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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 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

Week-end du 31 juillet 

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 

 

  

 

Jeudi 06 août 

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

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 9h à 12h et 14h à 17h. (horaires d’été) 

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 

12h30. 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). 

 

Mme Le Roux, 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 

 

 

Naissances :  

Rectificatif : Liya GUéZéNEC – 77, rue Louise Weiss 

Talya LE DOARé JéZéQUEL - 2, rue Louis Hémon  

Mariage :  

Charles LAURANS, ouvrier d’Etat et Martine DERRIEN, aide 

soignante domiciliés 205, rue Xavier Grall 

Décès :  

Monsieur ORTEGA Norbert – 2, rue Jacques Prévert (81 ans) 

Madame CABON Anna – 35, place des Petits Pas (86 ans) 

Monsieur CHARITE Charles – 35, place des Petits Pas (93 ans) 

Madame RICHOU Denise—35, place des Petits Pas (86 ans) 

Etat civil 

 

Exposition de pastels « Entre terre et mer » de  

Marie-Françoise Le Néen du 7 juillet au 29 août.  

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque (horaires d’été). 

 

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 : Le Relais est fermé jusqu’au 

17 août. A compter du 18 août : 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 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 

Agenda 

La Guilthèque  

 

Horaires d'ouverture de la mairie : jusqu'au vendredi 21 août inclus, la 

mairie sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Réouverture du samedi matin le 22 août. 
 

Horaires d'ouverture de la Guilthèque : jusqu’au samedi 29 août 

inclus, fermeture les lundis et jeudis toute la journée ainsi que les mardis et 

vendredis après-midi. Ouverture les mardis, mercredis, vendredis et 

samedis de 10h à 12h30. Les mercredis après-midi de 14h à 18h et samedis 

après-midi de 14h à 17h. 

Fermeture exceptionnelle de la Guiltèque du mardi 1er au  

samedi 5 septembre pour finaliser le désherbage. Merci de votre 

compréhension . N’hésitez pas à utiliser la boîte de retours. 
 

Les permanences des élus du samedi matin : seront interrompues  

jusqu’au 8 août inclus. Reprise le samedi 22 août 2015 avec Nadine 

VOURC’H. 
 

Dates de parutions des nouvelles de Guilers : elles paraîtront les 14 et 28 

août 2015. 
 

Horaires du C.S L. Ballard : le 22 août : le complexe sera ouvert de 8h à 

23h. Jusqu’au 22 août inclus, ouverture de 8h à 20h. Pendant tout le mois 

d’août l’accès piéton se fera par la rue Berthelot. Les portails rue de la 

Source et Impasse Didier Daurat seront fermés.  

Guilers Pendant l’été 



La mairie vous informe 

 

Permanences pour inscriptions : mercredi 26 août et jeudi 27 août de 9h à 

12h.  

Ecole maternelle Chateaubriand 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 26 août de 11h à 12h et de 

14h à 15h30, et le jeudi 27 août de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

CCAS 

Déclarations préalables de travaux :    

GEHIN Patrick, 28 bis rue des Ecoles, abri de jardin   

MILLLINER Marine, 34 rue Victor Ségalen, remplacement de la porte de 

garage 

CORRE Jacques, 40 rue René Guy Cadou, clôture 

DERRIEN Frédéric, 15 rue de la Gare, clôture 

BELLEC Nicolas, Kermabiven, clôture 

QUERE Sylviane, 3 rue Roland Garros, création d’une ouverture 

BERTHIER Daniel, 170 rue Yves Montand, véranda 

BERNARD Alain, 52 rue Charles de Gaulle, clôture 

MASSE Johann, 20 rue Sophie Germain, clôture 

HAUSS Frédéric, 40 rue Emile Zola, véranda 

KERMORGANT Hervé, 225 rue de Coat Ar Guéot, pose de fenêtres de 

toit 

 

Demandes de permis de construire : 

