Pierrette – Résidence « Les petits pas) (89 ans)

Monsieur MONOT François - 4, rue Coat Mez (87 ans) 

Madame TRÉVIEN Eustasie - 70 route de la tour (84 ans) 

Etat Civil 



La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 

Le Conseil Régional du Finistère renouvelle cette année encore, le             

dispositif « Chèque Sport » pour les jeunes Bretons âgés de 16 à 19 ans 

pour fréquenter davantage les terrains de sport. Ainsi, les jeunes nés en 

1994, 1995, 1996 et 1997 peuvent demander leur réduction : un chèque 

Sport d’un montant de 15 €. Cette aide individuelle unique est valable 

pour toute adhésion annuelle à un club sportif breton. Pour en bénéficier, 

aller sur le site Internet de la Région Bretagne, remplir un formulaire 

 Chèque sport 2012/2013 - Conseil Régional 

 

Horaires d'ouverture de la mairie. Jusqu'au 24 août  inclus, la 

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

Fermeture le samedi. 

Horaires d'ouverture de la médiathèque jusqu’au vendredi  

31 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 reprendront le  

01 septembre 2012. 

Les prochaines Nouvelles de Guilers paraitront  les 24 et 31 

août. 

Horaires du C.S L. Ballard. Du 13 juillet au 20 août inclus,         

ouverture de 8h à 20h. Du 20 août au 1er septembre : le complexe 

sera ouvert de 8h à 23h. Pendant la période estivale, l’accès se fera 

par la rue Berthelot, les portails des rues de la Source et Didier Dau-

rat seront   fermés. 

Guilers pendant l’été 

  
« Les P’tits-Loups lisent » est une animation qui a pour but de faire            

découvrir l’objet-livre à l’enfant. Ces séances (1 par mois) sont  

destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents,                    

grands-parents ou assistante maternelle. Pour tout renseignement ou        

inscription pour la nouvelle saison, téléphonez à la médiathèque au                   

02 98 07 44 55 (nombre de places limité !!). 

 Inscriptions bébés-lecteurs Saison 2012-2013 

 

 

GUILERS FAIT SA RENTREE  

Samedi 1er septembre 2012             

 Espace Marcel Pagnol. 

Après les grandes vacances, l’évènement « Guilers 

fait sa rentrée » sera l’occasion de se retrouver en famille, entre amis, au 

cours d’une fête   populaire et conviviale. 

Au programme : à partir de 18h30 : repas animé par « Les Vents                 

d’Iroise » à la salle Jean de Florette, à 21h : bal animé par Bleu Marine 

Animation, vers 22h30 : feu d’artifice. 

Les repas sont à réserver dès maintenant en mairie (prix : 12 €) :            

1 coquille de crabe, 1 part de paëlla, 1 semelle aux pommes / café.           

Boissons comprises : 1 apéritif (kir ou jus de fruits) + 1 verre à table           

(vin rouge ou jus de fruits). 

Programmation culturelle 

 

Le PACT-HD 29 vous informe qu’il tiendra sa prochaine permanence 

en mairie le lundi 10 septembre de 9h à 10h uniquement sur rendez-

vous pris au 02 98 44 85 76.  

(Ce service permet de faciliter vos démarches de travaux d’amélioration 

ou d’adaptation de l’habitat, notamment concernant le maintien à domi-

cile des personnes âgées). 

Permanence PACT HD 29 

 

 

Avis de passage aux propriétaires fonciers : le géomètre du cadastre, 

chargé de la mise à jour du plan cadastral entreprendra sa tournée sur le 

terrain à compter du 20 août 2012. 

Tournée de conservation cadastrale 

 

Le prochain passage du dératiseur sur la commune de Guilers aura lieu 

le vendredi 31 août 2012. Inscription en mairie à l’accueil ou par           

téléphone au 02 98 07 61 52 pour solliciter le passage du dératiseur à 

votre domicile. 

 Dératisation 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 : vous pouvez vous rendre aux permanences les lundis de 

14h à 16h30 et les vendredis de 9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, 

place Napoléon III à Brest 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 le mardi de 10h à 12h et  le 

vendredi de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,     

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. 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 07 44 44. Courriel: 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr  

Permanences  

 

Les permanences pour les inscriptions auront lieu en août :  

Le jeudi 30 août de 10h à 12h. 

Le vendredi 31 août de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Ecole maternelle Chateaubriand 

Education - Jeunesse 



Déclarations préalables de travaux :  

Royer Michel, Keroual Bihan, transformation d’une 

remise en garage 

Cocaign Michel, 14 Impasse Didier Daurat, Véranda 

L’haridon Jérôme, 10 rue Guy Ropartz, changement de menuiseries 

Fremaul Thierry, 6 rue Tanguy Malmanche, ravalement + bardage des 

pignons 

Lecigne Jean-Claude, 3 rue Oradour sur Glane, remplacement des  

fenêtres. 

