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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.  

 

 

Du samedi 27 mai à 15h au dimanche 28 mai à 15h 

Bois de Keroual - La 17ème édition de « La Chouette Guilérienne »,  

organisée par Guilers VTT Nature. 

 

Jeudi 1er juin 

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

A partir de 17h30 - Espace Marcel Pagnol - Salle Manon des Sources -                

« Café Concert », organisé par l’association Racines et Patrimoine. 

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 27 mai, de 10 à 12h en mairie, 
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire. 

 

Décès : 
Madame COLCANAP Marie  

5, rue Alexandre Lemonnier (102 ans) 

Etat civil 

 

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 

 

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 26 mai, 

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 

 

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 

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 ! 

Bernard PIVOT 
17h30 : dédicace à la Guilthèque. 

20h30 : spectacle « Seul en scène »  
à L’agora. 

 

Billets en vente à la mairie 15 € / 10 €, 
ou sur www.ticketnet.fr 

 

Samedi 

3 

Juin 

http://service-public.fr/


La mairie vous informe 

 

Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres, surligneurs, 
marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte prévue à 
cet effet dans le hall de la mairie. 

Recyclage 

 

Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une 
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies équipées 
du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest 
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins, 
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec, 
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, 
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan. 
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel 
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :                                           
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous 
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement 
en mairie équipée de borne biométrique. 

Demande et renouvellement 
d’une Carte Nationale d’Identité 

 

Du 1er avril au 30 septembre 2017 

 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
19h, et les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
(fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés de 
9h30 à 12h30. 

 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 19h, et les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30. 

 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h (fermé les mardis et vendredis matins), et les dimanches et 
jours fériés de 9h30 à 12h30.  

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h (fermé les mardis et jeudis matins), et les 
dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30.  

Horaires d’été des déchèteries 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser à partir 
de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur anniversaire : soit en 
ligne sur le site du service public (www.service-public.fr), soit en mairie. 
Sont actuellement concernés les jeunes nés en MAI 2001 ainsi que les 
jeunes nés en AVRIL 2001 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 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 2 juin, le matin.  Inscriptions 
à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

 

Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le 
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni 
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de               
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de prévoir un passage en mairie. 

Autorisation de sortie de territoire des mineurs  

Des coupures électriques sont prévues : 

 Lundi 29 mai entre 9h et 12h : N1 lieu dit Kerguen ; Rue de Brest ; 
Castelmein ; Kerelie ; Candy ; Kerguillo ; 130, 230, 270 rue Charlotte 
Brissieux ; Kerouldry ; N1 Le Candy ; Penfeld ; Guervern ; Moulin du 
Tridour ; N1 lieu dit Noadegalet ; La Croix Saint Loup ; Coat y Ogant. 

 Mardi 30 mai, entre 8h30 et 12h : Kerguillo. 

 Jeudi 1er juin, entre 8h30 et 12h : N1 lieu dit Kerguen ; Rue de Brest ; 
La Tour ; Castelmein ; N1 Coat y Bescond ; Kerelie ; Lambalez ; 
Kerguillo ; Kerouldry ; N1 Treveoc Bras ; Guervern ; Keroual Bian ; 
Moulin du Tridour ; Moulin de la Tour ; 50, 60 Pen ar Traon. 

 Mardi 6 juin, entre 8h30 et 12h : 300 Kerborones ; 66, route de Bohars ; 
Dervez ; Kerloquin ; 295,88 kKermabiven ; 33, rue Charles de Foucauld 
; Tridour. 

 Mardi 6 juin, entre 13h30 et 17h30 : Quevrel ; 15, 35, 95, 10, 30, 70, 
90, 110 rue Donatello ; 95, 125, 110, 140 route de Lanvian ; coat ar 
Gueot ; 1040 Le Roudous ; 25,30, 35, 53 au 55, 60, 65, 75, 80, 85, 95 
rue Houdon. 

Coupures électriques 

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/Jeunesse 

 

La gendarmerie met en garde contre les risques de vol à la roulotte dans 
les véhicules. En effet, une recrudescence de ce type de vol est constatée 
actuellement sur le secteur brestois. Il est donc demandé à chaque 
automobiliste de ne pas laisser d’objets de valeurs en évidence dans son 
véhicule. Il est également conseillé de ne pas laisser de documents (carte 
grise, permis …) dans son véhicule. 

