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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.  

 

Vendredi 28 avril 

20h30 - L’Agora  - « Le Monde en Images »,  

diaporama animé par Andrée COUBLANC. 

Samedi 29 avril  

20h - Espace Marcel Pagnol - Loto organisé par l’APEL Ste Thérèse/Ste Marie. 

20h30 - L’Agora : spectacle improvisé : « Coulisses », de la Compagnie Impro Infini. 
Dimanche 30 avril 

14h45 - Gymnase Kerdrel - Les Bleuets de Guilers : Seniors F1 contre AL Ploufragan. 

Lundi 1er mai 

A partir de 14h - Les Amis du Vélo : 34ème Grand Prix du Muguet. 

Mardi 2 mai 

14h - Maison Saint-Albert - Assemblée générale de Guilers Accueille. 

Mercredi 3 mai 

De 11h à 12 et de 14h à 15h30 - Epicerie sociale. 

Jeudi 4 mai 

De 9h30 à 11h - Epicerie sociale. 

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

Agenda 

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

 

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

Thierry COLAS , Adjoint au Maire 

 

Modalités pour établir une procuration 
Un formulaire est disponible en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de 
l’imprimer, de le compléter et de se présenter auprès des autorités compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance.  
Vous pouvez également le compléter au guichet des autorités habilitées. Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne peut détenir : 

 1 seule procuration établie en France (valable 1 an) ; 

 1 seule procuration établie à l’étranger (valable 3 ans). 

ELECTIONS : pensez aux procurations pour le second tour ! 

 

Naissances :  
Océane TEFFENNE - « Kerjean » 

Sacha CARIOU - 17, rue Charles Le Hir 
Décès : 

Madame LOAEC Marie-Claire - 4, venelle des Pâquerettes (75 ans) 
Monsieur LE GAL Alain - 5, rue Alexandre Lemonnier (70 ans) 

Etat civil 

 

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 :  
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.    
Mme Couard, Mme Favennec :  
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

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 

Week-end du 28 avril, 

faire 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 

 

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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 
17h. 
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis                    
(à Bohars), les mardis, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi 
matin (à Guilers). 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 31 04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 

 

Vous rendre aux bureaux de vote 
Depuis début mars, la commune dispose d’un 

minibus. Le CCAS a mis en place une équipe de 
bénévoles pour effectuer des navettes sur la 

commune afin de faciliter les déplacements des 
personnes rencontrant des difficultés.  

Des navettes seront assurées lors des élections 
pour se rendre aux bureaux de vote le 

dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès 

de l’accueil de la mairie  
au 02 98 07 61 52 (service gratuit). 

Mise à disposition du minibus 
pendant les élections 

http://service-public.fr/


La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 

Les documents relatifs à la déclaration de revenus 2016, pour les 
assistantes maternelles, sont disponibles auprès d’Elisabeth Margé 
animatrice du relais. Contact 02 98 31 04 36 ou 
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr. 

Soirée Bricolage 
Une nouvelle soirée échanges et bricolage est proposée aux assistantes 
maternelles Mardi 2 mai à 20h salle Topaze, école de musique à 
Guilers. Thème : »Bricos-cados des petits pour les grands c’est bientôt la 
fête des parents !!». Contacter Elisabeth Margé pour connaître la liste 
du matériel nécessaire. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 22 mai 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 de justice 

 

Le tirage au sort des Jurés d’Assise pour l’année 2018 aura lieu le mardi    
9 mai à 17h45, en mairie, salle du Conseil Municipal. Ouvert à tous. 

Jurés d’Assise 2018 

 

En raison de la fête du travail : lundi 1er mai, toutes les 
déchèteries seront fermées. 

Horaires d’été des déchèteries 

 

En raison de la fête du travail 
 

Le service de la collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré le 
lundi 1er mai. En conséquence, dans la période du 1er au 6 mai, chaque 
jour de collecte habituel est décalé au jour suivant : les bacs collectés 
habituellement le lundi seront collectés le mardi, les bacs collectés 
habituellement le mardi seront collectés le mercredi, etc. 
Ce dispositif s'applique : 
 aux collectes ordures ménagères (bac à couvercle bordeaux) ; 
 aux collectes emballages ménagers recyclables (bac à couvercle jaune). 

Collecte des ordures ménagères 

 

Lectures musicales  
Le groupe "A voix haute" de Saint-Renan, accompagné des musiciens 
"Retour de notes" vous propose un agréable divertissement vendredi               
12 mai de 20h à 21h30, salle Claudel, à l'arrière de la médiathèque : « La 
prochaine fois, on vous le chantera ! On connaît la musique... mais les 
paroles ? ». 

A NE PAS RATER ! 

