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Dimanche 26 août 

15h - ASG - Seniors A reçoit Plouédern. 
 

Jeudi 31 août 
 

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

Agenda 

 

 
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. 

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 

Week-end du   

20 août 

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 

 
Décès :  

 
ANDRIEUX Georges – 18, rue Vincent Scotto – 75 ans 

Etat civil 
 

Espace Marcel Pagnol 
18h30 - Début du repas 

21h00 - Animations populaires  

avec DJ CED 
 

Eglise 
22h30 - Son et Lumière  

 

 

Réservez dès à présent votre repas  

à l’accueil de la Mairie  

Repas adulte : 12 €  
(Assiette gourmande avec jambon cru et blanc, rosette, piémontaise, crevettes, tomates, 

salade, condiments / Pavé de saumon rôti sauce maracuja, riz créole et julienne de 

légumes / Tarte aux pommes / Pain, beurre) 

Repas enfant : 6 €  
(Nuggets et pommes de terre grenailles / Cône de glace) 

G U I L E R S  F A I T  S A  R E N T R E E  
S a m e d i  2  s e p t e m b r e  

 

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 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

Vendredi 25 août 
2017 

n°2015 

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, mercredis, vendredis et samedis                             
de 10h à 12h 30. Les mercredis après-midi de 14h à 18h et samedis après-midi de 14h à 17h. 

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

Permanence des Élus 
Samedi 26 août  de 10h à 12h en mairie, 

Anne CARRO, Adjointe au Maire. 

Numéros utiles 



La mairie vous informe 

 
 

Préventions contre les vols de vélos 
 

1. Marquez votre vélo par une gravure chez un opérateur agréé et 
enregistrez le sur bicycode.org ; 

2. Attachez toujours votre vélo à un point fixe avec un « antivol en 
U » au niveau du cadre et de la roue avant, même pour une courte 
durée et sur un terrain privé ; 

3. Evitez les lieux isolés pour ne pas tenter les voleurs ; 

 Vélo de grande valeur : redoublez de vigilance et stockez votre 
vélo dans un endroit sécurisé ; 

 En cas de vol, signalez le sur bicycode.org et déposez plainte. 
 

Préventions contre les vols à la roulotte 
 

1. Garez votre voiture dans un endroit fréquenté et éclairé ; 
2. Ne laissez aucun objet de valeur en vue, dans le coffre ou la boîte 

à gants ; 
3. Gardez la carte grise et le permis de conduire avec vous ; 
4. Verrouillez portes et fenêtres du véhicule. 

Prescriptions de la gendarmerie 

 

Contre les cambriolages ayez le bon réflexe : 
 

 Signalez votre absence à la gendarmerie et non sur les réseaux 
sociaux. 

 Activez diverses sources lumineuses par des minuteries pour 
dissuader. 

 Placez vos objets de valeur en lieu sûr. 

 Fermez vos portes, fenêtres et volets. 

 En cas de cambriolage, ne touchez à rien et faites le 17. 

Recrudescence des vols  

 
 
En 2017, les foyers dont le montant de l’impôt dû est supérieur à               
2000 € doivent obligatoirement payer leur imposition par l’un des 
moyens suivants: 

 Par prélèvement mensuel. 

 Par prélèvement à l’échéance. 
 L'adhésion se fait par internet sur le site www.impots.gouv.fr, par 
smartphone ou tablette depuis l'application Impots.gouv, auprès du 
Centre de Prélèvement Service de Montpellier 
cps.montpellier@dgfip.finances.gouv.fr.  L’accueil téléphonique des 
usagers est assuré sans interruption de 8h30 à 19h00 du lundi au 
vendredi au 0810 012 034. 

 Par paiement direct en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. 
Le service des impôts des particuliers du département met également à 
disposition des usagers, des ordinateurs en libre service  pour 
accomplir le paiement en ligne de leurs impôts et être accompagnés au 
besoin par des agents des finances publiques. 

Paiement dématérialisé des impôts 

Différents dispositifs sont mis en place pour soutenir les agriculteurs 
devant cesser leur activité pour raisons économiques. Le ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation peut apporter un soutien financier aux 
chefs d’exploitation agricole, aux conjoints collaborateurs, et aux 
aidants familiaux et Pôle emploi propose un accompagnement pour 
votre retour à l’emploi, par le biais de formation. 

Vous pouvez vous renseigner auprès de la chambre d’agriculture de 
Bretagne, basé à Saint Ségal au 02 98 86 59 85. 