Demandes de permis de construire : 

Petton Jacques, rue du Tumulus, maison individuelle 

Lambert Cédric et Gwénaelle, lotissement de Mezantellou, maison 

individuelle. 

Permis de construire accordés : 

Kerneis Alain, Mesnoalet, construction d’un garage 

Thieffine Anthony / Uguen Séverine, 10 rue Catherine Briçonnet,  

maison individuelle 

Lalouer Patrick, Keruzanval, extension habitation 

Tanguy Jean-Charles, 120 rue du Tumulus, transformation hangar en 

habitation. 

Demande de permis de construire modificatif : 

Commune de Guilers, 4 rue Charles Berthelot, salle de tennis de table 

et salle de danse (restructuration des locaux existants). 

Permis de construire modificatif accordés :   

Treguer Yohann et Carole, 150 rue Gustave Eiffel, modification  

façades Sud et Est 

Henry Pierrick, Rond-point de Kérébars, modification toiture et façades 

d’un bâtiment commercial. 

 

Information de la population et mise en place de mesures de  

prévention : le plan canicule est réactivé comme chaque année au 

niveau national afin de sensibiliser les personnes âgées ou  

handicapées et la population en général sur la conduite à tenir en cas 

de fortes chaleurs.  

Nous invitons les personnes âgées ou handicapées et particulièrement 

les personnes isolées à solliciter leur inscription sur le registre qui 

permettrait, en cas d’urgence canicule, l’intervention ciblée des servi-

ces sanitaires et sociaux. Cette démarche d’inscription doit être vo-

lontaire.  

L’inscription peut cependant être sollicitée par un tiers (famille,  

voisin, service médical ou paramédical, personnel intervenant à  

domicile). Pour tous renseignements vous pouvez contacter le service 

social de la mairie au 02 98 07 61 52. Une plaquette d’informations 

est disponible à l’accueil. 

Plan canicule 

Urbanisme 

 

Enquête publique – ateliers porcins et bovins du GAEC de l’Avel à Bohars.  

Par arrêté du 25 juillet 2012, une enquête publique d’un mois sera  ouverte du 20 août au 20 septembre 2012, sur la demande présentée par le 

GAEC DE L’AVEL en vue d’une restructuration de ses ateliers bovins et porcins, accompagnée d’une mise à jour du plan d’épandage.                     

Le dossier est déposé en mairie de Milizac (siège de l’enquête) où toute personne intéressée pourra le consulter aux jours et  heures habituelles  

d’ouverture des bureaux.  

Le Commissaire-enquêteur tiendra des permanences en mairie de Milizac : le lundi 20 août 2012 de 9h à 12h, le mardi 28 août 2012 de 9h à 12h, le 

mercredi 5 septembre 2012 de 14h à 17h, le mercredi 12 septembre 2012 de 9h à 12h, et le jeudi 20 septembre 2012 de 14h à 17h. 

Enquête publique 

 

Le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de plus de  

65 ans, de venir partager le repas tous les mardis à la Maison  

Saint Albert. Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant 

le lundi 16h. Les repas reprendront le mardi 4 septembre. 

Tarif : repas 5 €, jus de fruit 0.40 €, vin 0.70 €  

Repas Saint Albert 

Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes 

en difficulté, aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs….. 

Les demandes de secours devront être établies auprès du secrétariat 

du CCAS, à compter du 27 août. Il sera possible de prendre RDV le 

mardi matin et jeudi après-midi. 

Vous devrez présenter, pièce d’identité, livret de famille, les  

justificatifs de ressources et charges et le dernier avis d’imposition. 

Demandes de secours - année 2012, 2013 

 

Enquête publique - projet de modification du plan Local d’Urba-

nisme de Brest Métropole Océane 

Par arrêté du 9 août 2012, le président de Brest Métropole Océane a 

prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur un projet de modification 

du Plan Local d’Urbanisme. L’enquête se déroulera du lundi  

3 septembre au mercredi 3 octobre 2012. Le dossier sera déposé dans 

les Mairies des communes de Brest Métropole Océane où toute  

personne intéressée pourra le consulter aux jours et heures habituelles 

d’ouverture des bureaux et consigner ses observations sur les registres 

d’enquête ou les adresser à la commission d’enquête au siège social : 

Hôtel de communauté, 24, rue de Coat ar Guéven – BP 92242 – 29222 

BREST Cedex 2. Par ailleurs, le projet de modification du PLU est 

consultable sur le site internet de Brest Métropole Océane :  

http://plu.brest.fr. Les Commissaires-enquêteurs tiendront des  

permanences : à l’hôtel de communauté à Brest, le 03/09/2012 de 9h 

à 12h, le 11/09/2012 de 14h à 17h, le 28/09/2012 de 9h à 12h et le 

03/10/2012 de 14h à 17h ; 

à la mairie de Guipavas le 03/09/2012 de 9h à 12h, le 20/09/2012 de 

14h à 17h, le 03/10/2012 de 14h à 17h ; 

à la mairie de Gouesnou le 03/09/2012 de 9h à 12h et le 03/10/2012 

de 14h à 17h. 

