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www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 13 mars 
 2020 

n° 2149 
 

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 14 mars , de 10 h à 12 h en mairie 

Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire 

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

 

 
 

 

 
 

 
 

Samedi 14 mars 

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - La Boutik - Partage – Porte ouverte  

16 h - Guilthèque - Questions pour un champion 

A partir de 17 h - Agora - APEL Sainte-Thérèse et Sainte-Marie - 

Zumba party et repas 
 

Dimanche 15 mars 

De 8 h à 18 h - Espace Pagnol - Elections municipales et 

communautaires  
 

Jeudi 19 mars 

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

18 h - Monument aux Morts - Cérémonie commémorative 
 

Vendredi 20 mars 

20 h 30 - Agora - Soirée Saint Patrick 

Agenda 

Animation Guilthèque 

Questions pour un champion 
Samedi 14 mars à 16 h à la médiathèque 

Venez tester votre niveau de culture 

générale, vous mesurer aux autres 

candidats et pourquoi pas battre le 

champion en titre avec l’association 

“Questions pour un champion” ! 

Accessible à tous, avec une session 

adaptée aux familles. Gratuit ! 

 
 

Naissances :  
POTIN Rose - 140 rue Berthe Sylva 

 

Décès : 
CARIOU Josette - 24, rue de Coat Mez (88 ans) 

PAGE Marie Paule - 1 impasse Professeur Debré (71 ans) 
ABOLIVIER Denise - 2 rue Commandant Malbert (85 ans) 

Etat civil 

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 14 mars 

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 
Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

Elections municipales et communautaires  

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


Urbanisme / Voirie 

Déclarations préalables de travaux :  

 PAUGAM Bruno, 175 rue Mathurin Méheut, mur de 
soutènement 

 ESNAULT Yannick, 185 rue Mathurin Méheut, mur de 
soutènement 

 POULINE LEFEBVRE Patrick, 25 rue de la Rive, changement 
ouvertures garages 

 

Demande de permis de construire : 

 DENIS Delphine / DUMETIER Christophe, Kerallan, logement de 
fonction 

 

Permis de construire accordés :  

 SIVINIANT Johann, 170 rue Henry de Monfreid, maison individuelle 
 

Demande de permis de démolir :  

 PAIREL Didier, 264 rue du Roudous, démolition d’un abri à voitures 

La mairie vous informe 

 

Soirée Bricolage 

Bientôt Pâques, le Relais Petite Enfance propose une 
soirée créative aux assistantes maternelles le mardi 
17 mars à 20 h dans les salles mutualisées de la 
Maison de l’Enfance. Contacter Elisabeth Margé (tél ou 
mail), pour connaitre la liste du matériel. 
 

Séance de jeux d’eau  

L’animatrice du relais propose une séance de jeux d’eau 
aux assistantes maternelles et aux enfants « qui ont acquis 
la position debout » jeudi 26 mars de 9 h 15 à 9 h 45, de 10 
h à 10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 15. Sur inscription auprès 
du relais. A prévoir : des vêtements de rechange, des 
serviettes de toilette ou peignoir pour les enfants, de petites 
chaussures plastiques ou 1 seconde paire de chaussettes.  

Relais Petite Enfance  

Lundi Mardi 

Salade paysanne (pâté de campagne, 
saucisson à l’ail, pommes de terre, 

cornichons, tomates) 
Cabillaud sauce à l’armoricaine 

Mélange 4 céréales* 
Cantal AOC 

Orange* 

Pain* 
Soupe courgettes**/vache qui rit 

Rougail de saucisses VOF 
Blé* 

Eclair au chocolat 

Jeudi Vendredi 

Toast au chèvre 
Omelette au curry 

Poêlée du marché/pommes de terre 
Kiwi* 

Fromage blanc sucré  

Salade composée  
(palmier, frisée, tomates, 

pommes)** 
Rôti de porc au miel VOF  

Riz aux carottes  
Petit pont l’évêque  

Pomme* 

* : bio ** : un ou plusieurs produits bio / AOC : Appellation d’Origine 
Contrôlée / VOF : Viande d’Origine France / BBC : Bleu Blanc Cœur  

Menus de la cantine du 16 au 20 mars 

Guilthèque 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 30 
mars 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 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 mars 2020, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

Petite enfance 

 

Vous rendre aux bureaux de vote 
Des navettes seront assurées lors des élections pour se rendre aux bureaux 
de vote le dimanche de 10 h à 12 h. Vous pouvez dès à présent vous 
inscrire auprès de l’accueil de la mairie au 02.98.37.37.37. Service gratuit. 

