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Samedi 21 octobre 

17h - Salle Claudel - Assemblée Générale de la FNACA. 
 

Dimanche 22 octobre 
Salle de Tennis à Louis Ballard - Tennis Club :  

Championnat par équipe femmes : F1 reçoit Saint-Renan. 
De 9h à 17h30 - Espace Marcel Pagnol - Vide grenier du Téléthon. 

 
Jeudi  26 octobre 

De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché. 

Agenda 

 
Décès :  

Madame MARCHADOUR Raymonde – 35, Place des Petits Pas 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 21 octobre 
2017 

n° 2023 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 
Samedi 21 octobre de 10h à 12h en mairie, 

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

Week-end du 21 octobre, 

faire 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 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin de 
9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.  

Billets en vente en mairie, sur le site internet Ticketnet  
et dans les magasins Leclerc. 

Plus de renseignements sur la programmation culturelle sur le 
site de la mairie ou en téléphonant au 02 98 07 61 52. 

 

 

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 13h30 
à 16h30. 

Permanences 

 
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost :  
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec, 
Mme Cabon :  
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.    
Mme Couard, Mme Favennec :  
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 



La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en 
préfecture et sous-préfecture: 
Pour le permis de conduire :  
Des démarches peuvent être désormais réalisées sur Internet (inscription 
au permis de conduire, demande de titre en cas de vol ou perte, 
détérioration, expiration, changement d’état civil, réussite du permis de 
conduire, validation de titre ou diplôme professionnel, conversion de 
brevet militaire). 
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée. 
Auparavant vous devez créer un compte sur le site de l’ANTS afin 
d’obtenir vos identifiants, et suivre  le temps réel de la fabrication de votre 
permis sur permisdeconduire.ants.gouv.fr. 

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) : 
La dématérialisation est possible pour changement d’adresse et duplicata 
de perte ou de vol, ou détérioration. Ces démarches sont accessibles à 
partir de www.demarches.interieur.gouv.fr. 
L’envoi des dossiers est toujours possible par voie postale à la préfecture 
du Finistère jusqu’au 31 octobre 2017. 
Depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest est 
fermé au public les lundi et vendredi matin. Pour les permis de conduire, 
les visites en commission médicale et les certificats d’immatriculation, 
l’accueil reste ouvert exclusivement les mardis, mercredis et jeudis matin 
de 8h30 à 11h30. 

Permis de conduire et  
certificat d’immatriculation 

 

A compter du 2 novembre prochain, si vous résidez à Guilers avec votre 
partenaire, vous pourrez faire enregistrer votre PACS en mairie de 
Guilers.  
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec le service d’Etat-Civil 
au 02.98.07.61.52 (code 5) et vous rendre sur le site de la ville de Guilers 
ou sur le site www.service-public.fr, afin d’accéder à tous les 
renseignements utiles pour commencer vos démarches à l’aide des 
formulaires téléchargeables. 
Liste des pièces à fournir : 

 Acte de naissance de chaque partenaire.  

 Pièce d’identité et justificatif de domicile de chaque partenaire. 

 Convention. 

 Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS. 
Retrouvez les cerfa (convention et déclaration conjointe) 

à l’accueil de la mairie ou sur le site internet www.mairie-guilers.fr. 

Transfert de l’enregistrement des  
Pactes Civil de Solidarité aux communes 

 

EN RAISON DE LA FETE DE LA TOUSSAINT 
Le service de la collecte des ordures ménagères  

ne sera pas assuré le mercredi 1er novembre. 
En conséquence, dans la période du 1er au 4 novembre 2017, chaque jour 
de collecte habituel est décalé au jour suivant : les bacs collectés 
habituellement le mercredi seront collectés le jeudi. Les bacs collectés 
habituellement le vendredi seront collectés le samedi. 
Ce dispositif s'applique : aux collectes ordures ménagères (bac à couvercle 
bordeaux), aux collectes emballages ménagers recyclables (bac à 
couvercle jaune), collectes matinale, après-midi ou en soirée. 

Collecte des ordures ménagères  
le mercredi 1er novembre 

 

EN RAISON DE LA FÊTE DE LA TOUSSAINT  
Les déchèteries fonctionneront de la manière suivante : 

 BREST (Déchèterie du Spernot) : ouverte de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 
18h00. 

 BREST (Déchèterie du Vern) : ouverte de 9h30 à 12h30. 

 PLOUZANE (Déchèterie de Mescouezel) : ouverte de 9h30 à 12h30. 

 GUIPAVAS (Déchèterie de Lavallot) : ouverte de 9h30 à 12h30. 

 PLOUGASTEL-DAOULAS (Déchèterie de Toull-ar-rannig) : ouverte 
de 9h30 à 12h30. 

Horaires des déchèteries 

le mercredi 1er novembre 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 13 novembre de 
14h à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à 
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser à partir 
de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur anniversaire : soit en 
ligne sur le site du service public (www.service-public.fr), soit en mairie. 
Sont actuellement concernés les jeunes nés en SEPTEMBRE 2001 ainsi 
que les jeunes nés en AOUT 2001 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.  

