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Samedi 6 avril  

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h - « Boutik » et « P’tit grenier » - 

Association « Partage » - Portes ouvertes  

15 h - Guilthèque - Remise des prix du concours de poésie  
 

Dimanche 7 avril 

15 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Séniors A reçoit St Renan 2  
 

Jeudi 11 avril  

De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché 
 

Naissances : 
 

Ambre POLARD - 115, rue Eric Tabarly 
Guilhem JACQUINOT – 2, rue Vincent Scotto 

 

Décès : 
 

Maryvonne JAOUEN - 185, lieu-dit Pen ar C’hoat (64 ans)  
Monique BOURGUILLAULT - 15, rue Florence Arthaud (69 ans) 

Suzanne MORTIER - 35, place des Petits Pas (94 ans)  
Sylvie  CHAPELON - 20, Abbé de l’Epée (55 ans)  

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 5 avril  2019 
n° 2090 

 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des Élus 
Samedi 6 avril, de 10 h à 12 h en mairie 

Alain CUEFF, Adjoint au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 
14 h. Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 6 avril 

faire le 15. 

Médecin 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 

 

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30 à 
16 h 30. 

Permanences 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.   
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 

Infirmières / Sage-femme 

                  Site internet : www.mairie-guilers.fr                     www.facebook.com/VilledeGuilers/       

 

 

 

« Gum Over » 
Avec la compagnie Lombric Spaghetti 

Jeudi 18 avril à 17 h 

 

Place de la Libération 

Gratuit 

 

 Animation Guilthèque Les marchés animés 
 

La Guilthèque et Madame Rivalland sont 

heureuses de vous accueillir pour la  
 

remise des prix  

du concours de poésie  
 

le samedi 6 avril à 15 h, 
 

à la médiathèque. 

42 enfants, 2 ados et 11 adultes ont remis un texte sur le 

thème de la beauté. Le gagnant de chaque catégorie se verra 

remettre un prix.  

 

 

 

Notilus 
Samedi 27 avril à l’Agora  

12 € / 8 € 

Billets en vente en mairie, dans les centres Leclerc  

et sur le site internet www.ticketmaster.fr.  

Concert d’électro / jazz 

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


 

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 2003. 
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 mair ie avec le livret de famille, une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. Actuellement, il est encore 
possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

Guilthèque 

La mairie vous informe 

Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 avril, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
15 avril de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur 
rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 37 37. 

Conciliateur 

 
 

Exposition des dessins de Jean-Pierre  
et Guillaume Moreau à la Guilthèque jusqu’au  

 

27 avril.  
Visibles aux horaires d’ouverture. 

Exposition et atelier de dessins 

 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique, Enedis effectuera des travaux 
entrainant une coupure d’électricité le mardi 
9 avril entre 8 h  et 12 h. Les zones concernées 
sont : le Moulin de Kerborone, 300 rue 
Kerborone, rue Théodore Monod, Kerguillo, 66 
route de Bohars, Moulin du Tridour et le lieu-dit 
Tridour.  

Coupure d’électricité 

 

DU MOIS D’AVRIL AU MOIS DE SEPTEMBRE 
 

 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 19 h, et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h. 

 

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
19 h (fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches de 9 h 30 à 
12 h 30. 

 

 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 19 h, et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30. 

 

 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 19 h (fermée les mardis et vendredis matins), et les dimanches 
de 9 h 30 à 12 h 30.  

 

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de 9h  
30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (fermée les mardis et jeudis matins), et 
les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30.  

Horaires d’été des déchèteries 

 

Entre le 15 avril et le 22 juin, quelques foyers 
guilériens seront sollicités par l’INSEE pour 
réaliser une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages. Cette enquête 
s’inscrit dans un dispositif statistique européen et 
porte sur les ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement ainsi que sur la 
formation, l’emploi et la santé des individus. Un 
enquêteur, muni d’une carte officielle 

d’accréditation, prendra contact avec les foyers concernés. Merci par 
avance de l’accueil que vous lui réserverez. 

Enquête INSEE 

 

Si vous résidez à Guilers avec votre partenaire, 
l’enregistrement du PACS s’effectue en 
Mairie. 
 