Elections 

 

Montage de la Halle Baucina 

Fermeture de la rue Alexandre Lemonnier à partir du 
23 mars. Afin de procéder  à la construction de la 
Halle Baucina, la rue Alexandre Lemonnier sera 
fermée à la circulation entre le n°2 rue le Alexandre 

Lemonnier et la rue Charles Le Hir (section place Baucina), pour une 
durée estimée à une semaine. Une déviation et une adaptation du réseau 
Bibus seront mises en place. Le stationnement sera interdit sur la partie 
Nord du parking Saint-Albert, ainsi que sur les places de la rue Alexandre  
Lemonnier situé dans l’emprise des travaux qui y sont accolées. 

Travaux 

 

A l’occasion des portes ouvertes de l’Ecole Sainte-Thérèse, les enfants, 
l’équipe enseignante, le personnel et les membres des bureaux APEL et 
OGEC seront heureux de vous accueillir le samedi 21 mars, de 9 h 30 à 
12 h 30. Vous pourrez rencontrer les enseignantes et y découvrir les 
divers travaux réalisés par les élèves de notre école. Un pot de l’amitié 
sera offert. Pour toute inscription, veuillez vous munir du carnet de santé 
de votre enfant, ainsi que de votre livret de famille  

Ecole Sainte-Thérèse 

 

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 

Education / Enfance / Jeunesse 

Education / Enfance / Jeunesse 
 

 
À l’occasion de la 22ème édition du Printemps des Poètes, la 
Guilthèque propose un concours ouvert à tous sur le thème 
du courage. Vous pouvez déposer vos textes jusqu'au 21 
mars 2020 à la Guilthèque. Ces derniers ne doivent pas 
excéder une page A4. N’oubliez pas de renseigner vos 
coordonnées au dos. 3 catégories : 6-11 ans, 12-17 ans,18 
ans et plus. La remise des prix aura lieu le samedi 11 avril 
2020. 

Concours de Poésie 



 

 

Chrono'Tic 
Vendredi 20 mars de 15 h 30 à 17 h, atelier  informatique : 
transférer des photos : importer, stocker ou partager en ligne. 
Venez avec des photos à transférer. Sur inscription à L'Agora 
- 10 € ou 5 € pour les adhérents. 
 

Soirée Saint Patrick  
Vendredi 20 mars à L'Agora: soirée pub à par tir  de 20 h 30 
(entrée gratuite). 
 

Bourse aux livres  
L'Agora organise une bourse aux livres le dimanche 22 mars de 9 h à 
14 h à L'Agora, Guilers. Entrée gratuite. Les ventes permettront de 
financer en partie un week-end familial. 
 

Ciné rencontre 
Ciné rencontre au Cinéma Le Bretagne le dimanche 22 mars 
(départ à 18 h 15 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 "Vif-argent". Tarif : 2,50 €, sur inscription. 
 

« Le Monde en Images » 
L'Agora vous invite à découvrir Colombie, à travers un diaporama, animé 
par Michèle Guennegues, le vendredi 27 mars à 20 h 30. A L'Agora, 
entrée gratuite. 

Sortie cinéma  
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 29 mars. 
Séance de 16 h. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur 
inscription.  

 

Exposition 
L’Agora accueille l’exposition de l’activité Pause Photos du 
2 au 31 mars. 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

Vie associative 

Vie associative  Urbanisme / Voirie 

L’association Partage organise une porte ouverte le 14 mars à la Boutik, 
16 rue Charles de Gaulle de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Le local 
meubles est fermé depuis le 15 février (travaux).  

