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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 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.  

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

Permanence des Élus 
Samedi 24 décembre, Pas de permanence. 

Week-end du 23 décembre 
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 

 

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 

 

Naissances :  
Camille RIOUALEN – Trévéoc 

Esteban HANZO FERNANDEZ - 4 , impasse Jean Mermoz 
Joséphine BERNARD – 44, rue Saint-Valentin 

Décès  
Madame KERVENNIC Marie Thérèse – 17, rue de la Croix 

Rouge (86 ans) 
Madame PENSART Herveline – 19, rue Blériot (67 ans) 

Etat civil 

 
 
 

Jeudi 29 décembre 

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. 
Relais Parents Assistantes Maternelles : 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 

 

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 Pochart,                
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 

 

Exposition de peintures, dessins, croquis en 
lien avec le théâtre « Conflits »  

par Valery RYBAKOV 
du 1er au 31 décembre 2016  

aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 

ERRATUM 
Dans le Guilers mag’ du mois de décembre figure au dos le programme 

de l’ouverture de la saison culturelle 2017.  
Pour le spectacle « Les insolents », il existe deux tarifs  :  

15€ (plein tarif) et 10€ (tarif réduit). 

Fermeture exceptionnelle des services communaux  

(accueil, urbanisme, médiathèque, espace jeunes) 

les samedis 24 et 31 décembre. 

Une permanence du service élection sera assurée  

le samedi 31 décembre de 9h à 12h. 

 

JOYEUX NOEL 



 
 

Certaines sociétés, notamment de distribution d’énergie sollicitent les ha-
bitants, à domicile, au nom de la commune. 

En aucun cas la ville de Guilers n’a mandaté de sociétés pour ce  
démarchage. 

La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 décembre le matin.  
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

La Mairie vous informe (suite) 

 

Les services scolaires 520 au départ de Roberval le matin seront avancés 
de 3 minutes pour cause de retard réguliers à Kérichen à compter du 
mardi 03 janvier 2017. Le 520 direction Le Bot Haut partira donc à 
07h06 de Roberval (au lieu de 07h09) Le 520 direction Kérichen Lesven 
partira donc à 07h08 de Roberval (au lieu de 07h11). 

Information BIBUS - KEOLIS 

Services transports scolaires 

Education - Jeunesse  

 

Le conciliateur de justice, Monsieur DEHEDIN, est absent pour une durée 
indéterminée. Nous vous communiquerons dès que possible la date de 
sa prochaine permanence. Merci de votre compréhension. 

Conciliateur de justice 

 

Comment procéder, vous pouvez : 

 Passer en mairie jusqu’au samedi 31 décembre 12h, muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 Vous inscrire sur internet via le site www.service-public.fr avant 
le 31 décembre 23h59. 

 Vous inscrire par correspondance en complétant l’imprimé Cerfa 
n°12669*01 disponible sur internet. 

Inscriptions sur les listes électorales                    
avant le 31 décembre 2016 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire recenser 
en mairie à partir de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur 
anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en DECEMBRE 
2000 ainsi que les jeunes nés en NOVEMBRE 2000 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 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. 

Carte Nationale d’Identité 

 

A compter du 15 janvier 2017, il vous sera possible de télécharger et de 
compléter un formulaire CERFA 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 

 

Le local jeunes est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans (dossier d’inscription 
et adhésion à fournir) du lundi au vendredi. Il reste de la place à certaines 
activités (dossier d’inscription et adhésion à fournir et inscription au préa-
lable) :  
 Tournoi de jeux vidéo sur écran géant le 23 décembre (ouvert 

aux 12-17 ans) 
 Cinéma « Star Wars rogue one » le 28 décembre (ouvert aux 10-17 

ans) 
 Soirée raclette le 28 décembre (ouvert aux 12-17 ans) de 19h à 21h 
 Karting le 29 décembre (séance 12-14 ans et plus de 14 ans) 
 Jeux de société le 30 décembre (10-17 ans) 
Attention, le nombre de places restantes est limité. 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter l’équipe d’animation au               
02 98 07 61 83 ou par mail espacejeunes@mairie-guilers.fr 

Vacances de l’Espace Jeunes 

 

Le service de relais est fermé jusqu’au vendredi 31 décembre. 
Réouverture le lundi 2 janvier 2017.   
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique                          
02 98 31 04 36  ou par mail ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr  . 
L’animatrice en prendra connaissance à son retour. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Afin de faciliter vos démarches administratives (changement de 
coordonnées, inscription sur les listes électorales, demande d’acte d’Etat-
Civil, recensement pour les jeunes de 16 ans (journée défense et 
citoyenneté), la commune de Guilers a effectué son inscription sur le site 
des démarches en ligne. Vous pouvez désormais effectuer vos démarches 
sur le site https://www.service-public.fr/. 

Démarches en ligne  

 
 

Les déchèteries de Brest métropole fermeront exceptionnellement à 16h 
les samedis 24 et 31 décembre 2016. Elles seront fermées toute la jour-
née les 25 décembre 2016 et 1er janvier 2017.  

