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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 : 

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 - 24, rue Charles de 

Gaulle 

Infirmiers 

 

Week-end du 14/02 

Pour obtenir le nom du 

médecin de garde faites 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 

 

 

Vendredi 13 février 
 

De 20h30 à 22h - maison Saint Albert : assemblée générale de  

l’association Vie Libre 
 

Dimanche 15 février 
 

16h -  Salle de L’Agora : projection du film « Délicatessen » 
 

Jeudi 19 février 
 

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

Agenda 

Monsieur le Maire  

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

 

Permanence des Élus 

Samedi 14 février 

De 10h à 12h en mairie, Thierry COLAS, Adjoint au Maire. 

Naissances : 
 

Naïs MARION - 360, rue Saint-Exupéry 

Clément BONNAFE - 100, rue Paul Belmondo 
 

Décès : 
 

Monsieur LE GALL Roger (74 ans) - 10, rue Degas 

Monsieur LE GALL Michel (65 ans) - 85, rue du Souvenir Français 

Etat civil 

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 : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de  

Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 0298470809. Rdv possible à 

Guilers. 

Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest 

0298472553. 

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 0298470809.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à 

Guilers, 0298076905. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h 

à17h. 

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   0298011404 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 0298310436. 

Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 

Projection d’un film ancien (1990),  

de Marc CARO et de Jean-Pierre JEUNET : 
 

DELICATESSEN 
 

Dimanche 15 février à 16h / salle de l’Agora / 1h37 / Gratuit 
 

 

 

 

Un ancien clown est engagé comme 

concierge dans un hôtel. Le quartier est 

peuplé entre autres de « troglodistes », 

d’un boucher, d’un éleveur de 

grenouilles et de fabricants de boîte à 

meuh. Sur fond de guerre et de 

terrorisme, le voyageur va découvrir 

l’amour… 

C’est la vie des étranges habitants d’un 

immeuble de banlieue qui se dresse 

dans un immense terrain vague et qui 

vont tous se fournir chez le boucher-

charcutier à l’enseigne Delicatessen. 



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 février 

1999 ainsi que les jeunes nés en janvier 1999 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.  

Recensement militaire national 

La mairie vous informe 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 février le matin.  

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

Dératiseur 

Déclaration préalable de travaux : 

 MORVAN Gilbert, 10, rue Charles Péguy - abri de 

jardin. 

Demandes de permis de construire modificatif : 

 ABIVEN André, Le Candy - modification implantation extension 

projetée. 

Permanence du conciliateur de justice le lundi 23 février, de 14h à 17h. 

M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la 

mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).  

Permanence du conciliateur de justice 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 25 février de 11h à 12h et de 

14h à 15h30, et le jeudi 26 février de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est 

âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en 

Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la 

famille Française avant le 1er mars 2015. Vous munir du livret de famille, 

des certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait 

d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait 

du jugement l’ayant prononcé. 

Médaille de la famille Française 

Un lotissement communal de 14 lots sera  aménagé dans la seconde 

tranche de la ZAC de Pen ar C’hoat. Ce lotissement a pour objectif de 

faciliter l’accession à la propriété de jeunes ménages et privilégier 

l’accueil des familles ayant des enfants en bas âge, ou susceptibles d’en 

avoir. Si vous êtes intéressé par l’achat d’un lot, vous pouvez retirer un 

dossier d’inscription à l’accueil de la mairie et le rapporter pour le 15 

mars 2015, dernier délai.  

Le lotissement communal « Les Hauts de Keruzanval » 

CCAS  

A noter dans vos agendas 

Marcel HERVE, auteur guilérien, viendra nous présenter son ouvrage « 

14-18. La vie. La guerre. Les Américains à Brest en 1917 »  à partir 

d’illustrations et de cartes postales, le samedi 28 février de 14 h à 15 h, et 

sera présent à la Guilthèque jusqu’à 17 h pour une rencontre-dédicace 

avec les lecteurs. 

Créneaux d’animations pour les assistantes maternelles : il est proposé 

aux assistantes maternelles de la commune des créneaux d’animations  

autour du livre le 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 

11h15 (hors vacances scolaires). Les inscriptions se feront directement à la 

Guilthèque. Cette animation concerne les enfants de 6 mois à 3 ans. Pensez 

à réserver car les places sont limitées (pas plus de 10 enfants par groupe).  
 

