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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.  

 

Samedi 24 juin 
De 14h à 16h30 - Guilthèque : dédicace de Marcel Hervé. 

A partir de 17h - CS L. Ballard : gala de fin de saison  
de La Flèche Gymnique. 

Dimanche 25 juin 
De 13h30 à 17h - Portes ouvertes du centre équestre « Guilers Equitation ». 

Lundi 26 juin 
De 19h à 20h30 - Salle Jean de Florette : portes ouvertes de l’association 

Guilers Taï Chi Chuan. 
Mercredi 28 juin 

19h - Salle Robert Joubin : Assemblée Générale de l’association  
Du Geste et de la Voix. 

20h - Mairie : Conseil Municipal. 
Jeudi 29 juin 

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 24 juin, de 10h à 12h en mairie, 
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire. 

 
Naissances :  

Léonie MANZAT – 10, rue Sophie Germain 
Aëla PRIGENT GUYOMARD - 19, place Duquesne 

 

Mariage :  
Maureen CAPITAINE & Steven JACOLOT – 125, route de Lanvian 

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 

 

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 

Numéros utiles 
Prochaine permanence du 

conciliateur de justice le lundi               
26 juin 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 

Prochain passage du dératiseur 
le vendredi 30 juin, le matin.  
Inscriptions à l’accueil de la 
mairie ou au 02 98 07 61 52 

(code 5). 

Dératisation 

 

Week-end            

du 23 juin, 

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 

 

Marcel HERVE présentera le 
troisième et dernier tome de sa 
série d’ouvrages sur les soldats 
américains débarqués à Brest  

pendant la guerre 14-18. 
 

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site 
internet de la mairie : 

www.mairie-guilers.fr, 
rubrique  

« Vie Culturelle ; 
Guilthèque ». 

La Guilthèque 
Dédicace de Marcel HERVE 

Le samedi 24 juin - De 14h à 16h30 Le « Rendez-vous conte » aura lieu le samedi 1er juillet,  

de 14h30 à 16h, pour les enfants de 5 à 8 ans. 

Au programme : « Vive les vacances»  

(animation gratuite - sur réservation au 02 98 07 44 55 ou par mail à 

valerie.roue@mairie-guilers.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 

 

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 JUIN 2001 ainsi que les 
jeunes nés en MAI 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 

 

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 passer en mairie. 

Autorisation de sortie de territoire des mineurs 

 

Taxes Intérieures sur la Consommation des Produits 
Energétiques et du Gaz Naturel 

Vous pouvez dès à présent vous procurer le formulaire de demande de 
remboursement pour la déclaration de l’année 2016 en mairie ou sur le site 
www.finistere.gouv.fr. 
Sont concernés : les exploitants agricoles et forestiers, les entreprises de 
travaux agricoles et de travaux forestiers, les exploitations de 
conchyliculture, d’aquaculture marine et de pisciculture, les CUMA et 
autres sociétés coopératives agricoles, les groupements de producteurs 
agricoles. 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, le montant du 
remboursement partiel s’élève à : 

 0,0897 €/litre (gazole non routier) ; 

 66,95 €/tonne (fioul lourd) ; 

 4,221 €/millier de kilowattheures (gaz naturel). 
Le dossier est à déposer au plus tard pour le 31 octobre 2017 à l’adresse 
suivante : Direction Départementale des Finances Publiques - Service 
Dépenses - Centre des Finances Publiques de Chateaubriand - 4, square 
Marc Sangnier - BP 91119 - 29211 BREST CEDEX 1. 

Demande de remboursement partiel  
de TICPE/TICGN  

Année 2016 

 