Soutien aux agriculteurs en difficulté 

Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en 
préfecture et sous-préfecture: 
 

Pour le permis de conduire :  
Des démarches peuvent être désormais réalisées sur Internet (inscription 
au permis de conduire, demande de titre en cas de vol ou perte, 
détérioration, expiration, changement d’état civil, réussite du permis de 
conduire, validation de titre ou diplôme professionnel, conversion de 
brevet militaire). 
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière 
dématérialisée. Auparavant vous devez créer un compte sur le site de 
l’ANTS et obtenir vos identifiants, et suivre  le temps réel de la 
fabrication de votre permis sur permis de conduire.ants.gouv.fr. 
 

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) : 
La dématérialisation est possible pour changement d’adresse et 
duplicata de perte ou de vol, ou détérioration. Ces démarches sont 
accessibles à partir de www.demarches.interieur.gouv.fr. 
L’envoi des dossiers est toujours possible par voie postale à la 
préfecture du Finistère jusqu’au 31 octobre 2017. 
Depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest est 
fermé au public les lundi et vendredi matin. Pour les permis de 
conduire, les visites en commission médicale et les certificats 
d’immatriculation, l’accueil reste ouvert exclusivement les mardi, 
mercredi et jeudi matin de 8h30 à 11h30. 

Permis de conduire et certificat d’immatriculation 

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 

Contrairement au nid primaire (de la taille d’une balle de tennis et 
souvent accessible), qui peut être détruit par écrasement en fin de 
journée, la destruction des nids secondaires (beaucoup plus gros et 
difficiles d’accès) présente un risque. La destruction du nid doit être 
exécutée par un professionnel. 
 

Toute découverte d’un nid doit faire l’objet d’un signalement en mairie 
pour que celle-ci fasse intervenir un prestataire agréé, intervenant sur la 
commune de Guilers. 
 
 

Pour tous renseignements et signalements,  
merci de contacter la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

 

Lutte contre les frelons asiatiques 

 

Il a été constaté depuis quelques semaines, des chiens en état de diva-
gation sur l’ensemble de la commune. Conformément à l’article 
1385 du Code Civil, nous rappelons que chaque personne est res-
ponsable de son animal, qu’il soit sous sa garde, égaré ou échap-
pé. Nous demandons aux propriétaires de ne pas laisser leurs animaux 
en liberté. Merci de votre compréhension. 

Divagation des chiens 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi                           

11 septembre de 14h à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur 

rendez-vous pris à l’accueil.  

Conciliateur 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 septembre, le matin. 

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 57 (code 5). 

Dératisation 

http://www.impots.gouv.fr
mailto:cps.montpellier@dgfip.finances.gouv.fr


Vie associative 

 

CARTES DE BUS TARIF PREFERENTIEL 

Les cartes de bus à tarif préférentiel sont accessibles aux personnes dont 
le quotient familial est inférieur aux barèmes suivants : 
 

 QF inférieur à 482€ : carte TEMPO à 6.20€ par mois. 

 QF compris entre 483€ et 573€ : carte TANGO à 15€ par mois. 

 QF compris entre 574€ et 728€ : carte RYTMO à 22.50€ par mois. 
 

Si votre quotient familial est situé dans les tranches ci-dessus, vous 
devez vous adresser à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce d’identité 
ou du livret de famille et de l’attestation CAF mentionnant le QF. 

Carte de bus 

 

Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en 
difficulté, aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs… 

Afin d’établir le dossier, vous devez présenter, pièce d’identité, livret de 
famille, justificatifs de ressources (3 derniers bulletins de salaire, 
attestation CAF..), dernier avis d’imposition et justificatifs de charges 
(loyer, emprunt, consommation énergie, assurances, mutuelle, impôt, 
prêt divers..) 

Vous pouvez dès à présent convenir d’un RDV auprès du secrétariat du 
CCAS, pour constituer votre dossier au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Demande de secours 2017 - 2018 

 
Après la trêve estivale, les locaux de l'association sont de nouveaux 
ouverts dès le 26 août de 14h à 16h.  
- la Boutik rue Charles De Gaulle 
- le local meubles rue St Valentin. 

Nous attendons votre visite ! 

Association Partage 

 
Don du sang : collecte le 7 septembre 2017 

 

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang. Tout de suite. 
Maintenant ! Donner son sang permet de vivre une véritable 
expérience de partage, un moment unique et citoyen, plein de sens. 
Accomplir cette démarche citoyenne et solidaire  sauve des vies. Ce 
geste généreux permet de soigner, chaque année, de l’ordre d’un 
million de malades. En effet, aujourd’hui rien ne peut se substituer au 
sang et sans les collectes, les stocks ne permettraient de satisfaire les 
demandes que pendant quinze jours.. 
C’est dans ce contexte que l’EFS et  l’association « Du sang pour 
la vie » de Guilers organisent une collecte à Guilers le jeudi                    
7 septembre 2017, de 8h à 12h30, salle Gauguin. 
Venez nombreux. Une collation sera offerte à l'issue du don et il faut 
surtout « ne pas venir à jeûn ». Une pièce d'identité sera exigée pour 
un premier don. 