Le pré-dépôt de dossier de PACS est 
dorénavant possible en ligne via 
« servicepublic.fr » (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1618) 
 

Liste des pièces à joindre au télé-pacs :  

 acte de naissance de chaque partenaire  

 pièce d’identité de chaque partenaire  

 convention de PACS et déclaration conjointe de conclusion  d’un 
PACS complétées et signées 

 

Les originaux des pièces justificatives seront à fournir le jour de 
l’enregistrement de la convention. 
 

Le dépôt du dossier reste bien entendu possible au service état civil. 
 

Pacte Civil de Solidarité 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme 
de Kérébars aura lieu le lundi 15 avril au matin. Les 
opérations se termineront le mardi à midi. Les déchets 
verts seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt 
pour les usagers sera donc fermée durant cette période. 

Broyage des déchets 

 

Le service de relais sera fermé du lundi 15 au vendredi 19 avril. 
Réouverture le mardi 23 avril. Vous pouvez laisser un message sur le 
répondeur téléphonique ou par courriel « ram.guilers.bohars@mairie-
guilers.fr ». L’animatrice pourra en prendre connaissance à son retour. 
 

Atelier « ça cuisine ! » 
Mardi 23 avril et mardi 4 juin, à 20 h à l’espace Marcel 
Pagnol, le RPAM propose un atelier cuisine. Sur inscription, 
pas plus de 12 assistantes maternelles par séance.  

RPAM 



Urbanisme / voirie 

 
Cybercommune  

Jeudi 11 avril de 9 h 30 à 12 h, Chrono'Tic « Install 
Linux Mint » : si vous avez un ordinateur utilisant une 
version obsolète de Windows tel Vista ou XP, redonnez 
lui un coup de neuf en venant installer le système Linux 
Mint. Sur Inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents. 
 

Initiation informatique du 25 avril au 5 juillet : 10 séances d'1h30 par 
semaine pour se familiariser avec un ordinateur, les mails et Internet. Sur 
inscription, soit le jeudi à 16 h soit le vendredi à 9 h 45. Gratuit pour les 
adhérents de L'Agora. 
 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 6 avril. Départ de l'Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

Exposition photos 
L'équipe de Pause Photos vous propose de retrouver son 
exposition créée à l'occasion du Festival Pluie d'Images dans 
les locaux du Centre Socioculturel l'Agora du 25 mars au 13 

avril. 
Ciné rencontre 

Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Centre 
Socioculturel L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un 
nouveau rendez-vous Ciné rencontre est proposé le 
dimanche 14 avril (dépar t à 17 h 45 de L'Agora pour 
un retour vers 22 h 30). La soirée sera rythmée par un 
temps d'échange avec des cinéastes, suivi d'un en-cas, 

puis de la projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté sera "Un 
violent désir de bonheur". Tarif : 2,50 €, sur inscription 
 

Formation baby-sitting 

Tu as 16 ans (révolus) et tu souhaites garder des enfants pendant ton 
temps libre (soirée, week-end, vacances) ? L'Agora te propose une 
formation baby-sitting pendant les vacances de Pâques, du 8 au 12 avril. 
A l'issue de cette formation, tes coordonnées apparaîtront sur le « fichier 
baby-sitting », consultable par les parents recherchant une personne pour 
garder leurs enfants. Inscription obligatoire à L'Agora. Renseignements à 
l'accueil ou au 02 98 07 55 35. 
 

Exposition peinture 
Les peintres de l'activité « Peindre ensemble » de L'Agora, vous 
proposent une exposition du 15 au 26 avril à l'Agora. 

 

Sorties Familiales : 
- Mercredi 10 avril : promenade en calèche, à Guilers. RDV 13 h 45 à 
L'Agora. 1 €/personne, sur inscription 
 

- Jeudi 11 avril : visite de Légumes Project, à St-Pol-de-Léon. RDV 
13 h 30 à L'Agora. 6 €/adulte et 4 €/enfant, sur inscription. 
 

- Vendredi 12 avril : création de court-métrage. RDV 14 h à L'Agora. 2 € 
sur inscription. 
 

- Mercredi 17 avril : escalade aux Capucins. RDV 13 h 45 à L'Agora. 
7 €/adulte et 4 €/enfant, sur inscription. 
 

- Jeudi 18 avril : ciné Kid « Le parc des Merveilles ». RDV 12 h 45 à 
L'Agora. 5 €/adulte et 3 €/enfant, sur inscription. 
 