Animation Bébés-Lecteurs « Les p’tits-loups lisent » : cette animation 

est réservée aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents ou 

grands-parents. Les séances ont lieu un vendredi par mois de 10h à 11h. 

Les inscriptions sont valables pour une saison complète (d’octobre à juin). 
 

Exposition de peintures « Ar mor » par  

Jean GUILCHER du 3 au  27 février. 
 

Visible aux horaires d’ouverture de la Guilthèque. 
 

La Guilthèque 

Urbanisme/Voirie 

Le dossier départemental des risques majeurs approuvé en 2012 est 

consultable par toute personne qui en fait la demande. L’arrêté préfectoral 

n° 2015027-0001 du 27 janvier 2015 a actualisé la liste des communes du 

Finistère concernées par un ou plusieurs risques majeurs. Tout citoyen 

peut en prendre connaissance. En mairie de Guilers, il est consultable à 

l’accueil aux heures d’ouverture. 

Dossier départemental des risques majeur 
(DDMR) 

Un nouveau record a été battu avec plus de 3300 sapins broyés sur Brest 

métropole (2300 sapins en 2014). On dénombre 161 sapins sur la 

commune de Guilers en 2015. 

Bravo à tous ! 

Opération « Sapins Malins » 

Le séjour séniors organisé par le CCAS en partenariat avec l’ANCV se 

déroulera du dimanche 30 août au dimanche 6 septembre dans le 

Morbihan, au village vacances Ty an Diaoul à Sarzeau. 
 

Le coût du séjour s’élève à 389€ (hors transport, garantie annulation, et 

taxe de séjour). Selon leur avis d’imposition, les participants peuvent être 

éligibles à l’aide financière de l’ANCV pour un montant de 185€, soit un 

coût de séjour de 204€. 
 

Peuvent s’inscrire au séjour : les personnes retraitées ou sans activité 

professionnelle résidant en France, ayant plus de 60 ans à la date du départ 

ou 55 ans pour les personnes en situation de handicap. Présentation et 

INSCRIPTION au séjour : 

 

le jeudi 26 février à 14h - Salle Gauguin. 

 

Se munir d’une COPIE d’une pièce d’identité et du dernier avis 

d’imposition (reçu en septembre 2014). 

Séjour Seniors 

Par arrêté municipal du 5 février 2015, le Maire de Guilers a ordonné 

l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de  désaffectation en 

vue de la cession à Madame Yvonne DALIDEC, d’un chemin rural à 

Kermabiven. Monsieur Jean-Yves GALLIC est désigné comme 

Commissaire-enquêteur. 
 

L’enquête se déroulera en mairie de Guilers, du lundi 23 février au 

lundi 9 mars 2015 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au 

public. Le dossier d’enquête publique pourra être consulté aux jours 

habituels d’ouverture de la mairie ainsi que sur le site de la mairie de 

Guilers : www.mairie-guilers.fr.  
 

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie : le lundi 23 février 2015 

de 9 heures à 11 heures et le lundi 09 mars 2015 de 14 heures à 16 

heures. 
 

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées 

sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, déposé en Mairie. Elles 

pourront également être transmises à l’intention de M. le Commissaire-

enquêteur par écrit, en les adressant en Mairie ou par courriel : 

ville@mairie-guilers.fr 

Enquête publique relative au projet de désaffectation en 

vue de la cession à Mme Yvonne DALIDEC  

d’un chemin rural à Kermabiven 

http://www.mairie-guilers.fr/


Depuis le lundi 9 février, les accès de ce quartier sont modifiés :  

 L’accès de la route de Milizac se fait par la rue Jean Rostand et non 

par le rond-point situé au nord, avec une interdiction aux véhicules 

dont le poids est supérieur à 3,5t.  

 Cette interdiction se retrouve également rue de Pen ar C’hoat et à la 

limite de la Z.A. de Kérébars, rue Lucie Randoin. 

 La circulation des poids-lourds se fera par la rue de Milizac et la rue de 

la Gare. 