 

Du sang pour la vie 

CCAS  

Urbanisme 

 

Déclaration préalable de travaux :  

 PICOT Patrice, 45, rue Emile Masson - ravalement des façades. 

Permis de construire accordés :  

 SAS GUILERS DISTRIBUTION (Centre Leclerc) - construction 
d’un Brico Jardi et d’un Drive. 

 CHAUMETON Mathieu et DIAZ-ANILLO Amandine, Lot N° 6, 
Lotissement « Les hauts de Kéruzanval » - Maison individuelle. 

Urbanisme 

 
Rentrée de l’association Compter-Lire-Ecrire de Guilers (CLE)  
1) Pour assurer au mieux la mission qu’elle s’est donnée, 
l’association CLE recherche des personnes motivées, pouvant offrir 
un peu de leur temps pour apporter leur soutien à des élèves du 
primaire (CP à CM2) durant toute l’année scolaire 2017-2018, hors 
périodes de vacances, les lundi et/ou mardi et/ou jeudi (suivant 
disponibilité de chaque bénévole) de 17h à 17h45.                                                                                                              
Pour obtenir tous renseignements complémentaires ou pour répondre 
favorablement à cette demande  
- joindre par téléphone le 02.98.07.65.04 
- transmettre un courriel à  lacleguilers@laposte.net                                                       
- contacter les membres de la CLE présents à l’espace Pagnol le 
samedi  2  septembre 2017 lors du forum des associations. 
2) La prise en compte des inscriptions concernant les enfants dont 
les parents souhaitent qu’ils bénéficient de l’aide aux devoirs assurée 
par l’association les lundis, mardis et jeudis, hors vacances scolaires, 
de 17h00 à 17h45 sera effectuée lors de la seule et unique séance 
d’inscription organisée par l’association le mardi 5 septembre 2017 
en salle Gauguin, sous la mairie, à 18h.                                                         
La présence d’un parent par enfant concerné est obligatoire.                                       
Les formulaires d’inscription peuvent être d’ores et déjà fournis par 
voie électronique sur simple demande à lacleguilers@laposte.net. 
A  l’issue de cette séance d’inscriptions, se déroulera, au même 
endroit à partir de 18h45, l’assemblée générale de l’association CLE.  
La première session d’aide aux devoirs aura lieu le lundi 11 
septembre 2017.  

C.L.E. 

 

REPORT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A LA 
MODIFICATION DU PLU DE BREST METROPOLE 

Par arrêté du 10 août 2017, le Président de Brest métropole a retiré 
l’arrêté du 7 juillet 2017 portant ouverture d’une enquête publique 
relative à la modification du PLU de Brest métropole. 

Cette enquête publique, initialement prévue du 21 août au 21 septembre 
2017, sera reportée à des dates ultérieures. 

Un avis au public informant des  nouvelles dates de l’enquête publique 
sera publié. 

Enquête Publique 

 

 
Suite à l’annulation en juin dernier, les officiers mariniers de Guilers-
Bohars réorganisent leur traditionnel méchoui le dimanche              
10 septembre à 12h à l’espace ROZ VALAN de BOHARS. Cette 
année le thème retenu est « repas campagnard ». 

Réservation : dimanche 3 septembre au bar le Flash de 10h30 à 12h ; 
par téléphone au 06 62 42 31 37 ou 02 98 07 49 97. Inscription au 
plus tard le lundi 4 septembre. 

O.M.R. Guilers / Bohars Education / Jeunesse 

Le portail famille est désormais ouvert. 

Vous pouvez donc inscrire vos enfants aux activités périscolaires pour le 
mois de septembre. 

https://guilers.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php 

Les inscriptions sont aussi possibles en mairie. 

Inscriptions cantine, garderie, récré-goûter 

Inscriptions cantine, garderie, récré-goûter 

mailto:lacleguilers@laposte.net
mailto:lacleguilers@laposte.net
https://guilers.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php


 
Perdus : 1 trousseau de clefs, 1 vélo, 3 clefs, 2 téléphones. 
Trouvé : 1 tortue terrestre  

 

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

Perdus / Trouvés 

Sports (suite) Sports 

 
Samedi 26 août : 
· U19 : voir les convocations séniors et le planning des 
entraînements séniors sur le site du club 
· U17 : voir le planning des entraînements sur le site du club 
· U15 : match contre Gouesnou, voir convocations pour lieu et 
horaire 
· U13 : journée cohésion à partir de 10h 
· U11 : journée cohésion à partir de 10h 
· U9, U8, U7 et U6: reprise le 2 septembre à 10h à Louis Ballard 

Dimanche 26 août: 
· Séniors A : reçoit Plouédern à 15h00 (2ème tour de Coupe de 
France) 
· Séniors B : match à Ploudaniel à 15h00 (coupe de District) 
INFORMATIONS 
Dernière séance de signature le samedi 2 septembre de 10h30 

à 12h à Louis Ballard et informations possibles au forum des 
associations le samedi 2 septembre de 9h à 13h à l’Espace 

Pagnol. 

