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Mercredi 17 avril  

De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale 
 

Jeudi 18 mars  

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

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

17 h - Place de la libération - Les marchés animés avec le spectacle  

« Gum Over » de la compagnie Lombric Spaghetti 

 
Naissance : 

 

GUÉGAN Oona - 610 route de Kervaziou 
 

Décès : 
 

GUILLONNEAU Marcel - 130 rue Charlotte Brissieux (83 ans) 
 PLOUHINEC Marcel - 13 rue Rodin (78 ans) 

RUMIN Marie-Françoise – 8 rue Michel Ange (68 ans)  

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 12 avril  2019 
n° 2091 

 

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 13 avril, de 10 h à 12 h en mairie 

Thierry COLAS, 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 13 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/       

Suivez l’actualité de la Ville de Guilers sur Facebook 
 

 

Scannez le QR code  

et likez la page Ville de Guilers 

 

 

 

« Gum Over » 
Avec la compagnie Lombric Spaghetti 

Jeudi 18 avril à 17 h 

 

Place de la Libération 

Gratuit 

 

 

Les marchés animés 

 

 

 

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 

https://www.facebook.com/Ville

deGuilers/ 

Exposition Guilthèque 

Exposition des dessins de Jean-Pierre  

et Guillaume Moreau à la Guilthèque 

jusqu’au 27 avril.  

Visible aux horaires d’ouverture. 

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


 

Vous pouvez acheter par carte bancaire, sur le site internet 
www.timbres.impots.gouv.fr, des timbres fiscaux pour les passepor ts, 
identifiés par un flashcode ou un numéro à 16 chiffres. Envoyé par 
courriel ou par SMS après la transaction, ce code peut ensuite être ajouté 
au dossier de demande de passeport déposé en mairie, de renouvellement 
de la carte d’identité ou du permis de conduire. 
Vous pouvez toutefois continuer à acheter des timbres papier dans les 
centres de finances publiques ou dans les bureaux de tabac. 

Information sur les timbres fiscaux 
Guilthèque 

La mairie vous informe 

Education / Enfance / Jeunesse 

Petite enfance 

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 

 

Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de la ville de 
Guilers, portant sur la période du 1er janvier au 31 mars 2019, est à sa 
disposition à l’accueil de la mairie. 

Recueil des actes administratifs 

 

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 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 17 avril de 11 h à 

12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 18 avril de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

 

Attention changement de date 
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme 
de Kérébars aura lieu le mardi 23 avril au matin. Les 
opérations se termineront le mercredi 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 

 

Retrait des dossiers à compter du 8 avril  
Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 
2019-2020, merci de passer en premier lieu en 
mairie afin de remplir le formulaire d’inscription. 
Pour les enfants nés en 2017, les inscriptions 
peuvent être effectuées dès cette date. Nous vous 
transmettrons les renseignements nécessaires 
pour prendre contact avec les directeurs d’écoles. 

Inscriptions écoles publiques 

 

Les attestations fiscales de 2018 seront disponibles dès le 23 avril auprès 
des responsables de garderie. 

Attestations fiscales 

Concert 

 

On nous a signalé des démarchages à domicile pour des travaux 
d’isolation . Merci d'être vigilant. 

Démarchage 



Urbanisme / Voirie 

 
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 

 
Exposition peinture 

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

 Le Monde en Images   
L'Agora vous invite à découvrir « Le Monde en Images du Leman à la 
Méditerranée », à travers un diaporama, animé par Hélène et Emgan 
Querellou, le vendredi 26 avril à 20 h 30. A L'Agora, Entrée gratuite. 

 
Cybercommune  

 

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. 
 

 

Sorties Familiales : 
 

- 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 

Travaux en centre-bourg et  

activités commerciales 

Déclarations préalables de travaux :  

 TEIHOARII Joseph, 185 rue Jean Rostand, 
clôture. 

 JEZEQUEL Robert, 4 rue Charles Le Goffic, 
clôture. 

 HUBERT Daniel et Marie-Françoise, 46 rue 
Jules Renard, extension habitation. 

 FATOU Jean Francois, 1 rue Alain Fournier, 
clôture. 

 GALLIOU Ronan, 110 rue Jules Ferry, clôture. 

 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, 47-49 rue Charles de 
Gaulle, ravalement. 

 PETTON Yoann, 3 impasse Jean Mermoz, changement porte de 
garage par porte balcon. 

 

Permis de construire accordés :  

 RICHARD Cédric et Aurélie, lot n° 2 lotissement « Le Domaine 
Valentin », maison d’habitation. 

 L’HER Bruno et Armelle, 200 rue Henry de Monfreid, maison 
d’habitation. 

 GAUVRY Christophe, 115 rue Mathurin Méheut, extension maison 
d’habitation. 

 COSTUAS Sylvain, 145 rue Simone Veil, maison d’habitation. 

 TAVERAS Jovanny & MARTINEZ Yerlyn, lot n° 17 Lotissement 
“Le Domaine Valentin », maison d’habitation. 

 

Demandes de permis de construire modificatif :  

 LE MANAC’H Ludovic, 220 rue Henry de Monfreid, modifications 
menuiseries. 

Vie associative  

 

 
Chantier place de la Libération 

 

A partir du 15 avril, les équipes de travaux vont 
préparer le chantier qui débutera le 23 avril. Ainsi, 
certains lampadaires publics vont être démontés 

place de la Libération. Il est rappelé que tout stationnement sera 
interdit à partir du 23 avril sur  la par tie central de la place. Le 
marché reste néanmoins maintenu tous les jeudis de 16 h à 20 h 
pendant les travaux. Il s'installera place Baucina à partir du 25 avril. 
 

