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Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin 

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

Week-end du 10 janvier 

Pour obtenir le nom du 

médecin de garde faites 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 

 

 

 

 

Samedi 10 janvier 

 

15h30 - à Kermengleuz - AS Guilers : seniors A reçoivent l’équipe du FAR 

 

Dimanche 11 janvier 
 

 

10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 3 reçoivent St Divy 

15h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 1 reçoivent Le Conquet 

 

Mardi 13 janvier 

 

De 20h30 à 22h - Salle Gauguin : l’APE de Pauline Kergomard organise 

une conférence sur « La fratrie et la place de l’enfant dans sa relation  

avec ses frères et sœurs ». 

 

Jeudi 15 janvier 

 

De 8h à 12h30 - salle Gauguin : l’association « Du sang pour la vie » 

organise un don du sang   

 

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché 
 

 

Agenda 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 

Samedi 10 janvier 

De 10h à 12h en mairie, Anne CARRO, Adjointe au Maire. 

 

Naissance : 
 

Timothée HERRY - 80, rue Charles Baudelaire 
 

Décès : 
 

GUIHENEUF Edmond (68 ans) - 6, rue Jim Sévélec 

Etat civil 

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.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de  

Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 0298470809. Rdv possible à 

Guilers. 

Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à 

Brest 0298472553. 

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 0298470809.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée 

à Guilers, 0298076905. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h 

à17h. 

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   0298011404 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 

0298310436. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 



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 

décembre 1998 ainsi que les jeunes nés en novembre 1998 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. Actuellement, il est encore possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 janvier le matin.  

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5). 

Dératiseur 

Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain (bio) 

Carottes et choux râpés 

Bœuf miroton (v.o.f) 

Tagliatelles paysannes (bio) 

Fromage blanc aux fruits 

Salade d’endive 

Blanquette de poulet 

Printanière de légumes 

Flan vanille (bio) 

Concombre et maïs 

Hoki pané 

Lentilles corail (bio) 

Ile blanche - crème anglaise 

Soupe de courges 

Paupiette de porc à la 

mexicaine 

Riz au curcuma 

Cantal 

Pomme (bio) 

Menus de la cantine du 12 au 16 janvier 2015 

 

Mardi 14/01 : cybercommune (rdv à l’E.J. à 14h - gratuit) et cinéma (rdv 

à l’E.J. à 12h30 - 7€). Vendredi 16/01 : atelier crêpes (rdv à l’E.J. - de 

16h30 à 18h30 - gratuit). Samedi 17/01 : après-midi crêpes (rdv à l’E.J. à 

13h30 - 3€) et soirée humour, spectacle à L’Agora de « Sebastian Marx et 

BUN HAY MEAN » (rdv à l’E.J. à 20h - 3€). Vous pouvez contacter 

l’Espace Jeunes pour plus de renseignements et pour les inscriptions au 

02.98.07.61.83. Les programmes des mois de janvier et février sont 

disponibles au local de l’Espace Jeunes et sur le site de la ville 

www.mairie-guilers.fr/.  

Espace Jeunes 

Permanence du conciliateur de justice le lundi 12 janvier de 14h à 17h. 

M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la 

mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).  

Permanence du conciliateur de justice 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité 

délivrées aux personnes majeures est passée à 15 ans. Tous les titres 

délivrés après le 1er janvier 2004 sont valables 5 ans de plus sans aucune 

formalité. La Sous-préfecture n’acceptera le renouvellement de ces titres 

qu’aux motifs de changement d’état-civil ou d’adresse. Pour les personnes 

devant effectuer un voyage hors de l’espace Schengen et de l’Union 

Européenne, dans un pays qui accepte ce document à ses frontières 

(Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les autorités étatiques ont 

été informées de la prolongation de la durée de validité du titre. Pour de 

plus amples informations, les usagers sont cependant invités à consulter le 

site de « conseils aux voyageurs » du ministère des Affaires Etrangères. 