Vie paroissiale 

Samedi 26 août : messe à Guilers à 18h.  

Dimanche 27 août : messe à Plouzané à 10h30.  

Samedi 2 septembre : messe à Locmaria à 18h. 

Dimanche 3 septembre : messe à Plouzané à 10h30. 

 

REPRISE DES COURS :  mercredi 13 septembre. 

 Lieu , Jours et Horaires des cours  : Salle Joubin – Mercredi : 18h30 – 
19h30 - Vendredi : 9h –10h. 

 NOUVEAUX  :  2 ou 3 cours d’essai sont offerts.Leur présence pour 
leur  premier cours  est souhaitable le Mercredi 13 Septembre dès 18h 
et le Vendredi 15 Septembre dès 8h45. 

Du geste et de la voix 

Samedi 16 septembre : de 9h30 à 12h30 au centre Henri Queffelec à 
Gouesnou -  Gratuit. 

Spectacles, informations, stands. 
Spectacles pour enfants : « Lombric Fourchu éteint la lumière » : 2 
séances 10h et 11h30. 

Toutes les informations sur www.energence.net. 

Forum Climat Déclic 

ASG 

 

 
Les prochaines séances d'inscriptions auront lieu : 
- le vendredi 25 août de 18h à 19h30 au gymnase Louis Ballard de 
Guilers. 
- le samedi 2 septembre au forum des associations de Guilers. 
- le samedi 9 septembre au forum des associations de Saint-Renan. 
Il reste encore quelques places pour notre deuxième stage d'été qui 
se déroulera du 28 août au 1 septembre. Infos et inscriptions 
auprès de Géraldine au 06 67 81 20 17. 

St Renan Guilers Handball 

Divers 

 
 
 

Les randonnées reprennent le jeudi 31 août. Elles ont lieu tous les 
jeudis après midi, départ à 14h précise à la mairie. Nous proposons 
des boucles de 10 et de 12 kms. Aucune participation financière 
n’étant demandée, les guides n’assumeront pas la responsabilité 
d’un éventuel incident. Un assurance est vivement recommandée et 
le port des chaussures de randonnée conseillé. 

Balades en Guilers 

La reprise approche ! 
L’athlétisme, la marche nordique et le jogging sont proposés pour 
cette nouvelle saison. Inscriptions et renouvellement des licences au 
Forum des Associations le samedi 2 septembre, ou par                              
l’intermédiaire du site internet : www.guilersathle.fr, onglet 
«  Adhésion ». Les entraînements reprendront dans la semaine 36. 

Iroise Athlétisme 

 
Dimanche 3 Septembre - Circuit n°  28 : 
G1 - Départ 8h00. Distance 105 kms. 
G2 - Départ  8h15. Distance 88 kms 
G3 - Départ 8h30. Distance 67kms. 
Départ du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque Cyclo 

Vie commerciale 

 
Chantal et René Roué vous informent de la réouverture du magasin 
depuis le mardi 22 août. 
Heures d’ouverture : du mardi au samedi de 8h15 à 12h15 et de 13h30 
à 19h. 

Fermé le lundi. Bonne rentrée ! 

Pressing des Bleuets 

 
Dimanche 27 août 2017, rendez-vous sur le parking du stade Louis 
Ballard à 09h00 pour une randonnée pédestre vers la Penfeld.  
 Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org » 

Guilair - Rando 

 
Les prochaines séances d'inscriptions pour la saison 2017-2018 sont 
prévues le jeudi 31 août et le vendredi 1er septembre au club 
de  17h30 à 19h30, ainsi qu'au Forum des association le samedi                
2 septembre de 9h à 13h à L'espace Pagnol. Les cours débuteront la 
semaine de la rentrée.  

Flèche Gymnique Guilérienne 

 
Samedi 9 septembre : braderie de vêtements, ouverte à tous, 
organisée de 10h à 12h30 aux Petits Pas (35, place des Petits Pas). 

Les Petits Pas 

Les bénévoles de la Bibliothèque de l’Hôpital se réuniront le 
mercredi 6 septembre de 14h15 à 17h à la salle Marius de l’Espace 
Pagnol pour la réunion de planning. 

D.H.B.R. 

http://www.guilersathle.fr
http://guilair-rando.guilers.org