1. Mandat spécial dans le cadre du congrès des Maires ;  
2. Taxe locale sur la publicité extérieure – tarif 2018 ;  
3. Décision Modificative n°1 au budget principal ;  
4. Décision Modificative n°1 au budget annexe lotissement « les 
résidences de Kermengleuz » ;  
5. Création de 4 lots supplémentaires dans le lotissement « Les Résidences 
de Kermengleuz » et modalités de cession des lots ;  
6. Vente de lots dans le lotissement « Les Résidences de Kermengleuz » ; 
7. Vente d’un cabanon ;  
8. Remboursement des frais de déplacements hors Finistère pour les 
associations sportives ;  
9. Demande de subvention exceptionnelle du club d’athlétisme  
de Guilers ;  
10. Tarification différenciée Espace Jeunes ;  
11. Nouveaux tarifs périscolaires ;  
12. Convention relative à l’initiation au breton dans les écoles primaires ; 
13. Modification de la carte scolaire ;  
14. Rapport 2016 de la Délégation de Service Public ;  
15. Utilisation de l’espace mutualisé Maison de l’Enfance : Convention 
avec les associations des assistantes maternelles L’Age tendre et les 
Tchoupinous ;  
16. Conventions Partenariales d’utilisation de l’espace petite enfance 
Agora ;  
 17. Modification du tableau des effectifs. 

Ordre du jour du Conseil Municipal 
du mercredi 28 juin 2017 à 20h 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kerebars débutera le 
lundi 26 juin au matin. La prestation devrait se terminer le mardi 27 juin 
à midi. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant cette 
période. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage. 

Broyage des déchets verts 

Résultats  

du 2eme tour  

des  

Elections 
Législatives 

 
Des coupures électriques sont prévues : 

 Mardi 27 juin entre 8h et 15h : Lieu dit Kerebars Izella, La Tour, N1 
Coat Ty Bescond, Lambalez, N1 Treveoc Bras, N1 Lieu dit Kerebars, 
Kerebars Izella, N1 Moulin de la Tour, 580, rue du Tumulus, N1 Coat 
Ar Ty Ar Bescond, 50, 60, Pen Ar Traon, 550, 630, rue du Tumulus,          
85, 300, Kerebars, An Oalejou. 

Coupures électriques 

 

Les conditions actuelles dans le département (faiblesse des précipitations 
et fortes chaleurs) rendent la végétation vulnérable à l’incendie. 
Le préfet appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des règles 
de précaution : 

 Interdiction de brûlage de végétaux en extérieur ; 

 Ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs ; 

 Ne pas allumer de feux (barbecue) dans les espaces naturels ; 

 Pour les barbecues des propriétés privées, assurer une surveillance 
continue, ne pas les installer sous des arbres ou à proximité de 
produits  inflammables, prévoir une prise d’arrosage à proximité. 

Risque de départ de feux  

Appel à la vigilance 



Rentrée scolaire 2017-2018 
Le directeur, Mr Erwan LE ROUX,  se tient à la disposition des parents 
désireux d’inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée 
2017. Nous disposons de deux filières : une monolingue et une bilingue 
breton-français. Les inscriptions et préinscriptions sont possibles pour les 
enfants nés jusqu’au 31 décembre 2015. Se munir du carnet de santé et du 
livret de famille. Contact pour prise de rdv au 02 98 07 63 80 ou par   
mail : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr / Site de l’école : www.apel.fr  

Ecole maternelle et primaire de Sainte-Thérèse 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Pain de mie 
Confiture myrtille 

Jus d’ananas 

Purée de 
pommes/bananes 
Pompon chocolat 

Sirop citron 

Fromage blanc sucré 
Petits beurre 
Jus d’orange 

Pain beurre 
Compote  

Lait 

Goûters des accueils périscolaires  
du 19 au 23 juin 

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 

 

Gala de danse de l’EMDG, avec les élèves des classes de classique, 
modern-jazz, hip hop, salsa, girly style. 
Samedi 1er juillet à L’Agora : 15h30 et 20h30 : gala des grands élèves 
sur le thème « Musique et danse » ; 18h30 : gala des petits élèves sur le 
thème de « Walt Disney ». Entrée : 5 €. 
Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes pour l’année scolaire 
2017-2018 à l’EMDG ! Permanences pendant le mois de juin et juillet. 
Ne tardez pas à vous inscrire, en effet, certaines classes sont bientôt 
complètes. 

Ecole de musique et danse 

 

Le club sera fermé jusqu’au 3 juillet. Ouverture tous les mardis aux 
mois de juillet et d’août (sauf le 15 août). 
La présidente et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes 
vacances et vous donnent rendez-vous au mois de septembre. 

Guilers Accueille 

Lundi 24 juillet : repas pour les adhérents au foyer Saint Albert. 
Prix du repas : 12 euros. Inscription le lundi 26 juin. 

