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www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 14 février 
 2020 

n° 2145 
 

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 mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu.  

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 15 février , de 10 h à 12 h en mairie 
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire 

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

 

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 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 
Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 
 

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 

 

 
 

 

 
 

 
 

Vendredi 14 février 

20 h 30 - Agora - Poulpe Production - Spectacle Ploc 

20 h 30 - Maison St Albert - Vie Libre Guilers - Assemblée générale 
 

Samedi 15 février 

16 h 30 - Guilthèque - Attrape-rêves de la Compagnie Méliméloy 

19 h - Agora - Local musique de l’Agora - Concert 
 

Dimanche 16 février 

14 h 30 - Agora - Club CPN « Les Rigolottes » - conférence contée sur 

les oiseaux du jardin 
 

Jeudi 20 février 

A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché 

Agenda 

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 15 février 

faire le 15. 

Médecin de garde 

Exposition - repas - concert 

Grande soirée Burkina Faso 

Samedi 7 mars à l’Agora 

Attrape-rêves  
de la Compagnie Méliméloy 

Samedi 15 février à 16 h 30 à la Guilthèque  
Et si nous attrapions les rêves de nos enfants pour créer des 

histoires éphémères ? Partons pour un étonnant voyage au 

cœur de leur imaginaire, là où n'osent plus s'aventurer les 

grands !! "Attrape-rêves" est un spectacle familial de contes 

improvisés par 2 comédiens-musiciens. 
 

A partir de 4 ans / Gratuit / Sur inscription  

Spectacle  Exposition et vente d’objets d’art Burkinabé 

à partir de 17 h (au profit de l’écoferme de 

Loumbila pour la création d'un puits), suivi 

d'un repas burkinabé et d'un concert au son 

du Burkina Fasso avec Boubakar Kafando & 

Zaama Nooma Band à 21 h.  

Billets en vente en mairie.  

Repas & concert 16 € / 13 € - Concert uniquement 8 € / 5 €  

 

Naissances :  
Jayann ASJEME - 36 Rue Louise de Keroual  

Fabien QUÉMÉNEUR - 110, Rue Bernard Giraudeau  
Léonie BRIANT - 20, Théodore Monod 

 

Décès : 
Yves BOUTIER - 2 rue Edouard Corbière (86 ans) 

Etat civil 

Situé dans le secteur de Pen ar C’hoat, le futur lotissement Coat Bian sera 

implanté dans un quartier dynamique à proximité des infrastructures 

scolaires, commerciales, culturelles et sportives. Il offrira une qualité de vie 

dans un environnement préservé. Il privilégie la circulation piétonne en 

connexion avec les cheminements doux existants et est idéalement desservi 

par la ligne de transport en commun accessible en 10 minutes à pied. 

Composé de 24 lots allant de 369 à 819 m², ces derniers sont vendus au prix 

de 119 € le m² frais de notaire et de branchement aux réseaux à la charge de 

l’acquéreur. Privilégiant la primo-accession à la propriété des jeunes ménages 

et favorisant l’accueil des familles ayant des enfants en bas âge, la commune a 

mis en place des critères d’attribution.  
 

Si vous souhaitez vous porter candidat, vous pouvez retirer le dossier de 

candidature à l’accueil de la mairie ou sur le site de la Ville : www.mairie-

guilers.fr 

Lotissement communal de Coat Bian 

Lots à vendre 

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


Depuis le 15 janvier 2017, il vous est possible de télécharger le formulaire 
CERFA n°15646*01 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 du territoire des mineurs 

Déclarations préalables de travaux :  

 BARS Erwan, 1 rue des Ecoles, abri de jardin et clôture 

 GARNIER Laurence, 38 route de Milizac, clôture 

 EDF ENR, 37 route de Milizac, installation d’un 
générateur photovoltaïque dans le plan de toiture 

Permis de construire accordés :  

 SCI PODIMA, 210 rue Edmée Chandon, extension bâtiment artisanal 

Petite Enfance 

La mairie vous informe Education / Enfance / Jeunesse 

Urbanisme / Voirie 

 

Le formulaire de procuration est disponible en ligne sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604. Il suffit de 
l’imprimer, de le compléter et de se présenter auprès des autorités 
compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance. Le formulaire 
cartonné habituel est toujours disponible au guichet des autorités 
mentionnées ci-dessus. Renseignements service élections. Pour rappel : 
une personne ne peut détenir qu’une procuration en France et une à 
l’étranger. Durée de validité maximum : 1 an pour une procuration établie 
en France et 3 ans pour une procuration établie à l’Etranger. 