Vous aurez aussi la possibilité de télécharger, sur les sites ministériels 

« diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » un document attestant de la 

prolongation de la validité de votre carte nationale d’identité. Les CNI 

délivrées à des personnes mineures conserveront, en revanche, une 

durée de validité de 10 ans. 

Prolongation de la durée de validité des CNI 

Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 2 à 3 semaines. 

Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des 

pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station 

biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest 

Bellevue. 

Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5). 

Obtention des titres d’identité 

Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est 

âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en 

Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la 

famille Française avant le 1er mars 2015. Vous munir du livret de famille, 

des certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait 

d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait 

du jugement l’ayant prononcé. 

Médaille de la famille Française 

Années   Naissances  Mariages  Décès 

2011  53  27  54 

2012  80  27  77 

2013  73  32  63 

2014           72                    25             63 
 

Nous reprenons ci-après les chiffres de la démographie depuis 2011 

englobant les actes enregistrés à Guilers ou dans une autre commune et 

concernant les habitants de Guilers. A titre comparatif en 1914, la 

commune avait enregistré : 44  naissances – 10 mariages – 25 décès

Démographie 2014 

OPERATION BROYAGE DE SAPINS : 

Ton sapin ne sert plus à rien, j’en veux bien pour mon 

jardin ! 

Le samedi 10 janvier 2015 de 10h à 12h au centre 

socio-culturel de l'AGORA. Gratuit et ouvert à tous. 
 

Venez nombreux ! Pensez à enlever les guirlandes… 

Brest métropole océane 

Des cambriolages ont eu lieu récemment sur la commune de Guilers, nous 

incitons donc la population à redoubler de vigilance.  

Information à la population 



La mairie vous informe (suite) 

Déclarations préalables de travaux : 

 LE DUFF Gérard, 75, rue René Guy Cadou - abri de 

jardin 

 VANACKER Patrick, 41, rue Victor Ségalen - véranda 
 

 

Permis de construire accordés : 
 

 JAYAT David, 80, rue du Commandant Cousteau - extension 

habitation 

 DIAS David, 75, rue Berthe Sylva - maison individuelle 

L’épicerie sera ouverte le mercredi 14 janvier de 11h à 12h et de 14h à 

15h30, et le jeudi 15 janvier de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

Vie associative 

 Atelier équilibre : L'Agora vous propose des ateliers équilibre / para-

chute (en lien avec l'EPGV), assurés par Dominique Decorps, le jeudi 

de 9h15 à 10h15. Tarif : 15 € + adhésion. Inscriptions et 

renseignements à l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 55 35. Ces 

ateliers commenceront avec un minimum de 10 participants. 

 

 Soirée échange sur la parentalité, thème « la coopération », le mardi 

27 janvier à 20h15 à L'Agora. Gratuit.  

 

 L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 25 janvier. Séance 

de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.  

 

 Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 10 janvier, 

priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de 

L'Agora à 9h30, retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription 

obligatoire, sortie limitée à 8 places. 

 

 Ne jetez pas votre sapin de Noël à la poubelle ! L'Agora met en place 

une opération « Broyat de sapin » samedi 10 janvier de 10h à 12h sur 

le parking du centre socioculturel. Venez avec votre sapin et repartez, 

si vous le souhaitez, avec du broyat. Cette opération est gratuite et 

ouverte à tous.  

Pour tous renseignements : 02 98 07 55 35.  

L'Agora -79 rue Charles de Gaulle à Guilers. 

L’Agora 

Urbanisme/Voirie  

Le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de plus de 65 ans, 

de venir partager le repas tous les mardis à la Maison Saint Albert. Vous 

pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h. Tarifs : 

repas 5,20 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €. 02 98 07 61 52 (code 5). 

Repas Saint Albert 

CCAS  

Dimanche 18 janvier : assemblée générale, salle Claudel, sous la mairie. 