BREST METROPOLE HABITAT, 12 rue Charles de Gaulle, immeuble 

MEVEL Yves, 50 rue Donatello, maison individuelle 

PERROT David / PAGE Céline, lot n° 67 Zac de Pen Ar C’hoat, tranche 

II, maison individuelle 

Dans le cadre des travaux d'aménagement du carrefour Lemonnier/Coat 

Mez/Ecoles, la circulation des véhicules restera perturbée durant le mois 

d'août et sera réglementée comme suit : 

 rétablie rue Alexandre Lemonnier sur une chaussée rétrécie ; 

 interdite à l'intersection de la rue de Coat Mez et de la rue Alexandre 

Lemonnier ; 

 rétablie à l'intersection de la rue Alexandre Lemonnier dans le sens 

entrant vers la rue des Ecoles. Les véhicules en provenance de la rue des 

Ecoles seront déviés par la rue de Kerionoc, puis rue Charles de Gaulle. 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et nous nous excusons 

pour la gêne occasionnée. 

Travaux d’aménagement du carrefour  
Lemonnier/Coat Mez/Ecoles 

 

 

Suite à divers travaux sur la commune, de la terre végétale est à 

disposition au centre socioculturel l’Agora. Les particuliers sont autorisés 

à en prélever selon leur besoin. 

Terre Végétale 

La ville de Guilers alerte les habitants : des personnes s’annonçant comme 

des commerciaux d’Orange appellent les particuliers en proposant des 

réductions d’abonnements. Renseignement pris, ces personnes ne sont pas 

mandatées par l’opérateur. Soyez vigilant et en aucun cas ne transmettez 

vos coordonnées bancaires.  

Appel à la vigilance : démarchage abusif 

Urbanisme/Voirie 

Samedi 5 septembre 
 
A partir de 18h - Repas 12 € 
A partir de 21h - Bal populaire - 
Gratuit 

Education/jeunesse 

La mairie vous informe (suite) 

Le recueil des actes administratifs de la Mairie pour la période d’avril à 

juin est disponible pour consultation à l’accueil de la Mairie. 

Recueil des actes administratifs 



Vie associative (suite) 

 

La deuxième modification du PLU facteur 4 sera soumise à une enquête 

publique du 24 août au 24 septembre 2015 inclus. 

Cette modification vise notamment : 

- A ouvrir à l’urbanisation les zones 2AU de Mescleuziou et du 

Trenen à Plouzané, de Kerloquin à Guilers, de Kernabat, de 

Kerlinou et de Messioual à Brest, du Crann à Gouesnou, de 

Goarem Vors, du Forestig et de Lavallot Nord à Guipavas, 

- A prendre en compte l’avancement des projets et études en cours : 

création de secteur de projet à Brest (Hauts de Jaurès, Point 

du Jour), à Gouesnou (Îlot Eglise) et au Relecq-Kerhuon (La 

Cantine), et de l’introduction d’orientations d’aménagement 

et de programmation (Centre-ville de Guilers), 

- A modifier des zonages et des éléments se superposant au zonage et 

notamment par la création et la suppression d’emplacements 

réservés,  

- A préciser et compléter différents articles du règlement, 

- A mettre à jour des annexes relatives aux servitudes d’utilité 

publique. 

Le dossier d’enquête est consultable aux jours et heures habituels 

d’ouverture à l’hôtel de métropole, dans les mairies des communes, dans 

les mairies de quartier de Brest et sur le site internet : http://plu.brest.fr  , 

rubrique « actualité du plan local d’urbanisme » 

Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de métropole, 24 rue Coat ar 

Gueven à Brest, le : 

Lundi 24 août 2015 de 9 heures à 12 heures 

Samedi 5 septembre 2015 de 9 heures à 12 heures 

Mardi 15 septembre de 14 heures à 17 heures 

Jeudi 24 septembre de 15 heures à 18 heures 

Vous pouvez pendant la durée de l’enquête publique faire vos 

observations : 
sur les registres déposés à cet effet dans les lieux d’enquête précités, 

par courrier au Président de la commission d’enquête au siège de 

l’enquête, Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, BP 92242 - 29222 

Brest- cedex 2, 

par e-mail : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr  

 

L'accueil de L'Agora et la ludothèque sont fermés :  

 jusqu’au 16 août. 

 tous les samedis jusqu’au 22 août inclus. 
 

L'Agora propose des sorties familiales :  

- Vendredi 21 août : sortie nature à Plounéour Trez, rdv à 13h15, tarifs : 

adulte 5€/enfant 3€.                     