Procurations 

 

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

Conciliateur 

Subvention 2020 
Les dossiers de demande de subvention 2020 aux associations sont 

disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville. Ils 

sont à retourner en Mairie de Guilers avant le 09/03/2020. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 février 2020, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

Suite aux travaux du 
boulodrome, des poutres de 
bois de 3 mètres de long, 
anciennes bordures des pistes 
de pétanque, sont à 
disposition à l’entrée du 
terrain du boulodrome. Les 
particuliers sont autorisés à 
les récupérer gratuitement.  

Poutres de bois à disposition 

 

Implantation d’une signalisation « stop » 
Rue Charles de Foucauld 

 

Afin de réduire les vitesses souvent excessives en 
entrée d'agglomération, une signalisation « STOP » 
va être implantée, rue Charles de Foucauld, à son 
intersection avec la rue Jacques Brel. Nous vous 

demandons d’être attentif à cette nouvelle modification du régime des 
priorités. 

Changement de signalisation 

Société LAFARGEHOLCIM GRANULATS : exploitation d’une 
installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit Bodonou à 

Brest 

Par arrêté préfectoral du 27 décembre 2019, l’ouverture 
d’une consultation du public a été prescrite sur la demande 
d’enregistrement présentée par la société 
LAFARGEHOLCIM GRANULATS, dont le siège social 
est situé 2 avenue du général de Gaulle à Clamart (92140), 

en vue de l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes 
au lieu-dit « Bodonou » à Brest. 

L’autorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande 
d’enregistrement est le Préfet du Finistère. 

Pendant la durée de la consultation qui se déroulera jusqu’au 19 février 
inclus, le dossier  est consultable à la mair ie de Brest aux jours et 
heures habituelles d’ouverture des bureaux. Les observations pourront 
être consignées sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Brest ou 
adressées directement en Préfecture par écrit ou par voie électronique 
(pref-dcppat@finistere.gouv.fr).  

Le dossier et les pièces de la procédure de consultation sont également 
consultables sur le site internet de la Préfecture du Finistère : 
www.finistere.gouv.fr – rubrique Publications – Publications légales – 
Consultations du public – Industries 

Consultation du public  

 

FERMETURE ACCES RD.5. / Route de Mezantellou : 
 

Afin de sécuriser la route départementale n° 5 (route 
de Brest), des modifications de circulation vont être 
mises en place dans la semaine du 17 au 21 février. 
Ainsi, l’accès de la voie communale de Mezantellou 
sur la départementale sera désormais fermée aux 
véhicules dans les deux sens, à l’exception des 
bicyclettes. 

Sécurisation de la route départementale n° 5  

 

Le service de relais sera fermé du lundi 17 au 
vendredi 21 février. Réouver ture le lundi 24 
février 

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur 
téléphonique 02 98 31 04 36 ou par courriel 
relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr.  

Elisabeth Margé animatrice du relais, en prendra 
connaissance à son retour. 

Relais Petite Enfance 

 

La principale du collège Croas Ar Pennoc de Guilers 
recevra les parents des futurs élèves de 6ème le 
vendredi 6 mars à 18 heures au collège (théâtre). 
Elle présentera l'offre de formation du collège, les 
dispositifs d'aide, la rentrée et le séjour d'intégration 
des élèves de 6ème et répondra aux questions 
concernant les modalités d'inscription.  

Collège Croas Ar Pennoc  

http://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604


 
Concert 

Concert des groupes qui répètent dans le local 
musique du centre socioculturel L’Agora, le samedi 15 
février, à par tir  de 19 h. Les groupes sont : Shades of 
Seasons (Power trio Rock), No Deciders (Rock), Shut Up 
Darling (Reprises Punk), SanctionS (Reprises métal). 
Entrée gratuite. 