L’assemblée sera présidée par Madame GOURLAN Mireille, du Comité 

Directeur Départemental et National, s’occupant en particulier des veuves 

d’anciens combattants. 9h : paiement des cotisation (20€ adhérents et 15€ 

veuves) / 10h : début  de l’assemblée générale. Fin de l’assemblée par le 

pot de l’amitié. 

ACPG / TOE / CATM 
 

Exposition de pastels et collages « Regard d’enfant » par 

Françoise GILLES du 6 au 31 janvier. 
 

Visible aux horaires d’ouverture de la Guilthèque. 
 

Créneaux d’animations pour les assistantes maternelles : il est proposé 

aux assistantes maternelles de la commune des créneaux d’animations  

autour du livre le 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 

11h15 (hors vacances scolaires - à partir du mois d’octobre).                             

Les inscriptions se feront directement à la Guilthèque. Cette animation                   

concerne les enfants de 6 mois à 3 ans. Pensez à réserver car les places 

sont limitées (pas plus de 10 enfants par groupe).  
 

Animation Bébés-Lecteurs « Les p’tits-loups lisent » : cette animation 

est réservée aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents 

ou grands-parents. Les séances ont lieu un vendredi par mois de 10h à 

11h. Les inscriptions sont valables pour une saison complète (d’octobre à 

juin).  
 

Heure du conte (pour les enfants de 5 à 8 ans) : tous les samedis de 

10h30 à 11h30 (animation gratuite). Contactez Valérie pour de plus 

amples renseignements 02 98 07 44 55. 

La Guilthèque 

Soirée loto-bingo animée par Malou de Brest (petit train) à l’espace 

Marcel Pagnol le samedi 31 janvier à 20 h. 

Nombreux lots : 1 bon d'achat de 400 €, 3 bons d'achat de 200 €, 2 bons 

d'achat de 150 €, 3 bons d'achat de 100 €, 1 téléviseur de 101 cm, 1 

tablette, le petit train et de nombreux autres lots. 

Tarifs : 1 carton 3 €, 3 cartons 8 €, 7 cartons 16 €, Bingo 1,50 €. 

Restauration rapide sur place. 

L’Age Tendre 

Vie associative 

Don du sang : collecte du 15 janvier : l'équipe de prélèvement de 

l'établissement français du sang de Brest organise, avec le soutien 

logistique des bénévoles de l’association « Du sang pour la vie », sa 

première collecte de l’année sur Guilers. Celle-ci aura lieu le jeudi 15 

janvier, de 8 h  à 12 h 30, salle Gauguin. L’association « Du sang pour la 

vie »  de Guilers espère la mobilisation de tous et rappelle qu’aujourd’hui 

rien ne peut se substituer au don du sang. Donner son sang sauve des vies : 

« ce geste généreux et solidaire permet de soigner, chaque année, un 

million de malades. ». Une collation sera offerte à l'issue du don et il faut 

surtout « ne pas venir à jeun ». Une pièce d'identité sera exigée pour un 

premier don. 

Du sang pour la vie 

La galette des rois aura lieu le vendredi 9 janvier, à la maison Saint 

Albert, à 20h30. La présence de tous les adhérents est souhaitable. La 

permanence aura lieu le dimanche 18 janvier, même endroit, de 10h30 à 

12h. 

Vie Libre 

Un kig ar farz est organisé le mardi 27 janvier à 12h, à l’espace Marcel 

Pagnol. Prix du repas : 11€. Les inscriptions se feront à la maison Saint 

Albert les lundis 12 et 19 janvier, de 13h30 à 17h et les mardi 13 et 20 

janvier, de 11h30 à 14h30. Plus de renseignements au 02 98 07 61 17 

(Anne-Marie QUEAU). 