La Guilthèque 

 

Attention ! Il nous a été signalé dernièrement que, sur la commune, des 
démarcheurs proposent d’effectuer un bilan énergétique sur votre 
habitation. Nous tenons à vous préciser que ce bilan n’a aucun caractère 
obligatoire. Soyez vigilants ! Renseignez-vous avant de signer quelque 
contrat que ce soit. Vous n’avez aucune obligation à donner suite à ce 
démarchage.  

Démarchage abusif 

 

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 

 

La nouvelle édition des Olympiades se déroulera le samedi 20 mai de 13h 
à 17h30 au Complexe Sportif Louis Ballard. Les enfants découvriront une 
dizaine de sports durant toute l’après-midi. Vous pouvez inscrire votre 
enfant en ramenant le bulletin d’inscription à l’espace jeunes ou en 
mairie pour le vendredi 12 mai au plus tard (évènement gratuit). Nous 
sommes à la recherche d’adultes souhaitant encadrer des équipes. 
N’hésitez pas à prendre contact auprès de l’espace jeunes au 02 98 07 61 
83 ou par mail : mathieu.lavie@mairie-guilers.fr 

Espace jeunes 

Résultats  

du 1er tour  

des Elections 

Présidentielles 

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


Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

 
FERIE 

Compote de pomme 
BN chocolat 

Sirop de grenadine 

Petit-suisse 
Madelons 

Jus de pommes 

Pain beurre 
Barres chocolat 

Lait 

Goûters des accueils périscolaires du 2 au 5 mai 

CCAS 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2017-2018, merci de 
passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription. 
Pour les enfants nés en 2015, les inscriptions peuvent être effectuées. Nous 
vous transmettrons les renseignements nécessaires pour prendre contact 
avec les directeurs d’écoles. 

Informations écoles publiques 

Education 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

 
 

FERIE 

Pain au levain (bio) 
Macédoine et brie 

Paëlla 
Pomme (bio) 

Maïs au chèvre 
Spaghettis carbonara 

Petit-suisse 
Poire 

Tomate mimosa 
Filet de julienne au fenouil 

Riz safrané 
Emmental  

Banane (bio) 

Menus de la cantine du 2 au 5 mai 

Les attestations fiscales sont disponibles auprès des responsables de 
garderies. 

Attestations fiscales 2016 

 

Le service de Minibus permettra dès le 2 mai aux adhérents de se rendre  
au Club émeraude le mardi après-midi de 14h à 17h. Inscription au plus 
tard le lundi midi et renseignements auprès du CCAS 02 98 07 61 52 (code 
5). 

Information navette 
 

L’épicerie sociale sera ouverte : 
le mercredi 3 mai de 11h à 12h et de 14h à 15h30,  
ainsi que le jeudi 4 mai de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

Vie associative 

 

Regards sur la danse classique 
Vendredi 28 avril de 18h à 18h30, à la Guilthèque. 

Votre enfant s’interroge sur une pratique de la danse l’an prochain ? 
Vous voulez en savoir plus sur la danse classique à l’EMDG ?  

Les élèves de danse classique de l’Ecole de Musique et Danse de Guilers 
et leur enseignante, Virginie Le Gloahec, vous présenteront plusieurs 
chorégraphies et partageront autour de leur pratique. Mise en perspective 
avec le fond documentaire de la Guilthèque, idées de lecture, de films, de 
musique autour de la thématique de la danse, organisé en partenariat par 
l’Ecole de Musique et Danse de Guilers et la Guilthèque. Entrée libre.  

Ecole de musique et de danse 
 

Dimanche 30 avril : L'Agora organise une sortie cinéma. Séance de 
16h30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la « cafet' » 
du mardi matin précédent. Tarif : 5 € sur inscription.  
 

Jeudi 4 mai, entre 10h et 12h, tablettes et smartphones à la 
cybercommune : découverte, partage d'expériences, apprendre un usage, 
venez avec vos questions et votre matériel ! Accès libre pour les adhérents 
de L'Agora. 
Samedi 13 mai : sortie en minibus au marché de Saint-Renan. Priorité 
aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30, 
retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée 
à 8 places. 

L’AGORA SERA FERMÉ LE SAMEDI 6 MAI 2017. 
Pour tout renseignement, vous pouvez  
contacter L’Agora au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Urbanisme/Voirie 

Déclaration préalable de travaux :  

ELEOUET Jérôme, 150, rue Yves Montand - transformation garage en pièces. 
Demandes de permis de construire : 

LE RAY Florient et LEGER Claire, lot n°8 du lotissement les Résidences de Kermengleuz - maison individuelle. 