Nous veillerons à ce que ce chantier important se réalise de la meilleure 

façon pour tous et nous espérons vivement faciliter le bon déroulement des 

travaux en perturbant le moins possible votre quotidien. 

Info chantier : ZAC de Pen Ar C’hoat 

La mairie vous informe (suite) 

Par arrêté municipal du 5 février 2015, le Maire de Guilers a ordonné 

l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de désaffectation en 

vue de la cession à Monsieur et Madame JOANNIC, d’un chemin rural 

dans la Z.A.C. de Pen ar C’hoat. Monsieur Jean-Yves GALLIC est 

désigné comme Commissaire-enquêteur. 
 

L’enquête se déroulera en mairie de Guilers, du lundi 23 février au 

lundi 9 mars 2015 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au 

public. Le dossier d’enquête publique pourra être consulté aux jours 

habituels d’ouverture de la mairie ainsi que sur le site de la mairie de 

Guilers : www.mairie-guilers.fr.  
 

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie : le lundi 23 février 2015 

de 9 heures à 11 heures et le lundi 9 mars 2015 de 14 heures à 16 

heures. 
 

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées 

sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, déposé en Mairie. Elles 

pourront également être transmises à l’intention de M. le Commissaire 

enquêteur par écrit, en les adressant en Mairie ou par courriel : 

ville@mairie-guilers.fr 

Enquête publique relative au projet de désaffectation en 

vue de la cession à M. et Mme Arnaud JOANNIC d’un 

chemin rural dans la Z.A.C. de Pen ar C’hoat 

Urbanisme/Voirie (suite) 

 Ludotheque « Yakajouer » : à partir du 10 février, vous pourrez 

emprunter des jeux à la ludothèque, pour continuer à vous amuser à la 

maison ! Tarifs pour emprunt : famille : 15 € + adhésion à L'Agora,     

2 jeux pendant 15 jours maximum. Jours et horaires d'ouverture : 

mardi : 16h -18h / Mercredi : 14h -18h / Samedi : 14h -17h. 

 « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir l'Italie et 

l'Autriche, à travers un diaporama, animé par François TREGUER, le 

vendredi 27 février à 20h30. A L'Agora, entrée gratuite.  

 La Pause Parents propose un atelier de communication bienveillante 

« En finir avec les rivalités et jalousies entre enfants ». Des techniques 

simples et efficaces pour les parents ou les professionnels de l’enfance 

selon la méthode Faber et Mazlish. Cycle de 6 soirées :  le mardi de 

20h à 22h30 à L’Agora (3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars,          

7 avril). Renseignements et inscriptions : Fany Macklin 06-75-71-84-

01 - fany@aristoloche.fr - www.aristoloche.fr 

 La Pause Parents propose un atelier portage en écharpe, le mardi 3 

mars à 10h, à L'Agora, animé par Louli des Bois - Gratuit. 

 L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 22 février. Séance de 

16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. 

 Fête du Printemps : dans le cadre du Troc de Plante de la Fête du 

Printemps, pensez d'ores et déjà, à faire des semis supplémentaires 

pour venir troquer vos plants le jour de la fête programmée le 25 avril 

prochain. 

Pour tous renseignements : 02 98 07 55 35 

L'Agora -79 rue Charles de Gaulle à Guilers. 

L’Agora 

Vacances de février : les 16 et 17/02 : stage Master Chef pour les 6/12 

ans. Les 19 et 20/02 : roller et piscine pour les 8/12 ans. 

Pour plus de renseignements et inscriptions (obligatoires), veuillez 

contactez l’accueil de loisirs au 02 98 07 60 76. 

Accueil de loisirs Les Flamboyants 

Le vestiaire « La Boutik » se trouvant sous la médiathèque est ouvert tous 

les samedis de 14h à 16h. Le local meubles « Le P'tit Grenier » , situé rue 

Saint-Valentin, sera ouvert les samedis 14 et 28 février. L'association 

recherche en urgence des petits meubles, des matelas de 90 et 140, ainsi 

que des petits appareils électroménagers. 

Partage 

Vie associative 

Vie associative (suite) 

Sport 

Rendez-vous dimanche 15 février à 8h45 au stade Louis Ballard pour une 

randonnée pédestre sur les communes de Guipronvel et Coat-Méal. 