Association Partage 

Sport 

 

L’association de parents d’élèves des écoles 
Chateaubriand organise le samedi 13 juin la 
traditionnelle kermesse. A cette occasion, nous sommes 
à la recherche de : peluches, livres et bandes dessinées 
(enfants, adolescents), jeux de société, puzzles. Si vous 

souhaitez faire du vide dans vos placards, n’hésitez pas à nous faire don 
de ces objets s’ils sont en bon état et complets. Plusieurs points de 
dépôts : école ou garderie Chateaubriand, mairie et l'agora. Nous 
comptons sur votre participation généreuse. Si vous souhaitez participer à 
la kermesse, n’hésitez pas à nous contacter : 
apechateaubriand29@gmail.com  

APE Chateaubriand  

 

Le comité de la F.N.A.C.A. vous invite à venir 
nombreux à la cérémonie du 19 mars à 18 h au 
monument aux morts. Rassemblement à 17 h 45 devant 
la mairie.  

F.N.A.C.A 

 
Mardi 17 et 24 mars : patchwork, tr icot, clé de sol. 
 

Jeudi 19 et 26 mars : marche , chiffres et lettres, jeux de 
société. 

Guilers Accueille 

 

Dans le cadre de son exposition “Hors frontières”, France 
GUICHOUX animera un atelier de réalisation de sous-

verres en mosaïque  
 

le samedi 28 mars  
de 14 h à 16 h à la Guilthèque.  

 

Gratuit – Sur inscription - A partir de 10 ans  

Atelier mosaïque 

 
Les cours d'art floral "Bouquet de Printemps" auront lieu le 
vendredi 13 mars à 14 h et le vendredi 20 mars à 14 h et 
17  h, salle Claudel sous la mairie. Les adhérentes devront 
apporter au choix, un vase de 20 à 25 cm de haut et de 8 cm 
d'ouverture environ ou un plat rectangulaire (celui de la 
composition de Noël). Bien vouloir apporter 6 à 8 branches de saule avec 
des chatons, 4 feuilles de phormiums fines et souples et quelques petites 
feuilles de lierre. Le club fournit les fleurs de couleur rouge. 

Club Celtic - Art floral 

 

L’APEL des écoles Sainte-Thérèse et Sainte-Marie 
organise le samedi 14 mars à l’Agora une zumba party 
animée par Claire. A 17 h : zumba Kids, à 17 h 30 : 

zumba adulte, suivi d’un apéritif offert par l’APEL. Nous vous attendons 
nombreux pour venir vous défouler dans des rythmes endiablés ! 

L’APEL Sainte Thérèse et Sainte Marie  

 

Vendredi 13/03 : Vétérans repos 

Samedi 14/03 : U6 et U7 plateau à Ploudalmézeau 
à 10 h, U8 et U9 entraînement à Guilers, U6 à U9 
filles Plateau à Guilers, U11A reçoit Locmaria à 
13 h 45, U10A reçoit La Cavale 2 à 10 h 30, U11B 
reçoit Plouarzel 2 à 12 h, U10B reçoit Locmaria 3 
à 13 h 45, U11F reçoit Kerhuon à 12 h, U13F 

match à Dirinon, U13A & U13B match à La Cavale, U12A & U12B 
match à Plouzané, U12C match au PL Bergot, U15A, U15B, U14 & U17 
voir convocations, U18A reçoit La Roche Maurice à 15 h 30, U18B 
match à Kersaint-Plabennec contre GJ 4 clochers à 15 h 30. 

Dimanche 15/03 : Loisirs match à La Cavale à 10 h, Séniors A & C 
repos, Séniors B match à Ploudalmézeau à 15 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 

 

 
Jusqu’au 6 juin, trouvez le livre, mettez en 
scène et prenez-vous en photo ! 
 
Le bookface est l’art de vous prendre en photo 
avec un livre dont la couverture (ou l’intérieur 
du livre) pourrait être la continuité de votre 
corps ou visage. 
 