Parking St Albert  
 

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

Travaux  

Dimanche 5 mai à 15 h,  

la chorale des Vents du Large se produit 

en concert à l’Agora. Présentation de leur 

nouveau CD « Dans l’vent les gars ». 

Entrée gratuite. Réservations et 

renseignements  au 06 31 2 80 30. 

Vent du Large 

La réunion Vie Libre Guilers aura lieu vendredi 12 avril de 20 h 30 à 22 h 

à la maison St Albert. Réunion ouverte à toutes et à tous. La permanence 

aura lieu dimanche 21 avril de 10 h 30 à 12 h même adresse. 

Vie Libre Guilers  

 

Ouverture le dimanche et nouveaux 
services 

 

Carrefour Express vous accueille dorénavant en 
continu le dimanche de 9 h à 19 h à partir du 
28 avril. 
Il vous propose également un espace presse et point 
relais Pickup (dépôt et réception de colis). 

Carrefour Express  

 

Journée électrique 
 

Le garage Bihanninc fait sa journée électrique, venez 
découvrir ZOE ! Essais de véhicules électriques le 
18  avril de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.   

Garage Bihanninc  



Vie associative (suite) 

Vie paroissiale 

 

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. 
 

Mercredi 17 avril : messe chrismale à 
Quimper à 18 h 30. Covoiturage : départ de 
l'église de Kerbonne à 16 h 30. 
 

Jeudi 18 avril (Jeudi Saint) : messe de la 
Cène du Seigneur à St Pierre à 19 h.  
 

Vendredi 19 avril (Vendredi Saint) : 
marche du chemin de croix, départ de l'église de Plouzané vers la 
chapelle de Bodonou à 14 h. Célébration du chemin de croix à Guilers, St 
Pierre, Kerbonne et Recouvance à 15 h, Célébration de la Passion du 
Seigneur à Locmaria à 19 h et au Landais à 20 h.  
 

Samedi 20 avril (Samedi Saint) Vigile pascale : veillée pascale à 
Plouzané à 20 h, veillée pascale avec baptêmes à St Pierre à 20 h et à 
Recouvrance à 21 h.  
 

Dimanche 21 avril (Pâques) : messe au Landais à 10 h, à Guilers à 10 h 
30, messe avec baptêmes à Locmaria à 10 h 30 et à Kerbonne à 11 h. 

 
Trouvés  : téléphone por table, VTT. 
 

Perdus : téléphones por table, skate, por tefeuille, montre, br acelets,  
étui de boîte allumettes, boucle d’oreille, lunettes enfant, carte de crédit. 
 

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

Perdus / trouvés 

Sport (suite) 

Divers 

 

TCHI-KONG 
Vacances de Printemps 

 

Reprise des cours : mercredi 24 avril. 

Du Geste et la Voix  

 
Vendredi 12/04 : 
Vétérans : match à Lampaul à 20 h 30 
 

Samedi 13/04 : 
U6 à U9 : repos, U11A : matchs contre le Stade 
Brestois, Guingamp et Bagneux à 13 h 30 à 
Guilers, U10A, U11B, U10B, U13A, U13B, 
U12A, U12B, U15A, U15B,  U17A et U17B : 
voir convocations, U10-U11 et U11F : 

rassemblement à Plonevez-du-Faou à partir de 10 h 45. 
 

Dimanche 14/04 : 
Loisirs : reçoit La Cavale à 10 h. Séniors A : match à Douarnenez à 15 h 
30, Séniors B : reçoit Plougonvelin 2 à 15 h 30, Séniors C : match à 
Plouarzel à 13 h 30, Séniors D : match à Locmaria 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 14, circuit n°15 : G1 : dépar t 8 h 15. 
Distance 92 km. G2 : départ 8 h 15. Distance 83 km, 
G3 : départ 8 h 30. Distance 61 km. Départs du 
Complexe sportif Louis Ballard 

Amicale Laïque - Section Cyclo  
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 

 

Dimanche 14 avril : rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée vers Saint-Renan (2 
circuits). 

Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »  

Guil’air Rando 

 
Marche Nordique 

Dimanche 14 avril : rendez-vous à 9 h 30 au parking Kerlidien (en haut 
du bois de Kéroual).Séance vers le parc de l’Arc’hantel et 2 distances au 
choix. 
 

Athlétisme 
Les Interclubs approchent. Le 1er tour aura lieu à Saint-Renan et se 
déroulera sur 2 jours : 
Samedi 4 mai : tour  Régional avec les clubs de Landerneau, 
Lannilis , LTA , St Pol , Concarneau et Douarnenez. 
Dimanche 5 mai : tour  National avec les 4 clubs bretons de 
Nationale 1 (Rennes, St Malo, Stade Brestois et HBA) et 4 clubs de 
Nationale 2 (Quimper, Lorient, CA Bigouden et Iroise Athlé). 
 

Jogging  
Rendez-vous habituels des mercredis et vendredis. 
Dimanche 14 avril : rendez-vous à 8 h au parking du cimetière pour le 
co-voiturage vers le trail de l’Aberwrac’h. 

Iroise Athlétisme 

 

Les Bleuets de Guilers organisent leur Vide Grenier 
annuel le dimanche 28 avril à l’Espace Pagnol. Ouverture 
des portes à 9 h jusqu'à 17 h 30 / 18 h. Restauration crêpes 
et boissons sur place. 

Bleuets de Guilers  

 

Pendant les vacances de Pâques jusqu'au 22 avril, le club est ouvert le 

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

Guilers accueille 