 

Sorties familiales  
 

- Mardi 18 février à 10 h 30 : Bricol’en famille 3-5 
ans, tarif : 2 € par enfant 
- Jeudi 20 février à 14 h 30 : Bricol’en famille 6-9 
ans, tarif : 2 € par enfant 
- Samedi 22 février à 14 h : Sortie au musée des 
beaux-arts, rdv à L’Agora, déplacement en mini-bus 
et covoiturage. Tarifs : 3 € par enfant et 5 € par adulte 
- Mardi 25 février à 10 h 30 : Bricol’en famille 3-5 ans, tarif : 2 € par 

enfant 

- Mardi 25 février à 14 h 30 : Bricol’en famille 6-9 ans, tarif : 2 € par 

enfant 

- Jeudi 27 février à 12 h 45 : Ciné Kid, rdv à L’Agora, déplacement en 

bus. Tarifs : 3 € par enfant et 5 € par adulte 

- Dimanche 1er mars à 9 h 15 : Patinoire, rdv à L’Agora, déplacement en 

bus. Tarifs : 3 € par enfant et 5 € par adulte 

Sur inscription. 
 

Le Monde en Images  
L'Agora vous invite à découvrir les Açores, à travers un diaporama, 
animé par Nicole Guenaf, le vendredi 28 février à 20 h 30. A L'Agora, 
entrée gratuite. 

 

Stage de danse  
Dans le cadre de "Pleins feux sur la culture 
bretonne" : stage de danse le samedi 29 février, de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, à l'Espace Pagnol. 
Stage : suite bigoudène, animé par Raymond Le 
Lann. Restauration possible à midi sur place (Kig 
ha Farz). Tarifs : 10 € le stage, 10 € le repas. 
Nombre limité, inscription obligatoire avant le 20 
février au 02 98 07 55 35 ou 06 75 36 34 24. 

 

Exposition 
 

L’Agora accueille, dans le cadre du Festival Pluie d’images, l’exposition 
de l’Atelier Photo Patronage Laïque Bergot, intitulée “Territoires”, 
jusqu’au 29 février. 
 

Fest Noz  

Samedi 7 mars à 21 h à l'Espace Pagnol (sur  plancher), avec Breizh 

Storming et Evel Treid. Tarif : 6 € 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

Vie associative  Vie associative 

 

 

L’association Partage recherche du linge de 
maison, des draps housses (2 places) ainsi que des 
alèzes pour personnes agées et des vêtements 
femmes de toutes tailles. 

Association Partage 

 

Collecte de laine : nous recherchons des pelotes ou restes 
de laine pour tricoter des couvertures ou de la layette 
pour l’association Appel Détresse de Brest. Merci pour 
votre geste. A déposer à la Maison Saint Albert au 1er 
étage (entrée arrière du bâtiment) 
 

Vacances du 15 février au 2 mars, le club est ouvert le mardi pendant les 
vacances. 

Guilers Accueille 

 

Les cours d'art floral "Création exotique dans le 
vase Martini" auront lieu le vendredi 14 février 
à 14 h et 17 h, salle Claudel sous la mairie. 
Les participantes devront apporter le vase 
Martini et de la jolie mousse des bois ainsi que 
deux contenants en verre (1 verre et un bocal). 
Le club fournit les fleurs et le feuillage. 

Club celtique - art floral 

 

Poulpe Production vous donne rendez-vous le 14 février à 20 h 30 à 
l’Agora à Guilers pour un spectacle sur la base de l'improvisation 
poétique autour de l’eau intitulé « PLOC ». Le tarif est de 8 €, gratuit 
pour les moins de 13 ans. 

 

Poulpe Production  

 

Mimi FRABOULET, responsable du Club CPN « Les 
Rigolottes » de Guilers, vous invite à une conférence 
contée sur les oiseaux du jardin, le dimanche 16 février 
de 14 h 30 à 18 h 30 dans la salle Manon des Sources de 
l’Espace Pagnol pour différencier un oiseau malade d’un 
oiseau en habit hivernal (maladie virale ou nourrissage 
fatal) (photos,vidéos commentées). Besoin de 
covoiturage : 07 71 01 40 38 et 
lesrigolottes29820@laposte.net. 

Club CPN « Les Rigolottes »  

 

L’assemblée générale du mouvement Vie Libre Guilers aura lieu 
vendredi 14 février de 20 h 30 à 22 h à la Maison Saint Alber t. 
Présence indispensable de toutes et tous les adhérents. La permanence 
aura lieu le dimanche 16 février de 10 h 30 à 12 h à la même adresse.  

Vie Libre Guilers 



Vie associative 

Samedi 15 février : Messe à Recouvrance 
à 17 h 30 et à Locmaria à 18 h. 