- Vendredi 19 avril : pêche à pied , à l'Auberlac'h (Plougastel). RDV 
11 h 30 à L'Agora. 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora Déclarations préalables de travaux :  

 BOUTIN Olivier, 190 rue Théodore Monod, 
clôture. 

 POLARD Julien, 65 rue Louis Tréguer, 
clôture. 

 MARTIN Mariusz, 20 rue de Coat Mez, abri 
de jardin. 

 TEIHOARII Joseph, 185 rue Jean Rostand, 
clôture. 

 BAUDET Alexandre, 135 rue Général Leclerc, clôture. 

 PFISTEL-GUYADER Sylvie, 25 rue Louis Blériot, clôture. 

 RAGUENES Manon, 6 rue Charles Le Goffic, clôture. 

 JOSSE Anthony, 25 rue Paul Valéry, clôture + abri de jardin. 

 GUENNEGUES Serge et Delphine, 260 rue Dumont d’Urville, 
extension habitation. 

 POULIQUEN Mickaël, 1 rue des Fougères, clôture. 
 

Demandes de permis de construire : 

 SCI LES ATELIERS DE L’AVEL, 119 rue Edmée Chandon, 
extension d’un hangar artisanal. 

 DELANNOY Jean-François, 8 rue Degas, extension maison 
d’habitation. 

 

Permis de construire accordés :  

 IGOUT Ludovic et Stéphanie, lot n° 7 lotissement « Le Domaine 
Valentin », maison d’habitation. 

 LE MAO Eric, 9 rue Amiral Guépratte, extension habitation. 

 SCOARNEC Jean-Pierre / CHARLOTO Claude, lot n° 5 lotissement 
« Le Domaine Valentin », maison d’habitation. 

 

Demande de permis de démolir :  

 PAIREL Marion, 5 rue Hélène Boucher, abri de jardin. 

Vie associative (suite) 

L'APE des écoles Chateaubriand organise 
jusqu’au 29 avril une collecte de livres, jeux de 
société, peluches . Des cartons sont mis à 
disposition dans le hall de la mairie, écoles, 
garderie et à l'Agora. Contact : 
apechateaubriand29@gmail.com  

APE des écoles Chateaubriand  

Vie associative  

Le chœur Cantigas de Guilers, composé 
d'une vingtaine de choristes, sera en concert 
le dimanche 7 avril à 17 h à l'église de 
Kerbonne à Brest. Répertoires : moyen-âge 
et renaissance. Ce concert est donné comme 
suit : 

 une partie instrumentale par "Trombones en rade" du conservatoire de 
Brest dirigée par Gilbert Gonzales, 

 une partie chants médiévaux, dirigée par Gérard Basle. 
 

Entrée : participation libre. 

Melodios Cantigas  

 

 
Les travaux du parking St Albert ont commencé. 
La circulation et le stationnement y sont interdits 
afin de permettre son réaménagement. Durée 
estimée 15 jours. 

Travaux 

 

Le cours d'art floral du mois "Composition de 
Pâques" se déroulera le vendredi 5 avril à 10 h, 14 h 
et 17 h, salle Claudel sous la Mairie. 
Bien vouloir amener le vase Martini avec sa 
coupelle ainsi qu'une à deux lianes de lierre de 50 à 
60 cm de longueur et une quinzaine de feuilles de 
lierre. Un peu de jolie mousse des bois, des sujets et 
décos de Pâques finaliseront la composition. 
  

Le club fournit les renoncules, les ornithogales, germini et asparagus. 

Club celtique - Art floral  

mailto:apechateaubriand29@gmail.com


Vie associative  

Vie paroissiale 

 

Samedi 6 avril : messe à Recouvrance à 17 h 30 et à 
Locmaria à 18 h. 
 

Dimanche 7 avril : messe au Landais à 10 h, à 

Plouzané à 10 h 30, à Kerbonne à 11 h. 
 

Jeudi 11 avril : célébration pénitentielle au Landais 
à 18 h.   
 

Vendredi 12 avril : célébration pénitentielle à St-
Pierre à 18 h 30. 
 

Samedi 13 avril (messe anticipée des Rameaux et de la Passion) : 
messe à St-Pierre et à Recouvrance à 17 h 30, messe à Guilers à 18 h.  
 