Vol à la roulotte 

 

Un nouveau venu sur le marché de Guilers le jeudi après midi : « Chez 
Stef » vous propose ses saveurs et traditions de boucherie, charcuterie et 
traiteur fabrication maison. 

Marché 

 

Modification temporaire des conditions 
de circulation et de stationnement 

 

STATIONNEMENT 

 Stationnement interdit le long de la RD5 dans le sens Guilers–Brest, du 
samedi 27 mai à 8h au lundi 29 mai à 8h ; 

 Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir Kéroual à partir de 
la RD5 et de La Croix Rouge du samedi 27 mai à 8h au lundi 29 mai 
à 8h ; 

 

CIRCULATION 

 Interdiction de tourner à gauche pour accéder au bois de Kéroual sur la 
RD5 au PR 07 + 160, du vendredi 26 mai à 17h au lundi 29 mai à 8h 
(déviation par le giratoire de Coat Mez et retour dans le sens Guilers 
vers Penfeld) ; 

 Durant l’épreuve, circulation interdite sur la voie d’accès au manoir 
Kéroual à partir de la RD5 du samedi 27 mai à 13h au dimanche              
28 mai à 15h, sauf organisation et services ; 

 Durant l’épreuve, en sens unique, Rue des Elfes et Rue de la Croix 
Rouge. Sens de circulation autorisé : Rue des Elfes, Rue de la Croix 
Rouge vers la RD 105. 

La Chouette Guilérienne 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 12 juin de 14h à 
17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil 

Conciliateur de justice 



 

Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiène dans 
les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc), le vendredi     
9 juin de 9h à 13h et de 17h à 19h ainsi que le samedi 10 juin de 9h à 
13h. Nous recherchons des bénévoles pour assurer les permanences dans 
les magasins ou au local. Si vous souhaitez apporter votre aide, vous 
pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie. 

Collecte des 9 et 10 juin 2017 

 

La sortie organisée par le CCAS, destinée aux personnes de plus de 65 ans 
se déroulera le jeudi 22 juin. 
Cette année, le CCAS a souhaité proposer un repas au restaurant le 
Canotier, à Locmaria Plouzané. Vous pourrez ainsi apprécier le déjeuner 
spectacle cabaret music-hall préparé par l’équipe du restaurant. Rdv à 11h 
pour un départ à 11h15 de l’Espace Pagnol. 

Inscription en mairie jusqu'au 10 juin. Tarif 36,75 € par personne. 

Sortie des aînés 

 
 

L’épicerie sociale sera exceptionnellement fermée le 31 

mai et le 1er juin. Prochaine ouverture le mercredi 14 juin et 

le jeudi 15 juin. 

Epicerie sociale 

 

Racines et Patrimoine vous invite au lancement de son dernier ouvrage              
« Guilers au début du XXème siècle. Les Guilériens et la 
Première Guerre Mondiale », salle Manon des Sources (Espace 
Pagnol) le jeudi 1er juin à partir de 17h30.  
 

Au programme :  
Café-Concert, chants d’époque par la chorale Arpège accompagnée des 
accordéonistes d’Aveldorn, lectures de textes… Entrée libre. Venez 
nombreux ! 

Racines et patrimoine 

 

 
Spectacle son et lumière 

 
La billetterie pour le son et lumière est 

ouverte aux heures d'ouverture de 

L'Agora ou à l'espace culturel Leclerc 

à Guilers. Ce spectacle intitulé « Good 

Morning Brest » retracera l'histoire du 

débarquement des Américains à Brest 

en 1917. Représentations les 15,16,17 

juin  au fort de Penfeld. Tarif : 12 € en 

pré-vente et 14 € sur place. 

 
 
 

 

Le centre socioculturel L'Agora sera fermé les 26 et 27 mai, sauf pour 
la représentation de théatre le 27 mai à 20h30 à L'Agora. La compagnie 
Ploomiroise de Ploumoguer, interprétera «  Roberta ou l'escapade 
Moldave ». Participation libre. 
 

Mardi 30 mai : la section Curio-Cité de L'Agora vous invite à une soirée 
conférence-débat sur le thème « Le numérique et les réseaux sociaux dans 
la vie des citoyens » de 20h à 22h à L'Agora. Entrée libre. 
 

Vendredi 2 juin : la section marche de L'Agora se rendra à Guissény pour 
leur randonnée. Le départ est fixé à 8h45 de L'Agora. 
 

Samedi 3 juin : marché de Saint-Renan, sortie en mini bus. 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. 