Foyer de l’amitié 

 

Accueil de loisirs semaine du 26 juin au 30 juin 
Matin : 3-6 ans : atelier cuisine/Jeux ; 6-12 ans : trottinette au skate 
park et bricolage. 

Après-midi : 3-6 ans : jeux au parc ou balade sur Guilers ; 5-7ans : 
piscine spadium Saint-Renan (12 places) ; 6-12 ans : grand jeu au bois 
de Keroual et brico au centre. 

ALSH Les Flamboyants 

Déclarations préalables de travaux :  
 

 DELIGNON Olivier, 20, rue Paul Valéry - 
ouverture et création de fenêtre fixe sur pignon 

 MARC Jean, 21, rue Louis Blériot - clôture 

 SEN Johann, 5 rue Jean Perrin - clôture 

 LUCAS Bernard, 13, rue Laënnec - abri de jardin 
 

Demandes de permis de construire : 
 

 POLARD Julien / HELIES Lydie, lot n° 13 lotissement « Les 
Résidences de Kermengleuz » - maison individuelle 

 CHAUMETON Matthieu / DIAZ-ANILLO Amandine, lot n° 6 
lotissement « Les Hauts de Keruzanval » - maison individuelle 

Urbanisme/Voirie 

Lundi  Mardi 

Salade de poivrons 
Rôti de porc saumuré 

Purée de pommes de terre 
Vache qui rit  

Fraises 

Pain au levain bio 
Batavia et emmental (bio) 

Aiguillette de poulet à la menthe 
Spirales (bio) 

Cerises 

Jeudi Vendredi 

Melon 
Lieu au citron 
Boulgour (bio) 

Flan au chocolat 

Tomate vinaigrette 
Chili con carne 

Semoule complète (bio) 
Yaourts aux fruits 

Menus de la cantine du 19 au 23 juin 

CCAS 

 

Dans un souci de prévention, le CCAS de Guilers met en place un dispositif 
spécifique pour aider les publics vulnérables qui pourraient être confrontés 
à une situation de canicule. L’objectif consiste à recenser les personnes 
vulnérables et établir un registre communal. 
Qui peut s’inscrire ? Les personnes âgées isolées de 75 ans et plus 
résidant à leur domicile et les personnes en situation d’handicap. 
Une fiche d’inscription est disponible à la mairie et sur le site de la ville de 
Guilers, elle est à compléter et à transmettre au service du CCAS –           
16, rue Charles de Gaulle 29820 GUILERS / 02 98 07 61 52 (code 5). Des 
informations sont disponibles sur le site de la ville de Guilers. 
Le registre communal : pourquoi ? En cas de déclenchement du plan 
d’alerte canicule, les personnes inscrites sur le registre seront contactées et 
visitées par des bénévoles afin de leur apporter des conseils et l’assistance 
dont elles ont besoin. 

Plan canicule 

Education / Jeunesse 

 

L’épicerie sociale sera ouverte : 
le mercredi 28 juin de 11h à 12h et de 14h à 15h30,  
ainsi que le jeudi 29 juin de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  Vie associative 

Sport 

 

Dimanche 25 juin 2017, rendez-vous sur le parking du stade Louis 
Ballard à 8h45 pour une randonnée pédestre à la journée sur Crozon. 
Prévoir le pique-nique 

Guil’air Rando 

mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr


 

Perdus : 1 blouson bleu Mac Kinley 8 ans ; 1 blouson orange 6/7 ans. 
 

Trouvés : clef sur anneau avec grigri rose ; tortue exotique ; 2 clés sur 
anneau. 

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Samedi 24 juin : messe à Guilers à 18h. 
Dimanche 25 juin : messe à Plouzané à 10h30.  
Samedi 1er juillet : messe à Locmaria à 18h. 
Dimanche 2 juillet : messe à Plouzané. 

Vie paroissiale 

 

Les séances d'inscription auront lieu jusqu’au 21 juillet, les mardis et 
vendredis de 18h à 19h30 à la salle Louis Ballard. Nous accueillerons les 
enfants dès l'âge de 4 ans la saison prochaine. Par contre, le nombre de 
places sera limité dans chacune des catégories. Toutes les infos sont 
disponibles sur notre site internet : www.srghb.fr 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :  
stagehand@srfghb.fr / 06 67 81 20 17. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Pas de tournoi ce week-end. La saison se terminera le 24 juin avec le 
tournoi à l’ASB pour les U11 et U13. 
 