Dimanche 16 février : Fête de la Saint 
Valentin, patron des Guilériens. Messe à 
10 h 30 à Guilers animée par la communauté 
de Wallis et Futuna et la communauté 
paroissiale suivie du pot de l’amitié à la salle 
Robert Joubin et du repas partagé (pique-
nique tiré du sac). Vous êtes tous invités. Pas 
de messe à Plouzané. Messe à Kerbonne à 
11 h. 

Samedi 22 février : messe à St Pier re à 
17 h 30 et à Guilers à 18 h. 

Dimanche 23 février : messe au Landais à 
10 h, à Plouzané à 10 h 30 et à Kerbonne à 
11 h. 

Divers 

Vie politique 

Vie paroissiale 

 
Vendredi 14/02 : Vétérans repos 
 

Samedi 15/02 : U6, U7, U8, U9 et U6 à U9 filles 
entraînement à Guilers à 10 h ; U11A et U10A 
reçoivent Milizac à 12 h ; U11B match à Milizac 
à 13 h 45 ; U10B voir convocations ; U11F Futsal 
à Guilers ; U13F Futsal à Plogonnec ; U13A 
Futsal à Lannilis ; U13B voir convocations ; 

U12A Futsal à la Forest Landerneau ; U12B voir convocations ; U12C 
match à Milizac à 13 h 45 ; U15A match à la Cavale à 15 h 30 ; U15B 
voir convocations ; U14 reçoit GJ Trégor Plougasnou à 15 h 30. U17 
match à Hanvec contre ES Cranou à 15 h 30 ; U18A repos ; U18B match 
à Taulé contre GJ Horn Plouénan à 15 h 30 ; Séniors filles Futsal à 
Plougar à 20 h 30. 
 

Dimanche 16/02 : Loisirs reçoit ASPTT à 10 h ; Séniors A repos ; 
Séniors B match à Ploudalmézeau à 13 h ; Séniors C repos. 
 
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 

Vie commerciale 

 
 

 
Perdus : lunettes avec un étui noir , por tefeuille, 

écharpe, clé/carte Renault.  

Trouvés : boucle d’oreille, clé, livre. 
 

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

Objets perdus  

Depuis le 3 février, des permanences ont lieu au 18, rue Charles de Gaulle 
du lundi au vendredi de 17 h à 19 h 30. Le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 
17 h à 19 h. Le dimanche de 10 h à 12 h.  

Continuons Guilers autrement 

 

Tchi-kong 
Vacances d’hiver 
Dernier cours : vendredi 14 février 
Reprise des cours : mercredi 4 mars 

Association du geste et de la voix 

Comme tous les jeudis, des candidats de la liste Citoyen·ne·s, ensemble 
pour Guilers seront présents sur la place du bourg dès 17 h et samedi dès 
10 h. N’hésitez pas à venir échanger avec eux.  

Vous préférez que des membres de la liste viennent chez vous vous 
présenter leur démarche ? Pas de problème, réunissez 5 à 6 personnes à 
votre domicile et on viendra. 

Vous pouvez fixer le rendez-vous par mail : guilers2020@gmail.com ou 
par Téléphone : 07 81 70 58 02. 

Citoyen·ne·s, ensemble pour Guilers  

 

Chantal et René ROUÉ vous informe que le magasin sera 
fermé du 17 février au 24 février inclus pour congés d’hiver. 

Pressing des Bleuets 

 

 

Samedi 15 février : Saint-Renan ( Salle Kerzouar) : 15 h : 
15F1 contre Loudéac. Déplacements : SF4 à 19 h chez 
Gouesnou. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Samedi 15 février : Sortie loisirs départ 9 h. Sortie jeunes 
départ à 13 h 45 
Dimanche 16 février : Sor tie club dépar t 8 h 30.  

Guilers VTT Nature  

 
 

Dimanche 16 février, rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers 
l’Arc’Hantel (deux circuits). 

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

Guil’air-rando 

 

Dimanche 16 février : circuit n°7 : G1 / G2 : 
départ 8 h 30, distance 75 km. G3 : départ 8 h 45, 
distance 51 km. Départ du complexe sportif Louis 
BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

Sport 

 

L’association d’assistantes maternelles Les Tchoupinous 

organise un vide-Grenier / foire puériculture le dimanche 

17 mai de 9 h à 16 h à l’Espace Pagnol. Renseignements et 

inscriptions au 06.37.60.37.41 

Les Tchoupinous  

 

La boulangerie Yannou sera fermée du 18 février 
au 1er mars inclus. 

Boulangerie Yannou 