Déchèteries de Brest métropole 

 

L’animatrice du relais propose un atelier le jeudi 26 janvier 2017 aux 
assistantes maternelles autour du thème de l’hygiène : Mme Valérie Lamy, 
puéricultrice co-animera cet atelier pendant 1h3O. 
Au programme : idées et conseils pour nettoyer jouets et matériels au 
domicile. 
Heure : 20h 
Lieu : Bohars, salle Viviane Marshall : atelier . 
 

Inscription auprès de l’animatrice du relais. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

« Atelier hygiène chez l’assistante maternelle » 

Démarchage à domicile 

http://www.servicepublic.fr
mailto:espacejeunes@mairie-guilers.fr
https://www.service-public.fr/


Urbanisme 

Vie associative (suite) CCAS 

 

L'Agora sera fermé du 24 décembre au 2 janvier inclus 
 

Opération sapin malin : le samedi 7 janvier de 10h à 12h au centre 
socioculturel L'Agora. Gratuit et ouvert à tous. 
Si vous ne pouvez pas venir broyer votre sapin à la date proposée, vous 
pouvez le déposer du 3 au 14 janvier à L'Agora (une zone barrièrée sera 
prévue à cet effet).  
Pensez à enlever les guirlandes… 
 

Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 7 janvier. 
Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. 
Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 places. 

 
Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35 

L’Agora 

 

Premier cours 2017 : mercredi 4 janvier.  
 

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous. 

Tchi-Kong - Association du Geste et de la voix 

Sport 

Déclarations préalables de travaux :  
DEVEAUX Gérard, 95 rue Simone Signoret, 
remplacement porte de garage, véranda, abri de jardin et clôture 
BILLET Michel, 8 rue Jean Bart, clôture 
BROSSE Jérôme, 20 rue Edouard Corbière, clôture 
ENEDIS, chemin de la Ligne à  Kerebars Huella, poste de transformation 
Permis de construire accordé : 
EARL KERNEIS, Saint-Fiacre, reconstruction hangar agricole 

 

Exceptionnellement, du fait des fêtes de fin d'année, les permanences ne 
seront pas assurées les  

- samedi 24 décembre  

- samedi 31 décembre entre 14 et 16 h. 

Les bénévoles vous accueillerons normalement dès le 7 janvier 2017  

Joyeuses fêtes à tous. 

Partage 

Vie associative 

 

Les cours de Taï Chi Chuan reprendront les lundi 9 et mardi 10 janvier 
2017. Joyeuses fêtes de fin d'année à tous !!! 

Guilers Taï Chi Chuan 

 

Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le                              
mercredi 11 janvier pour la réunion planning dans la salle Joubin .  
Rendez-vous à 14h15. 

BHBR 

 

 

Le club sera fermé pendant les vacances.  
Les membres du bureau vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous donnent 
rendez-vous le jeudi 5 janvier pour la galette des rois. 
Jeudi 15 décembre : goûter de Noël à 14h à la maison Saint– Albert. 

Guilers accueille 

 
 

Dimanche 25 décembre : circuit n° 44.  
G1 et G2 : départ 9h. Distance 65 kms.  
G3 : départ 9h. Distance 49 kms.  
Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Samedi 24 Décembre : Sortie loisirs départ 9h. 
 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Guilers VTT 

 

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

Epicerie Sociale  
 

Le comité de la FNACA offre à ses adhérents la traditionnelle galette des 
rois le 6 janvier à 15h salle Gauguin. 
Pour une bonne organisation, merci de s’inscrire au préalable :  
02 98 07 65 07 ou 06 88 84 24 45. 

FNACA 

Vie paroissiale 

Samedi 24 décembre :  

- Célébration de Noël pour les enfants à Plouzané à 17h 
- Veillée et messe de Noël à Guilers à 18h30 
- Veillée et messe de Noël à Plouzané à 19h30 

Dimanche 25 décembre : 

- Messe de Noël à Locmaria à 10h30. 

Samedi 31 décembre : 
- Messe à Locmaria à 18h 

Dimanche 1er janvier : 
- Messe à Plouzané à 10h30 

 

Le cabinet vous informe que les permanences ne sont pas assurées 
jusqu’au 2 janvier inclus. 
Les soins seront réalisés sur rendez-vous. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

Cabinet infirmier Couard-Favennec 

 

 
Chantal et René Roué vous informent que le magasin fermera 
exceptionnellement à 18h samedi 24 décembre. 

 
Joyeux Noël à tous. 

Pressing des Bleuets 

Vie commerciale 



 

 
 

Ouverture de la saison culturelle 
 Le samedi 28 janvier 2017 

   À 20h30 salle Agora  

 

« Les insolents » 
 

Spectacle d’humoristes  
à partir de 14 ans 

15€ (plein tarif) / 10€ (tarif réduit) 

 

 

JOYEUX NOEL 

A TOUS 

 

 

 

                                              Animations au centre-ville Place de la Libération 
 

                                                                 MANEGE : ouvert de 10h à 12h30 / 16h-19h tous les jours jusqu’au  
                                                                               31 Décembre et de 10h à 12h30 le 1er Janvier 2017. 

  

                                                                         BARBAPAPA et CHICHIS en vente tous les après-midi ! 
 

                                                                                 VENUE DU PÈRE NOEL tous les jours vers 17h30 jusqu’au 24 décembre 

                                                                

                                                                                 Possibilité de découvrir les décorations dans le barnum sur la place 