Guil’Air Rando 

Cross-Country : un nouveau titre pour nos Cadettes aux Inter-Régionaux 

de Cross. Dimanche dernier à St Marc le Blanc (35), elles remportent le 

titre Cadettes par équipe en se classant : Pauline Nonnotte (2ème), Emma 

Inizan (4ème), Mazarine Amis (8ème), Margot Lelabourier (13ème), Clara 

Houpeaux (29ème) et Enora Savary (31ème). 

A signaler en équipe Finistère Minimes Gars la très belle 10ème place de 

Thomas Quéran qui permet au Finistère de remporter le challenge Inter-

Comités tant chez les Gars que chez les Filles. 

La suite, c'est le Championnat de France qui aura lieu le dimanche 1er 

mars aux Mureaux en région parisienne. 

Athlétisme : mercredi 18 février : stage Benjamins à Saint-Renan . Rdv 

sur place à 9h30, pour finir vers 16h30. Le repas du midi est prévu par le 

Club (participation individuelle : 2€). 

Marche Nordique : dimanche 15 février : rdv à 9h30 au local du club. 

Jogging : mercredi 18 février : rdv à 18h15 au local du club. 

Club : lundi 16 février : rdv de la Commission « Entre Fort et Château » à 

18h30 au local du club. 

Iroise Athlétisme 

Samedi 14 et dimanche 15 février 2015 

TOURNOI FUTSAL U11 – U13 

L’Amicale Sportive de Guilers organise les 14 et 15 février  

2015 son tournoi en salle « Challenge Jean-Yves Blouet » au 

centre sportif Louis Ballard. Cette année le tournoi va accueillir 24 

équipes U13 et 24 équipes U11 dont  les principaux clubs de la région 

brestoise (Stade Brestois 29, AS Brestoise, Plabennec, Plouzané, St 

Renan, Plougastel, Guipavas...) et une nouvelle fois avec l’équipe de 

Plessala (Côtes d’Armor). Cette grande fête du football en salle se 

déroulera sur 2 jours, le samedi pour les U11 et le dimanche pour les U13, 

et à l’issue, le challenge Jean-Yves BLOUET sera attribué au meilleur 

club sur les deux catégories. Début des matchs dans les deux salles à 10h, 

les finales étant prévues vers 18h. 

A l’issue du tournoi, il sera procédé au tirage de la tombola du club, 

nombreux lots, écran plat, appareil photo etc….  Venez nombreux 

encourager nos jeunes joueurs, entrée gratuite, restauration sur place. 

INFORMATIONS  

Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers 

Battue aux renards le samedi 14 février de 9h30 à 17h sur la commune. 

La Guilérienne 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 13 février à la maison Saint 

Albert, de 20h30 à 22h. Présence souhaitée de tous les adhérents. 

La permanence aura lieu le dimanche 22 février de 10h30 à 12h, même 

adresse. 

Vie Libre 

http://www.mairie-guilers.fr/
mailto:fany@aristoloche.fr
http://www.aristoloche.fr/


Samedi 14 février : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 15 février : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané. 

Mercredi 18 février : messe des cendres à 18h à Guilers. 

Samedi 21 février : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 22 février : messe à 10h30 à Plouzané. 

Vie paroissiale 

Dimanche 15 février : circuit n° 07. G1-G2 : départ 8h45. Distance 78 

kms / G3 : départ 8h45. Distance 51 kms.  Départ du complexe sportif 

Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Sport (suite) 

Samedi 14 février : salle Avel Vor à Plougastel Daoulas : à 20h30,  les -

18 nat jouent contre Massy Essonne HB. Venez nombreux les encourager ! 

Entente Saint-Renan / Guilers Handball 

Samedi 14 février : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Pas de sortie 

jeune / Dimanche 15 février : rdv à 8h30 pour la sortie club. Pensez à 

vous inscrire au repas annuel du club qui aura lieu le samedi 7 mars au 

relais de Trébabu pour le mercredi 25 février 2015 dernier délai. 

Guilers VTT Nature 

Sport (suite) 

Jeunesse 