Guilers Entr’aide 



Sport (suite) 

Programme du week-end du 11 janvier 2015 : Vendredi 9 : 

Vétérans, voir convocations / Samedi 10 : Seniors  « A », 

reçoit l’équipe du FAR, match à Kermengleuz à 15H30, U17 

« A »,  groupement avec Milizac, se déplace à Plouvien, match 

à 15H30, U 17 « B », groupement avec Milizac, reçoit le GJ Pointe St 

Mathieu à Milizac, horaire voir convocations, U15 « A », groupement 

avec Milizac, se déplace à Bohars contre le GJ Bohars Gouesnou, match à 

15H30, U15 « B », groupement avec Milizac, se déplace à la Légion St 

Pierre, horaire voir convocations, U15 « C », groupement avec Milizac, se 

déplace à Plougastel, horaire voir convocations,  U13 « A », en coupe se 

déplace à Locmaria, rendez-vous à 13H, U13 « B », en coupe reçoit la 

Légion St Pierre, rendez-vous à 13H20, U13 « C », en coupe reçoit le FC 

Lampaulais, rendez-vous à 13H20, U11 « A », en coupe se déplace à St 

Renan, rendez-vous à 13H10, U11 « B », en coupe se déplace à Plouarzel, 

rendez-vous à 13H, U11 « C », en coupe reçoit  Locmaria à Louis Ballard, 

rendez-vous à 13H20, U9, entraînement à Guilers, rendez-vous à 9H45, 

U8, entraînement à Guilers, rendez-vous à 9H45, U7, plateau à Guilers, 

rendez-vous à 9H45, U6, entraînement à Guilers, rendez-vous à 9H45 / 

Dimanche 11 : Loisirs, voir convocations, Seniors  « B »,  match à 15H 

contre le PL Lambézellec, lieu voir convocations, Seniors « C », match à 

13H contre le PL Lambézellec, lieu  voir convocations. 

INFORMATIONS : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers 

Samedi 10 janvier : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 11 janvier : messe des familles à 10h30 à Plouzané et à 10h30 

accueil des fiancés à Locmaria. 

Samedi 17 janvier : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 18 janvier : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané. 

Vie paroissiale 

Dimanche 11 janvier, rdv à 9h sur le parking situé derrière la mairie de 

Guilers pour une randonnée pédestre de 2h. A l'issue de cette randonnée, 

sera servie la galette des rois, salle Léo Ferré. Voir le site internet de 

Guil’air Rando. 

Guil’air Rando 

10/01 : extérieur : U9F1 pour St Renan  RDV 12h45 match 13h30, U9M1 

pour Etendard de Brest RDV 12h45 match 13h30, U11F2 pour St Renan 

RDV 12h45 match 13h30, 11M1 pour Pleuven RDV 12h30 match 14h30, 

U13M pour St Renan  RDV 13h45 match 14h30, U15F pour Plougastel 

RDV 12h match 13h, U20M pour Plouvien 12h15 RDV  match à 13h15, 

Seniors Filles 2 pour Avel Kurun RDV 19h45 match 21h15 / Domicile : 

U9F2 contre Le Relecq Kerhuon  RDV 12h30 match à 13h, U9F3 contre 

Le Guelmeur  RDV 12h30 match à 13h, U9M2 contre Plougastel 2  RDV 

13h30 match à 14h, U11F1 contre Pleuven RDV 13h30 match 14h, U11F3 

contre Plouarzel RDV 14h30 match 15h, U11M2 contre Plouarzel  RDV 

14h30 match 15h, U13F contre St Renan  RDV 15h45 match 16h15, 

U15M contre CTC Brest Métropole RDV 17h30 match 18h. 

11/01 : extérieur : Seniors Gars 2 pour Landivisiau RDV 7h15 match 

8h30, Seniors Gars 1 pour Plouarzel RDV 14h30 match 15h30 / 

Domicile : U17F contre St Renan RDV 12h45 match 13h15, Seniors 

Filles 3 contre St Divy RDV 10h match à 10h30, Seniors Filles 1 contre 

Le Conquet  RDV 14h45 match à 15h30. 