M. HENAFF, lot n°15 du lotissement les Jardins du Candy - maison individuelle. 

 

Des travaux d’enrobés de chaussée vont être entrepris rue de 
Kerionoc à compter du mardi 9 mai et ce pour une durée 
estimée d’une semaine. Pendant cette période, la circulation ainsi 
que le stationnement des véhicules seront interdits dans l’emprise 
des travaux. Les véhicules seront déviés par la rue Charles Le Hir, 
rue Charles de Gaulle puis rue des Ecoles.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension  
pour la gêne occasionnée. 

Réfection de chaussée  
rue de Kérionoc 

 

Des travaux d’enrobés de chaussée vont être entrepris rue 
Laënnec et rond-point de la Gare à compter du mardi 2 mai et 
ce pour une durée estimée d’une semaine. Pendant cette période, 
la circulation ainsi que le stationnement des véhicules seront 
interdits dans l’emprise des travaux. Les véhicules seront déviés 
par la rue de Milizac, rue Saint Valentin, rue de la Source, rue du 
Roudous, rue Saint Exupéry, rue Lucie Randoin, rue Roberval et 
rue Calmette.  

Nous vous remercions de votre compréhension  
pour la gêne occasionnée. 

Réfection de chaussée rue Laennec  
et rond-point de la Gare 



Divers 

 

Perdus : téléphone portable noir avec Clapet ; perroquet gris avec la 
queue rouge. 
Trouvés : carte Physic Form ; chiot de 3 mois ; documents administratifs ; 
trousseau avec 2 clés dont 1 noire ; 2 clés ; 2 sécateurs ; bracelet en perles 
; 1 clé sur un bout de laine. 
 S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu/Trouvé 

 

Vendredi 28 avril : Vétérans, reçoit ASPTT à 20h30 / Samedi 29 avril : 
U19, match à Brest contre GJ Lambézellec à 15h30 ; U17A, match contre 
Arvor, voir convocations pour lieu et horaire ; U17B, match à Plougastel à 
15h30 ; U15C, voir convocations ; U13A, tournoi International du 
challenge du printemps à Guipavas (matchs contre GDR3 à 13h45, 
Wasquehal à 15h45 et Lesneven à 17h45) ; U13C, tournoi au PL Bergot, 
voir convocations pour l'horaire du rdv ; U13 Guilers/Milizac, repos ; 
U11B, tournoi au PL Bergot, voir convocations pour l'horaire du rdv ; 
U11C, voir convocations ; U9 à U6, entraînement à Guilers à 10h, rdv à 
9h45 / Dimanche 30 avril : Séniors A, repos ; Séniors B, repos ; Séniors 
C, repos ; U15B, tournoi à Lannilis, voir convocations pour l'horaire du rdv 
; U13A, tournoi International du challenge du printemps à Guipavas 
(matchs contre le Stade Brestois à 10h et Brasov à 11h) / Lundi 1er mai : 
U15A, tournoi à Gouesnou, voir convocations pour l'horaire du rdv ; 
U13B, tournoi à Lannilis, voir convocations pour l'horaire du rdv ; U11A, 
tournoi à Lannilis, voir convocations pour l'horaire du rdv ; U9, tournoi à 
Plouarzel, voir convocations pour l'horaire du rdv. 
 

INFORMATIONS : 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 

 

Dimanche 30 avril : circuit n° 18: G1 départ 8h, distance 109 kms / G2 
départ 8h, distance 91 kms / G3 départ 8h15, distance 62 kms. Départ du 
Complexe Sportif L. Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Samedi 29 Avril : messe à 18h à la Trinité. 
Dimanche 30 avril : messe à 10h30 à Plouzané. 
Samedi 6 mai : messe à Locmaria à 18h. 
Dimanche 7 mai : messe en famille à Plouzané à 10h30 avec éveil à la 
foi pour les enfants de 3 à 7 ans.  
Tous les jeudis : messe à Guilers à 9h. 

Vie paroissiale 

 

Ce week-end nous sommes en déplacement à Moelan sur Mer. 
Toutefois, il y aura une randonnée pédestre dimanche à partir de 9h pour 
les personnes qui restent sur Guilers. Le rendez-vous est toujours fixé au 
stade Louis Ballard, le circuit est selon vos désirs (pour vous faciliter le 
choix, une balade entre la Penfeld et le bois de Kéroual est un bon 
compromis). Bon week-end à tous. 

Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org          

Guil’Air-Rando 

 

Samedi 29 avril : domicile à Kerdrel : U9F1 contre ESL rdv à 11h ; U9F2 
contre ESL 2 rdv à 11h ; U11F3 contre BB29 rdv à 12h30 ; U11M2 contre 
Morlaix rdv à 12h30 ; U13F1 contre GDR Guipavas rdv à 14h ; U17F 
contre St Thégonnec rdv à 15h30 ; U17M contre GDR Guipavas rdv à 17h 
/ A l'extérieur : U9M1 pour PL Sanquer rdv à 13h40 ; U11F2 pour St 
Thégonnec (rdv à voir avec coach) ; U11M1 pour BB 29 ( rdv à voir avec 
coach) ; U13F2 pour ESL (rdv à voir avec coach) ; U13M pour AS 
Plomelin rdv à 12h45 ; U15F pour SC Lannilis rdv à 14h ; U15M pour AS 
Plomelin rdv à 14h30 ; Seniors F2 pour Morlaix rdv à 17h45 ; Seniors F3 
pour St Renan (rdv à voir avec coach) ; Seniors G1 pour Gouesnou BC rdv 
à 20h15. 
Dimanche 30 avril : à domicile : en lever de rideau U11F1 contre CJR 
St Renan rdv à 13h30 ; Seniors F1 contre AL  Ploufragan rdv à 14h45. 

 

Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers : 
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com 

Bleuets de Guilers 

Sport (suite) 

 

Dimanche, à partir de 16h à la salle de Kerzouar à Saint-Renan, nos 
Seniors Gars affronteront le club de l’Elorn pour le compte de l’avant-
dernière journée de championnat de Prénationale.  
S’agissant du dernier match à domicile, nous vous proposons de vous 
joindre à nous et fêter ensemble leur brillante accession en Nationale 3 
obtenue le week-end dernier à Concarneau au terme d'une saison menée 
avec brio. Un niveau jamais atteint sur les territoires de Saint-Renan et 
Guilers ! 
Nous vous invitons également à rester partager le verre de l’amitié à 
l’issue du match avec l'ensemble de nos bénévoles. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Vie politique 

 

L'association Idéo vous propose un café Idéo, le dimanche 30 avril de 
10h30 à 12h, salle Claudel sous la mairie. L'association Idéo est ouverte à 
tous ceux qui s'intéressent aux thématiques liées au développement et à la 
vie de notre commune. Venez rencontrer l'association, discuter, 
échanger… L'occasion de faire un retour sur le résultat du 1er tour des 
élections présidentielles à Guilers. N'hésitez pas, venez prendre un café ! 

Pour nous suivre, une adresse : www.ideo-guilers.fr  
et sur notre page Facebook Ideo.guilers. 

IDEO 

 

Marche Nordique : dimanche 30 avril : rdv à 9h20 devant le complexe 
L. Ballard ou à 9h30 au parking de Kerlidien en haut du bois de Kéroual. 
Sortie vers le parc de l’Archantel. 
Athlétisme : samedi 29 avril à 14h : Kid’s Athlé pour les Jeunes Eveil 
Athlé et Poussins à Plouzané stade de Kéralan. Rdv sur place à 13h30 / 
Samedi 29 et Dimanche 30 avril au stade de Saint-Renan : Championnat 
du Finistère des Epreuves Combinées. Début des épreuves à 10h. 
Lundi 1er Mai : Meeting du Stade Brestois sur le stade du Relecq 
Kerhuon. 
Jogging : dimanche 30 avril : rdv 10h parking cimetière (2 groupes, entre 
10 et 15km). Mercredi 3 mai : rdv 18h15 au local (2 groupes, entre 8 et 
12km). Vendredi 5 mai : rdv 18h au local : séances de fractionnés. 

Iroise athlétisme 

 

Le 34ème Grand Prix du Muguet aura lieu le lundi 1er mai. Cette 
épreuve est organisée par les Amis du Vélo de Guilers, contrôlée 
techniquement par le BIC 2000. Le départ de l’épreuve, ouverte aux 
catégories 2, 3 et Juniors aura lieu à 16h pour 90 kms. En ouverture, une 
épreuve PassCyclism 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 ces 
coureurs ! 

Les Amis du Vélo 

Sport 

Vie associative (suite) 

 

Loto des écoles le samedi 29 avril à 20h, à l’espace Marcel Pagnol. Plus 
de 3000 € de lots à gagner (bons d’achats…). Ouverture des portes à 17h. 
Restauration sur place (sandwichs, boissons, bonbons…). 

APEL Sainte-Thérèse/Sainte-Marie 

 

L'association Partage recherche des matelas en 90 et 140. Nous 
recherchons également des vêtements petite enfance. 
Pour rappel, les 2 locaux de l'association : la Boutik rue Charles de Gaulle 
et le local meubles sont ouverts à tous, le samedi de 14h à 16h. Venez 
nous voir ! 

Partage 

 

Très important : le mardi 2 mai aura lieu l’assemblée générale à 14h à 
la maison saint-Albert. Tout le bureau est à renouveler. La présence 
de toutes les adhérentes est indispensable. Merci à elles. 
 

Jeudi 4 mai : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers accueille 