Centre socioculturel L'Agora 
79 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 

02 98 07 55 35 

L’Agora 

Déclaration préalable de travaux :  

 DENIEL Thomas, 38, route de Bohars - clôture 
 
Demande de permis de construire : 

 GALLIOU Ronan, 110, rue Jules Ferry - extension habitation 

Urbanisme/Voirie 

CCAS 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Crêpes 
Confiture cerises 
Jus de pommes 

Fruit 
Granola au lait 

Sirop citron 

Fromage blanc sucré 
Gâteau aux céréales 

Jus de raisins 

Pain beurre 
Compote 

Lait 

Goûters des accueils périscolaires  
du 29 mai au 2 juin 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

Betterave au chèvre 
Curry de dinde 

Purée de pommes de terre 
Edam 

Nectarine (bio) 

Pain au levain (bio) 
Salade de coquillettes 
Rôti de porc au miel 
Brunoise de légumes 

Yaourt à la vanille (bio) 

Taboulé 
Omelette au fromage 
Mélange campagnard 

Comté  
Pêche (bio) 

Melon 
Pain de thon 

Riz  
Ratatouille 

Liégeois au café 

Menus de la cantine du 29 mai au 2 juin 

Vie associative 

Education/Jeunesse (suite) 

 

Les officiers mariniers de Guilers/Bohars » organisent leur traditionnel 
méchoui le 11 juin à 12h à l’espace ROZ VALAN de Bohars. Cette 
année, le thème retenu est « repas campagnard ». Réservation dimanche 
28 mai au Flash de 10h30 à 12h ou par téléphone au 06 62 42 31 37 ou             
02 98 07 49 97. Inscription pour le lundi 5 juin au plus tard. 

OMR Guilers/Bohars 

 

Le samedi 3 juin, le club QPUC de Guilers organise un tournoi national à 
la salle Manon des Sources. Les jeux commenceront à 9h pour se terminer 
vers 18h. Une quarantaine de candidats est attendue. 

Questions Pour Un Champion 

http://csagora.guilers.org/2017/05/05/good-morning-brest/


Divers 

 

Perdus : pochette marron avec papiers (carte d’identité, mutuelle…) ; une 
paire de lunettes de vue adulte (avec boîtier) ; une chatte grise (stérilisée et 
pucée) avec collier antipuces ; un chat tigré gris (castré et pucé) ; collier 
avec perle blanche. 
Trouvés : une pochette avec 3 cartes (permis de conduire…) ; un anneau 
avec 3 clés. 
 S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdus/Trouvés 

Samedi 27 mai : messe à 18h à Guilers / Profession de foi à Plouzané à 
18h. 
Dimanche 28 mai : messe à Plouzané à 10h30. Temps de prière à Marie à 
la Chapelle de Bodonou à 17h30. 
Samedi 3 juin : messe de la Pentecôte à Locmaria à 18h.  
Dimanche 4 juin : messe de la Pentecôte à Plouzané à 10h30. 
Pas de messe à Guilers pour la Pentecôte. 

Vie paroissiale 

 

Marche nordique : dimanche 28 mai : rdv à 9h15 devant le complexe 
L. Ballard ou à 9h30 devant la salle de sports de Bohars. 
 

Athlétisme : dimanche 28 mai : Championnat d’Athlétisme des Cadets 
et + au stade de Saint-Renan. 

Iroise athlétisme 

 

Dimanche 28 mai : circuit n°22 : G1 : départ 7h40, distance 114 kms / 
G2 : départ 8h, distance 97 kms / G3 : départ 8h15, distance 65 kms. 
Départ du complexe Sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Vendredi 26 mai : Vétérans, repos / Samedi 27 mai : U19, repos ; U17A, 
tournoi de Milizac ; U17B, tournoi de Milizac ; U15A, tournoi de Milizac ; 
U15B, tournoi de Milizac ; U15C, tournoi de Milizac ; U13A, tournoi de 
Plouguerneau ; U13B, tournoi de Locmaria ; U12, tournoi de Plougastel ; 
U11B, tournoi de Locmaria ; U10, tournoi de Plougastel ; U8, repos ; U7 et 
U6, repos / Dimanche 28 mai : U9, tournoi de Milizac ; U12, tournoi de 
Plougastel ; U10, tournoi de Plougastel. 
 

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 

 

Rendez-vous dimanche 28 mai à 9h sur le parking du stade Louis Ballard 
pour une randonnée pédestre vers Bohars  et les rives de la Penfeld (deux 
circuits). 