- Vendredi 28 août : parc animalier de Saint-Vougay, rdv à 13h30, tarifs : 

adulte 7€/enfant 5€.  

- Vendredi 25 septembre : la nuit des chercheurs à Océanopolis, rdv à 

18h30, tarifs : 1€.  
 

Sur inscriptions à l'accueil de L'Agora -  Renseignements à l'accueil de 

L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Urbanisme/Voirie (suite) 

 

Le club sera ouvert tous les mardis au mois d’août. Le bureau vous 

souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous au mois de 

septembre. 

Guilers Accueille 

 

L'association d’aide aux devoirs CLE (Compter/Lire/Ecrire) de Guilers 

lance aujourd’hui cet avis de recherche. Elle souhaiterait pour se renforcer 

accueillir de nouvelles personnes pouvant offrir un peu de leur temps pour 

apporter leur soutien à des élèves du primaire (CP à CM2) durant toute 

l’année scolaire 2015-2016, hors périodes de vacances, les lundi et/ou 

mardi et/ou jeudi (suivant disponibilité de chaque bénévole), de 17h à 

17h45.  

Toute personne intéressée peut pour obtenir tous renseignements 

complémentaires ou pour répondre favorablement à cette demande :                   

joindre par téléphone le 02 98 07 65 04 ou transmettre un courriel à 

lacleguilers@laposte.net. 

Compter-Lire-Ecrire 

Sport  

 

Le club de pétanque de Guilers organise, au boulodrome de Pen ar C’hoat, 

durant tout l’été des concours de pétanque sur quatre parties. Début des 

parties à 14h, les mardis, jeudis et samedis. Ouvert à tous.  

 

Préparation saison 2015-2016- Séances de signatures 
La dernière séance de signatures pour le renouvellement des licences et 

pour l’accueil des nouveaux joueurs se tiendra au stade de Kermengleuz le 

samedi 5 septembre de 10h30 à 12h. 
 

INFORMATIONS 

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

AS Guilers 

Intégrale Guilérienne 

Vie paroissiale 

 

 

Samedi 1er Août :  messe à 18h à Locmaria 

Dimanche 2 Août :  messe à 10h30 à Plouzané 

Samedi 8 Août :  messe à 18h à Guilers 

Dimanche 9 août : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané 

Samedi 15 Août :  messe à 10h30 à Locmaria 

Dimanche 16 Août : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané 

Ensemble Paroissial 

Modification du PLU facteur 4 

 

La Boutik est fermée pendant l'été. Réouverture le samedi 22 août de 

14 à 16 h. 

Partage 

Vie associative  

 

Les randonnées reprennent le jeudi 27 août 2015.  

Elles ont lieu tous les jeudis après-midi, départ 14h précises place de la 

mairie.  

Boucles de 7 à 10 km et de 10 à 15km selon l’état du terrain et du temps. 

Aucune participation financière n’étant demandée, il est entendu que les 

guides ne sont pas responsables. Les participants devront s’assurer par 

leurs propres moyens. 

Le port des chaussures de randonnée est vivement recommandé pour une 

question de sécurité. 

Balades en Guilers 

http://plu.brest.fr
mailto:plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr
mailto:lacleguilers@laposte.net


 

Eté 2015 : 

Approfondissements BAFA du 23 au 28 août à Brandivy (56) : 

-        Vie de camp et équitation (stage sous tente) 

-        Mini-séjours et grands jeux (stage sous tente) 
 

Toussaint 2015 : 

Formations générales BAFA : 

-        17 au 24 octobre : Questembert (56) ou Guissény (29) 

-        24 au 31 octobre : Montauban de Bretagne (35) 

Approfondissements BAFA : 

-        19 au 24 octobre : à Questembert (56) 

 o   Accueil d’enfants en situation de handicap 

 o   Faire la fête avec les enfants et les ados 

-        26 au 31 octobre à Pabu (22) 

 o   Accueil d’enfants en situation de handicap 

 o   Faire la fête avec les enfants et les ados 

-        26 au 31 octobre à Montauban de Bretagne (35) 

 o   Ados, séjours et projets de jeunes 

 o   Temps d’activités périscolaires 

BAFD : 

Formation générale du 24 octobre au 01er novembre à Montauban de 

Bretagne 

Perfectionnement du 18 au 23 octobre à Bieuzy 

 

Renseignements au 02 97 69 13 86 

Inscriptions sur notre site : www.ma-formation-bafa.fr 

 

Vision Plus informe sa clientèle que le magasin sera fermé jusqu’au 17 

août. Réouverture le mardi 18 août à 9h30. Bonnes vacances à tous !  