Recensement militaire national La chaîne officielle  

de la Ville de Guilers sur YOUTUBE  
 

Vous y retrouverez des vidéos d’évènements 

marquants qui se sont passés sur la commune, la 

plaquette de la saison culturelle… 
 

Rendez-vous sur www.youtube.com,  

puis tapez « Ville de Guilers ». 

 

Depuis le 15 janvier dernier, 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 passer en mairie. 

Autorisation de sortie de territoire des mineurs 

 
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 octobre, le 
matin.  Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 
52 (code 5). 

Dératisation 



 

Les Chrono'Tic de la cyber : mercredi 25 octobre de 14h à 15h30 : 
transférer des photos. Jeudi 26 octobre et vendredi 27 octobre de 
10h à 11h30 : retouche d'image avec le logiciel The gimp.  
Renseignements et inscriptions à la cyber - 10€ ou 5€ pour les 
adhérents. 
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 29 octobre. 
Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait 
lors de la « cafet' » du mardi matin précédent. Tarif : 5€ sur 
inscription. 
Les Sorties Familiales de L'Agora – Toussaint 2017 :  

 Dimanche 22 octobre : balade à Tréouergat pour la 4ème édition 
de la fête  « Potimarron et ses potes ! ». Rendez-vous à L'Agora à 
11h15. Apportez le pique-nique. 

 Mardi 24 octobre : Bricol' en famille pour les 3-5 ans (2€ par 
enfant).  Rendez-vous à L'Agora à 10h30. 

 Jeudi 26 octobre : Bricol' en famille pour les 6-9 ans (2€ par 
enfant). Rendez-vous à 14h à L'Agora. 

 Vendredi 27 octobre : soirée jeux, à partir de 18h30. Apportez 
son pique-nique. 

 Samedi 28 octobre : après-midi Halloween. Rendez-vous à 
L'Agora à 14h.  

 Mardi 31 octobre : journée à Landerneau. Rendez-vous à 9h45 
à L'Agora. Le matin visite de l'exposition Picasso et l'après-midi 
jeux et activités manuelles à la Maison pour Tous et balade dans 
la ville. 5€ par adulte et 3€ par enfant. Apportez le pique-nique. 

 Jeudi 2 novembre : Ciné Kid. Rendez-vous à 12h45, à L'Agora 
(4€ par personne). 

Inscription obligatoire à l'accueil ou au 02 98 07 55 35. 
La troupe de théâtre « Les S'melles de Tout » recrute ! 
Il reste des places disponibles pour l'activité théâtre de L'Agora. Le 
cours se déroule tous les mardis de 20h à 22h. Si vous avez l'envie 
de vous investir dans une aventure théâtrale, quelque soit votre 
niveau, contactez L'Agora au 02 98 07 55 35. 
La Pause Parents vous propose, le mardi 24 octobre, de 10h à 12h, 
une intervention de Nadine Paul éducatrice spécialisée autour de la 
petite enfance.   

Agora 

La Guilthèque 

 
 

Vacances d’automne 
Nous serons ouvert tous les jours sauf le mercredi 1 novembre. 
Accueil des enfants à la journée ou demi-journée : les enfants 
doivent être inscrits à l’avance. De nombreuses activités sur le thème 
des « Monsieur-Madame » pour les plus jeunes et sur le thème des 
« petits chats de Stéphanie Dunand-Pallaz et Sophie Turel ». 
Des stages : stage de foot en partenariat avec l’ASG, stage de Hip 
Hop avec un prof de danse, stage de piscine, tennis de table. 
Séjours sports d’hiver 2018 : la plaquette d’informations pour les 
séjours au ski est disponible à l’Accueil de Loisirs et sur notre site 
« alshlesflamboyants », n’hésitez pas à vous renseigner. 

Des permanences sont organisées le mardi de 16h à 18h  
et le mercredi de 17h à 18h30.  

N’hésitez pas à consulter notre site « alshlesflamboyants ». 

Les Flamboyants 

 

Les officiers mariniers de Guilers-Bohars organisent un diner dansant 
le samedi 4 novembre, à partir de 18h30, à l’espace Marcel Pagnol 
de Guilers. Animé par Galaxie Man. Ouvert à tous.  
Réservation : dimanche 22 octobre au bar le Flash de 10h30 à 12h 
ou par téléphone au 02 98 07 55 26. Inscription au plus tard le                  
27 octobre . 

OMR - Guilers/Bohars 

 
 

L’assemblée générale de la FNACA se déroulera à la salle Claudel (sous la 
mairie) le samedi 21 octobre. Distribution des cartes à 16h, assemblée à 17h. 
Nous comptons sur votre présence. 