Pot de début d'année le dimanche 11 Janvier 2015 à 18h : venez 

nombreux ! Les Bleuets de Guilers vous souhaitent une Bonne Année 
2015. Plus d’informations sur le site des bleuets de Guilers. 

Les Bleuets de Guilers  

Sport 

Samedi 10 janvier : salle de Saint-Renan : 11h : 9G plateau école de 

Hand, 15h30 : 14F2 contre PLOUGONVELIN, 17h : 16G2 contre PSM 

Handball, 19h : SF2 contre LOCMARIA PLZ HB 3 et 21h : SG3 contre 

BBH 2. Salle de Guilers : 14h : 10F contre PLOUGONVELIN et 15h : 

10G1 contre 10G2. A l'extérieur : 12F1 à 15h chez PLOUVORN, 12F2 à 

14h30 chez PLOUGONVELIN 2, 12G1 à 16h chez CONCARNEAU, 

12G2 à 13h30 chez Abers Benoit HB, 14F1 à 17h chez MILIZAC, 14G1 à 

16h chez CHATEAULIN, 16F à 18h30 chez ES La Flèche, 16G1 à 16h30 

chez LOCMARIA PLZ HB, 17G à 17h chez LESNEVEN, 18G Dep à 

18h15 chez PLOUGONVELIN et SF1 à 18h30 chez Hermine Kernic HB. 
 

Dimanche 11 janvier : salle de Saint-Renan : 14h : SG2 

contre HBC PLERIN 2 et 16h : SG1 contre AGL HB 

FOUGERES. A l'extérieur : 18 Nat à 16h chez SOTTEVILLE 

Métropole ROUEN. 

Entente Saint-Renan / Guilers Handball 

Dimanche 11 janvier : circuit n° 2. G1-G2 : départ 9h. Distance 67 kms. 

G3 : départ 9h. Distance 49 kms. Départ du complexe sportif Louis 

Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Samedi 10 janvier : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Rdv au club 

pour la sortie jeune. Départ 13h45. Rdv à 14h au club pour le fléchage de 

la rando de dimanche. N'oubliez pas votre sac à dos. Merci de venir 

nombreux nous aider pour le balisage. 

Dimanche 11 janvier : rdv des bénévoles à 7h30 à l'espace Marcel 

Pagnol pour la mise en place. Départ 8h30 de la rando. 

VTT 

Vie commerciale 

Didier GUEGUENIAT vous propose des ateliers de dégustation de vins 

lors de réunions à domicile. Prendre rendez-vous au 06 61 13 38 98. 

Installation d’un Vendeur à Domicile Indépendant 

Vie associative (suite) 

Mardi 13 janvier : patchwork, tricot, reprise d’activités. 

Jeudi 15 janvier : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

Marche Nordique : dimanche 11 Janvier : rendez-vous à 9h10 sur le 

parking du complexe ou à 9h30 sur le parking de Trégana. 

Athlétisme : dimanche 11 Janvier : championnat du Finistère de Cross-

Country à Lesneven sur le site de l'hippodrome ( près de la piscine ). Il n'y 

a pas de déplacement en car. Les horaires sont donnés par les entraîneurs. 

Rappel : il est recommandé d'arriver 1h avant le départ de sa course. 

Samedi 10 et dimanche 11 janvier : championnat de Bretagne des 

épreuves combinées à Mondeville. Déplacement en minibus avec Loïc et 

Patrick  

Iroise Athlétisme 

L’APE organise le mardi 13 Janvier, de 20h30 à 22h, une conférence 

sur le thème de la fratrie et la place de l’enfant dans sa relation avec 

ses frères et sœurs. La soirée sera animée par Odile Bohic, pyschologue. 

Salle Gauguin, entrée libre.  

A.P.E. Pauline Kergomard 

Fest-noz pour le téléthon le samedi 17 janvier à 21h à l’espace Marcel 

Pagnol sur plancher bois, 6€, avec les groupes : Evel-treid, Tamm tan, Tan 

arvest, YG animation pour les lumières. 

Tennis de table 