 

Trouvé : 1 appareil photo ; Lunettes de soleil bébé ; Une paire de lunettes 

de vue enfant noire et blanche. 

Perdu : Chien berger allemand croisé berger d’écosse prénommé Lou ; 2 

gilets de sauvetage ; 2 tortues terrestres de 15 ans (2.5 kg chacune) ; 1 chat 

blanc tigré d’1 an pucé. 

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

Perdu / Trouvé 

 

Le salon reste ouvert tout l’été. Horaires d’ouverture : du lundi au 

vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30, le samedi en continu de 9h à 

16h30. 

Nancy B 

 

Chantal et René Roué informent leur clientèle de la fermeture du magasin 

pour congés annuels du lundi 2 août au lundi 24 août inclus. Bonnes 

vacances à tous. 

 

Brest métropole, en partenariat avec l’association  

Les Petits Débrouillards, propose tout l’été des animations tout public 

gratuites sur les plages de la métropole. 

Les Vendredis du sport :  les Petits débrouillards animeront des ateliers 

« à la découverte du littoral» sur la plage du Moulin Blanc à Brest le                    

vendredi 21 août de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le thème retenu pour les 

animations est : « la qualité des eaux de baignade » Enfants et adultes 

peuvent observer, manipuler, expérimenter et s’informer. L’objectif est 

d’enrichir ses connaissances sur la qualité des eaux de baignade, les 

sources de pollution du littoral, l’origine et la composition du sable, les 

algues, les autorisations et les interdictions de pêche à pied … 

« Science à la plage » :  des animations « science à la plage : la pêche à 

pied ensemble » seront proposées jusqu’au 1er août de 14h à 17h sur la 

plage du Moulin Blanc côté Brest (31/07 – vendredis du sport) et côté 

Relecq-Kerhuon (1/08). Le thème retenu pour cette semaine d’animation 

est « la pêche à pied responsable». Enfants et adultes pourront observer, 

manipuler, expérimenter, s’informer sur les périodes, tailles et quantités de 

coquillages autorisés à la pêche, les outils, les interdictions ...  

S’il pleut, les animations sont reportées, renseignez-vous en appelant au 

02.98.41.43.10 ou sur le site: www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org 

 

Le magasin restera ouvert tout l’été. Jusqu’au 30 août. Changement 

d’horaires : du lundi au samedi de 7h à 12h15 et de 16h à 19h. Le 

dimanche de 9h à 12h. Fermé le mardi après-midi. Retour aux horaires 

habituels le 31 août. Bonnes vacances à tous ! 

Guilers Presse 

Pressing des bleuets 

Vie commerciale 

 

Le salon sera exceptionnellement fermé le week-end du vendredi 31 

juillet et samedi 1er août. Réouverture le mardi 4 août dès 13h30. 

Styl’Canin 

Les vendredis du sport - « Science à la plage » 

Divers 

Vision Plus 

 

 

L'institut "A L'essentiel" vous informe de son changement de propriétaire 

depuis le 1er Juillet. 

Edwige ainsi que Morgane vous accueillent du lundi au vendredi de 09h30 

à 18h30 et le samedi de 09h30 à 16h00. De 12h00 à 14h00 sur RDV. 

Le salon restera ouvert durant tout l'été. 

Les prestations, et les produits proposés restent inchangés.  

Institut « A l’essentiel » 

 

La boulangerie YANNOU est fermée pour congés annuels. Réouverture le 

lundi 10 août. Toute l'équipe souhaite à notre clientèle de très bonnes 

vacances. 

Boulangerie Yannou 

 

La boulangerie sera fermée pour congés du mercredi 5 août au mercredi 
26 août inclus. Réouverture le jeudi 27 août. Bonnes vacances à tous!! 

Les délices de Guilers 

Familles rurales « formations BAFA et BAFD » 

http://www.ma-formation-bafa.fr