Enquête publique 

CCAS 

Urbanisme (suite) 

L’épicerie sociale ne fonctionne pas au mois d’août.                

Le CCAS est ouvert tous les jours aux heures d’ouverture de la 

mairie. 

http://plu.brest.fr


 

Votre opticien Vision Plus est fermé pour congés annuels                            

jusqu'au mardi 21 août 9h. 

 

Mois d’août, Circuits N°27 : 

Départ 8h pour tous les groupes. 

 

Trouvés : une jeune chatte blanche marron beige avec un collier gris ; une 

trottinette  

Perdus : croisé caniche nain et fox terrier, 15 ans / Couleur fauve / Tatoué à 

l’oreille / Collier marron clair + Médaille (MILO) et n° téléphone ; un chat type 

siamois yeux bleus 9 ans ‘Fripouille’ pas de tatouage ni puce, couleur 

blanc et beige ; clé voiture Citroën, porte clé jeton.   

S’adresser à l’accueil de la mairie - 02 98 07 61 52. 

Perdu / Trouvé 

Sport  

A.L section cyclo 

 
 

Guilers Presse vous informe que le magasin reste ouvert tout l’été.                

Jusqu’au 26 août, ouverture de 7h à 12h15 et de 16h à 19h.                 

Fermeture le mardi après-midi. Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h.                  

Retour aux horaires habituels le lundi 27 août. Bonnes vacances à tous. 

Informations commerciales 

Guilers Presse 

 

Eric Quéméneur informe son aimable clientèle que sa boucherie est 

fermée jusqu’au lundi 27 août inclus. Réouverture le mardi 28 août 

aux horaires habituels. 

Boucherie Quéméneur 

 

Le Docteur HASCOËT vous informe de la reprise de son cabinet par le 

Docteur LORGEOUX Caroline à compter du 03 septembre 2012. 

Le Docteur HASCOËT remercie sa patientèle pour sa fidélité et sa 

confiance.  

 

Le local de vêtements "la boutik" et le local "meubles" de l'association 

"Partage" sont fermés pendant l'été. La réouverture se fera le                       

samedi 25 août de 14h à 16h. Pour les urgences, vêtements, meubles ou 

autres,  prendre contact avec la mairie qui  dirigera vers la permanence. 

Partage 

 

L'association des assistantes-maternelles l’Âge Tendre organisera son      

vide-grenier annuel le dimanche 16 septembre à l'espace Marcel             

Pagnol. Pour réserver vos mètres de vente et pour tous renseignements 

merci de contacter Annick Dréano au 02 98 07 68 34 ou                       

agetendre@gmail.com. 

L’Âge Tendre 

 
 

Les randonnées reprendront le 30 août 2012. Elles auront lieu tous les 

jeudis après-midi, départ 14 h précises place de la Mairie. Boucles de 7 à 

10 km et de 10 à 15 km, selon l’état du terrain et du temps. Aucune parti-

cipation financière n’étant demandée il est entendu que les guides ne sont 

pas responsables. Les participants devront s‘assurer par leurs propres 

moyens. 

Le port des chaussures de randonnée est vivement recommandé pour une 

question de sécurité. 

Balades en Guilers 

Divers 

 

- Envie d'une virée à bord d'un galion pirate, d'une danse envoûtante dans 

des tasses géantes, ou tout simplement d'une balade tranquille sur l'eau à 

bord de pédalos ? N'hésitez plus, l’Agora organise une sortie à la récré 

des 3 curés le mardi 21 août.  

Rendez-vous à 10h30 devant l'Agora. Inscriptions à l'accueil ou au                

02 98 07 55 35. Tarif : 10 € adulte et 7 € enfant. 

- L'Agora réouvre le 20 août 2012 à 13h30. 

Agora 

Vie associative  

 

Le pressing des Bleuets informe son aimable clientèle de sa réouverture 

après congés le mardi 21 août. 

Heures d’ouvertures : 8h30 à 12h15 ; 13h30 à 19h. 

Fermé le lundi. 

Pressing des Bleuets 

 

 

L’association locale « Du Sang pour la Vie » informe la population  

qu’elle organise en collaboration avec l’E.F.S. Bretagne, une collecte de 

sang le jeudi 6 septembre de 8h à 12h à la salle Joubin. 

N’oubliez pas : « donner un peu de son sang peut sauver une vie », on 

compte sur votre générosité surtout en ce moment les besoins étant en 

continuelle augmentation. 

Du Sang pour la Vie 

Vision Plus 

Cabinet Dentaire 

 

L'association  de chasse organisera une chasse aux renards la journée du  

18 août 2012 sur la commune. 

La Guilérienne 

mailto:agetendre@gmail.com
http://agora.guilers.org/