Retrouvez toutes les modalités du concours sur 
le site internet de la médiathèque. 

Atelier mosaïque 



Sport 

Samedi 14 mars : messe à Recouvrance à 17 h 30 et à 
Locmaria à 18 h. 

Dimanche 15 mars (3ème dimanche de Carême) : 
messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30 et à 
Kerbonne à 11 h. Préparation à la Confirmation à 
Plouzané de 9 h 30 à 15 h. 

Samedi 21 mars : messe à St Pier re à 17 h 30, à 
Guilers à 18 h.  

Dimanche 22 mars (4ème dimanche de Carême) : messe au Landais à 10 
h, à Kerbonne à 11h et à Plouzané à 10 h 30, caté dimanche ouvert à tous 
dès 9 h 30 au presbytère de Plouzané suivi de la messe à 10 h 30 animée 
par BRD. 

Vie paroissiale 

Vie politique 

Une vente de bois est organisée les 2, 3, 4, 22, 23, 24 
et 25 avril 2020 par  Brest métropole au bois de 
Keroual, à Guilers. Le prix de vente est de 105 € la 
corde de bois (1 corde maximum par foyer). 

Cette vente est réservée aux particuliers et sur 
réservation auprès de la plateforme téléphonique 
(uniquement le 17 mars 2020) au 02 98 33 50 50. 
Cette réservation ne sera validée qu’après la transmission, dans un délai 
de 5 jours maximum après l’inscription, des justificatifs suivants :  

 Pour les personnes résidant sur le territoire de la métropole : 
facture d’eau ou d’électricité ou quittance de loyer ; carte 
d’identité ; paiement. 

 Pour les personnes ne vivant pas sur le territoire de la métropole 
mais qui y acquittent des impôts: avis de taxe foncière ; carte 
d’identité ; paiement. 

 

Les pièces doivent être adressées à Brest métropole - Direction Espaces 
Verts – M. Roland SIMON régisseur – 11, boulevard Gabriel Lippmann - 
CS 73826 Guipavas - 29238 Brest Cedex 2 et le chèque doit être libellé à 
l’ordre du Trésor Public. 

Un rendez-vous sera ensuite fixé pour l’enlèvement du lot. 

Les lots disponibles (55 environ) seront composés de façon aléatoire de 
chênes, hêtres, châtaigniers, érables et résineux, et seront disposés en 
sections de un ou deux mètres. Le diamètre des troncs peut aller jusqu’à 
80 cm. Les particuliers doivent impérativement être autonomes dans le 
chargement et le transport du bois (prévoir l’outillage nécessaire : 
tronçonneuse, remorque…).  

Le règlement et l’arrêté métropolitain réglementant cette vente sont 
téléchargeables sur : www.brest.fr 

Vente de bois 

La liste "Continuons Guilers Autrement" vous convie à la réunion 
publique qui aura lieu le vendredi 13 mars à 20 h à la salle Robet Joubin. 

Des permanences se tiendront au 18, rue Charles de Gaulle jusqu’au 
vendredi 13 mars  de 17 h à 19 h 30.  

Continuons Guilers autrement 

 

Entre Fort et Château 
Le club remercie vivement les partenaires et nombreux 
bénévoles qui par leur implication ont permis le succès de 
cette 9ème édition ! 390 coureurs et 81 marcheurs ont été 
accueillis dimanche dernier au Fort de Penfeld. Un chèque 
de 471 € a ainsi pu être remis à l'association "Rêves de 
Clown". 
 

Jogging 
Vendredi 13 mars : rendez-vous à 18 h au portail 
complexe : fractionné. 
Dimanche 15 mars : rendez-vous à 9 h 30 au parking cimetière : sortie 
longue 
Mercredi 18 mars : rendez-vous à 18 h 15 au portail complexe. 
 

Marche Nordique 
Dimanche 15 mars : rendez-vous à 9 h 20 au parking Ballard ou à 9 h 30 
à Monceau Fleurs à Penfeld pour 2 distances sur le circuit des moulins de 
Bohars. 