Inscriptions pour la saison 2017-2018 
Les séances de signatures auront lieu les le 28/06 de 17h30 à 19h à Louis 
Ballard et le 24/06 de 10h30 à 12h00 au Leclerc Sport de Guilers. 
Les programmes de reprise seront mis sur le site www.asguilers.fr 

ASG 

 

Portes ouvertes 
L’association propose des cours «  portes ouvertes » les lundis 26 juin et 
3 juillet de 19h à 20h30 et les mardis 27 juin et 4 juillet de 9h30 à 11h, 
salle Jean de Florette à l’Espace Pagnol. 
Exceptionnellement le cours du mardi 27 juin est déplacé salle Robert 
Joubin. Vous pourrez découvrir le TAI CHI CHUAN, participer aux 
cours et rencontrer le professeur. 

Guilers Taï Chi Chuan 

Sport (suite) 

Perdus / Trouvés 

La Flèche Gymnique organise son traditionnel gala de fin de saison le 
samedi 24 juin à partir de 17h30 au complexe sportif Louis Ballard. Les 
séances d’inscriptions pour la saison prochaine sont prévues le mercredi 
28 juin et le vendredi 30 juin de 17h30 à 19h30 ainsi que le samedi              
1er juillet de 14h30 à 17h au complexe Louis Ballard. 

Flèche Gymnique 

 

PORTES OUVERTES  
Dimanche 25 juin, le centre équestre « Guilers Equitation », situé route de 
Trévéoc à Guilers, ouvrira ses portes à tous, à l'occasion de la fête annuelle 
de fin d'année.  
 

Dès 13h30 et jusqu'à 17h, les adhérents du club présenteront au public de 
petits spectacles préparés pour cette occasion, dont le thème cette année est 
la mer. Pour animer cette journée, l'association a fait appel à la chorale 
« Vents du Large » dont le répertoire correspond au thème choisi. Ils 
interviendront à deux occasions au cours de l'après midi, pour des 
prestations d'environ 30 minutes. 
 

Le public pourra également découvrir les installations du club, manèges 
couverts, carrières extérieures, écuries, qui sont fréquentés tout au long de 
l'année par environ 500 adhérents. Ils pourront également approcher les           
70 chevaux et poneys. 

Guilers Equitation 

 

L’assemblée générale annuelle de l’association de Guilers aura lieu à la 
salle Joubin le mercredi 28 juin. Tous les membres sont invités. Début  à  
19h après une courte séance de Qi Gong et sera suivie d’un repas en 
commun. 

Du geste et de la voix 

 
 

Dimanche 25 juin : circuit n°26 : G1 : départ 7h30,  distance 124 kms / 
G2 : départ 8h, distance 94 kms / G3 : départ 8h15, distance 67 kms. 
Départ du complexe Sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Sport (suite) 

 

L'association Idéo vous propose un café Idéo, le dimanche 25 juin 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… N'hésitez pas, venez prendre un café ! 

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

Guilers IDEO 

Vie politique 

 

Athlétisme : éveil Athlé et Poussins. Finale départementale ce dimanche 
25 juin à Morlaix. Déplacement en car. Horaires communiqués par les 
Entraîneurs. Minîmes : Championnat de Bretagne ce samedi 24 juin à 
Paimpol. Déplacement en minibus. Modalités du déplacement par les 
Entraîneurs. Cadets et + : PréFrance Athlé samedi 24 juin et dimanche 
25 juin à Fougères. 

 

 
Marche Nordique : rendez-vous à 9h devant le complexe 
L. Ballard ou à 9h30 sur le parking du Zodiac à Argenton – 
Porspoder. 

Iroise Athlétisme 

Samedi 24 juin : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ à 13h45 du 
club. Finale PEN AR BED Jeunes N°8 et Adultes N°5. 
Dimanche 25 juin: sortie club départ 8h30. Rando à Guipavas départ 
7h30 
Lundi 24 juin : loto à 20h à Pagnol. 

Guilers VTT Nature 

http://www.srghb.fr
http://www.ideo-guilers.fr