Dimanche 14 avril (dimanche des Rameaux et de la Passion) : messe 
à 10 h au Landais, 10 h 30 à Locmaria et à Plouzané, à Kerbonne à 11 h. 

 
Trouvés  : tétine, lunettes avec étui, trousseau de 4 clés avec un porte-

clés.  

Perdus : permis, carte bancaire, lunette de vue, cartes fidélités, trousseau 

de clés avec un porte-clés, licence de pétanque. 

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Perdus / trouvés 

Sport (suite) 

Samedi 6 avril : à domicile : U11F1 contre 
Plougastel  rdv à 11 h 00, U18F contre 
Ploudalmézeau rdv à 15 h 15, Seniors Gars 2 contre 
Landivisiau 2  rdv à 17 h 45. A l’extérieur : U13F 
pour IE CTC Aurore Etrelles Argentré rdv à 11 h, 
Seniors Gars  1 pour AS Guelmeur rdv à 19 h 15. 
 

Dimanche 7 avril : à l’extérieur : Seniors Filles 2 
pour AL Plouzané  rdv à 14 h 15. 
Bonnes vacances de printemps à tous et reprise du championnat le dernier 
week-end des vacances scolaires (20 et 21 avril). 

Bleuets de Guilers 

Suivez l’actualité de la Ville de Guilers sur Facebook 
 

 

Scannez le QR code  

et likez la page Ville de Guilers 

Divers 

 

Samedi 6 avril : sor tie loisir s dépar t 9 h.  
 

Dimanche 7 avril : Sor tie club dépar t 8 h 30. 
Rando à Saint-Divy départ 7 h 30. 

Guilers VTT Nature 

 

TCHI-KONG 
Vacances de Printemps 

 

Dernier cours : vendredi 5 avril. 
Reprise des cours : mercredi 24 avril. 

Du Geste et la Voix  

 
Samedi 6 avril : déplacements : SG2 à 20 h 30 chez Baie d'Armor 
Plérin Saint Brieuc ; SG1 à 20 h 30 chez Morlaix Plougonven. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 
Vendredi 05/04 : Vétérans match à St Renan à 
20 h 30. 
Samedi 06/04 : U6 plateau à 10 h à l’ASB, U7 
plateau à 10 h à l’ASB, U8 entraînement à 10 h à 
guilers, U9 entraînement à 10 h à guilers, U11A 
Finale départementale FUTSAL à Moélan, U10A 
match à Plouarzel à 11 h, U11B repos, U10-U11 
opposition interne à 13 h 30, U10B opposition 

interne à 13 h 30, U11F Finale départementale FUTSAL à Moélan, 
U13A reçoit Lesneven à 15 h, U13B, U12A & U12B repos, U15A match 
à La Cavale à 15 h 30, U15B repos, U17A match à Milizac à 15 h 30, 
U17B repos. 
 

Dimanche 07/04 : Loisirs repos, Séniors A reçoit St Renan 2 à 15 h 30, 
Séniors B match à St Renan à 13 h 30, Séniors C reçoit Manche-
Atlantique à 13 h 30, Séniors D match à La Cavale à 13 h 30. 

 

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 

 
Dimanche 7, circuit n°14 : G1 - G2 : départ 8 h 15. 
Distance 90 et 84 km, G3 : départ 8 h 30. Distance 60 
km. Départs du Complexe sportif Louis Ballard 

Amicale Laïque - Section Cyclo  
 

Pendant les vacances de Pâques du 8 au 22 avril, le club est ouvert le 

mardi. Pensez à vous inscrire pour la crêperie le jeudi 25 avril (sur la liste 

au tableau). 

Guilers accueille 

 

L’association « Partage » organise des portes ouvertes le samedi 6 avril 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h dans ses locaux « Boutik » sous la 

ludothèque et « P’tit grenier », rue Saint Valentin. Ouvert à tous. 

Partage 

Sport 

 
Repas du club samedi 27 avril, salle Gauguin. 
Au menu Rougail saucisses. Informations et 
inscriptions sur le site internet du club. Pensez 
à vous inscrire avant le 15 avril.  

Tennis club Guilers 

https://www.facebook.com/Ville

deGuilers/ 