Athlétisme 
Samedi 14 mars : Pentathlon Benjamins en salle à Rennes . Déplacement 
en minibus. 

Iroise Athlétisme  

Divers 

 

Samedi 14 mars : Guilers ( salle L. Ballard) : 15 h 30 : -
15F2 contre Cote des légendes ; 19 h : SF4 contre Hermine 
Kernic ; 21 h : SF3 contre PIHB. Saint-Renan ( Salle 
Kerzouar) : 13 h 30 : -13G2 contre Plougonvelin ; 14 h 45 : 
-13G1 contre Morlaix ; 16 h : -11F filou contre Locmaria ; 
17 h 15 : -11F Blanche contre BBH ; 18 h 30 : -15G Dep1 
contre Baie de Morlaix. Déplacements : -11G1 à 14 h 30 

chez PLL ; -11G2 à 15 h chez Lesneven ; -13F1 à 16 h 30 chez 
Plougonvelin ; -13F2 à 15 h 15 chez pont de Buis ; -15F1 à 16 h 30 chez 
CPB/Chantepie ; -15G Dep2 à 15 h 45 chez Cote des légendes ; -15G 
Reg1 à 17 h 30 chez CS Betton ; -18F à 17 h 30 chez Cote des Légendes ; 
-18G Nation à 16 h 30 chez Alliance Erdre et Loire ; -18G Reg à 17 h 
chez Plescop ; SG5 à 21 h 30 chez Pont de Buis ; SG4 à 18 h 30 chez 
Hermine Kernic ; SG2 à 21 h chez Plouvorn ; SG1 à 21 h chez PSM.  

Dimanche 15 mars : Saint-Renan ( Salle Kerzouar) : 14 h : -18G Dep2 
contre BBH ; 16 h : -18G Dep1 contre Lesneven. Guilers (salle L. 
Ballard) : 14 h : SF2 contre Cote des Légendes ; 16 h : SF1 contre Es La 
flèche. Déplacement : SG3 à 14 h chez BBH. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 
 

Perdus : bracelet, parapluie, car te bancaire, trousseau de 
clés avec porte-clés peluche, sac de sport (chargeur de 
téléphone, un sèche-cheveux & affaires de sport), chèque, 
portable. 

Trouvés : montre, chaine avec pendentif. 

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

Trouvés / perdus  

 

Dans le cadre de la journée mondiale de l'eau , 
Brest Métropole organise sur son territoire la 5è 
édition des journées de l'eau du 14 au 28 mars à 
destination des scolaires et du grand public. 
Diverses animations, spectacles, conférences, 
expositions sont proposés. Retrouvez le 
programme sur : https://www.brest.fr/  

Journées de l'eau  

 

Samedi 14 mars : A domicile : U9F1 contre BC Léonard 
rdv à 11 h, U9M contre PL Sanquer rdv à 11 h, U13F1 
contre Guipavas rdv à 14 h, U13M contre Landivisiau rdv à 
12 h 15, U15F1 contre Plouarzel rdv à 15 h 45, U17M contre 
St Marc rdv à 17 h 30. A l’extérieur : U11F1 pour Landerneau rdv à 13 
h, U11F2 pour St Laurent rdv à 12 h 45, U13F2 pour Plabennec rdv à 15 
h, U15M1 pour Plabennec rdv à 16 h 30. 
Dimanche 15 mars : A domicile : Seniors F2 contre UREM BC rdv à 
14 h 45, Seniors G2 contre St Marc rdv à 12 h 45. A l’extérieur : Seniors 
Filles 1 pour US Yffiniac rdv à 13 h, Seniors G1 pour Landerneau rdv à 
20 h. U11M et U15M2 exempts. 

Bleuets de Guilers 

 

Dimanche 15 mars : circuit n°11 : G1 / G2 : dépar t 
8 h 30, distance 89 km. G3 : départ 8 h 45, distance 
56 km. Départ du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

http://www.brest.fr