Guil’air Rando 

 
 

24 heures vtt  
au Château de Keroual 

 
 

Vendredi 26 mai : rdv pour 
tous les bénévoles au complexe 
Louis Ballard (près de l'ancien 
local) à partir de 9h30 afin de 
charger le matériel pour la mise 
en place. 
 
 
 

Samedi 27 mai: rdv des 
bénévoles sur le site à 8h. 
 

 A 15h : départ des 24h vtt. 

 A 15h45, 19h30 et 22h30 : 
Show Free Style Bike. 

 A 23h : feu d’artifice. 
 
 

Guilers VTT Nature 

Vie politique 

 

Une réunion publique aura lieu mercredi 31 mai à 20h30, salle Joubin, en 
présence de Jean-Charles LARSONNEUR, candidat pour La République 
en Marche. Elle vous permettra d'échanger sur divers sujets et de faire plus 
ample connaissance avec notre candidat sur la 2ème circonscription du 
Finistère intégrant notre commune.   

La République en Marche 

 

Suite à notre 1ère réunion, nous avons fixé l'événement au samedi               
25 novembre. Merci de nous contacter pour vos inscriptions. Une 
prochaine réunion est fixée au mardi 26 septembre à 20h salle sous la 
mairie. 

Contact : J. GUIAVARCH 06 98 58 37 88 ou 

Pour les personnes nées en 1957 

 

La maltraitance des personnes âgées et des handicapés est une réalité,  il 
faut oser en parler. L'association ALMA29 est un centre d'écoute 
téléphonique à la disposition de tous (dispositif national mis en place par le 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé). Victimes ou témoins, 
appelez le 3977 les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 (plateforme 
nationale) ou au 02 98 43 68 07 (centre de proximité dans le Finistère), 
mêmes jours, mêmes heures. Courriel : alma29@3977.fr. 

Association ALMA 29 

Sport (suite) 

Sport 

 

Né(e) en 1937 et habitant Guilers ? 
Il y a 5 ans, nous avions organisé une soirée « retrouvailles », qui semblait 
avoir plu à la majorité des participants. Nous proposons de se retrouver à 
nouveau pour nos 80 ans.  
Les personnes intéressées peuvent nous le faire savoir en téléphonant au 

02 98 07 60 65 ou au 02 98 07 65 23 dès que possible,  
ce qui nous permettrait d’affiner le projet. 

Classe 57 (militairement) 

 

Mardi 30 mai : patchwork, tricot, peinture sur ardoise, cartonnage. 
Mercredi 31 mai : réunion de bureau à 14h à la Maison Saint-Albert. 
Jeudi 1er juin : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Pensez à vous inscrire pour la promenade du club le jeudi 8 juin. 

Guilers accueille 

Vie associative (suite) 

 

Les mercredis 
Le thème proposé pour les mercredis du mois de mai est « jeux de plein 
air et activités nature », au programme des balades sensorielles dans les 
bois, en bord de mer, du LandArt, des tableaux nature, des grands jeux de 
pistes, de découvertes… 
Mercredi 31 mai : 3/6 ans : cuisine en musique/Fabrique un djembé - 
Bord de mer /Jeux musicaux / 6/12 ans : les minions jouent de la 
musique/Création vinyl / 6/7 ans : parcours de vélo ou rollers / 8/12 ans : 
sortie piscine (inscription obligatoire : places limitées !) ou atelier « lapins 
crétins ». 

Les vacances 
La plaquette des stages, séjours et camps est disponible à l’Accueil de 
Loisirs, ainsi que sur notre site. En juillet, stage de foot pour les enfants de 
7/8 ans et 9/12 ans en partenariat avec l’ASG, un séjour « Terre et mer » 
au Parc des Trois Curés pour les enfants de 7 à 12 ans, un stage poneys de 
2 jours avec « les poneys d’ Léa », un séjour à la montagne pour les 
enfants de 7 à 12 ans et les jeunes de 13 à 17 ans, ce séjour est aussi 
ouvert aux familles, n’hésitez pas à venir vous renseigner. En août, un 
séjour surf et bord de mer au Conquet et un mini-séjour au Parc des Trois 
Curés pour clôturer l’été. 

Des permanences sont organisées les mardis de 16h à 18h et les 
mercredis de 17h à 18h30. Contact centre de loisirs : 02 98 07 60 76. 

Les Flamboyants 