FNACA 

Vie Associative 

 
Merci à toutes les personnes qui nous ont apporté des pelotes de laine. 
Vacances de la Toussaint du samedi 23 octobre au lundi 6 novembre : le 
club sera ouvert le mardi. 

Pensez à vous inscrire pour le repas du 16 novembre  
(Brigitte GOARZIN : 02 98 07 50 21). 

Guilers Accueille 

 

Battues aux renards les samedis 21 et 28 octobre de 9h à 19h. 

La Guilérienne  
 

Le collectif de Guilers organise au profit du Téléthon un vide grenier 
le dimanche 22 octobre de 9h à 17h30 à l’espace Pagnol. Entrée 
1,50€, gratuit pour les moins de 12 ans. Petite restauration sur place. 

Téléthon 

Demandes de permis de construire : 

LARIVE Serge / GEORGE Julie, lot n° 20 lotissement « Les 
Résidences de Kermengleuz », maison individuelle. 

JEZEQUEL Simon, lot A3 lotissement « Les Résidences de 
Kermengleuz », maison individuelle. 

Permis de construire accordé :  

MENGUY Loïc, 36 route de Bohars, maison individuelle. 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 10 novembre et 
la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 8 décembre. Les personnes 
ayant des problèmes à signaler dans ce domaine sont invitées à les déclarer à 
l’accueil de la mairie au plus tard le vendredi 3 novembre pour la voirie 
urbaine et le vendredi 1er  décembre pour la voirie rurale. 

Tournée de voirie 

Urbanisme 

 
 
L’association Partage organise une collecte de 
jouets du 20 octobre au 30 novembre à 
l’accueil de la mairie. Les jouets neufs ou en 
excellent état seront redistribués aux familles 
guilériennes. 
 

Collecte de jouets 

CCAS 

 
 

Animé par Florence Quéau,  
le samedi 18 novembre,  

de 9h30 à 12h30. 
Animation gratuite,  

tout public à partir de 15 ans. 
Sur inscription  

au 02.98.07.44.55. 

Atelier carnets de voyage 

Vie associative (suite) 

 

Le Club Emeraude de Guilers organise, le dimanche 5 novembre, un 
thé dansant à partir de 14 h à l'espace Pagnol, ouvert à tous, animé par 
l'orchestre Envol. Tarif 10 €. 

Réservations : 02.98.07.48.04 ou 02.98.07.52.25 

Club Emeraude 
 

QI-GONG   -   DO IN 
Vacances de la Toussaint : dernier cours le vendredi 20 octobre. Reprise des 
cours le mercredi 8 novembre. 
L’association propose à nouveau 2 ou 3 cours d’essais aux nouveaux 
membres qui peuvent encore s’inscrire. 

Guilers Taï Chi chuan 



Sports (suite) 

Samedi 21 octobre : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30 et à 
Guilers à 18h.. 
 Dimanche 22 octobre : messe à Plouzané, Kerbonne et Le Landais à 
10h30.                                              
Le kig ha farz paroissial de Locmaria aura lieu ce dimanche 22 
octobre au gymnase de Keralaurent (rte de Pen ar Ménez) dès 12h pour 
les plats à emporter et à 12h30 pour la dégustation sur place. Venez 
nombreux partager ce repas dans la convivialité. 
Samedi 28 octobre : messe à St Pierre et Recouvrance à 17h30 et à la 
chapelle de La Trinité à 18h. 
Dimanche 29 octobre : messe à Plouzané, Kerbonne et Le Landais à 
10h30. 

 

Vendredi 20 octobre : Vétérans : repos. 
Samedi 21 octobre : U19 : match à l’ASPTT à 15h30 ; U17A : match à 
Plouvien à 15h30 ; U17B : reçoit Coataudon 2 à 15h30 à Guilers ; U15A : 
match à Quimper Ergué Armel à 15h30 ; U15B : reçoit Coataudon 2 à 
15h30 à Milizac ; U15C : repos ; U13A : futsal à Guilers (salle de hand), 
rdv 13h15 pour 1er match à 14h ; U13B : futsal à La Cavale, rdv 13h15 
pour 1er match à 14h15 ; U13C : opposition interne à 14h ; U13D : 
opposition interne à 14h ; U11A : reçoit ASB à 14h ; U11B : reçoit ASB à 
12h30 ; U11C : reçoit ASB à 12h30 ; U11D : repos ; U9 : plateau à 
Guilers, rdv à 9h45 ; U8 : plateau à Guilers, rdv à 9h45 ; U7 et U6 : plateau 
à Guilers, rdv à 9h45. 
Dimanche 22 octobre : Séniors A : match à Plouarzel à 15h ; Séniors B : 
voir convocations ; Séniors C : match au FC Bergot 2 à 13h30 ; Séniors D 
: reçoit Ploumoguer 2 à 13h30 ; Loisirs : match à Portsall à 10h. 

INFORMATIONS : 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 

Divers 

 

 
Perdus :1 gourmette, 1 paire de lunettes marrons, 1 petite chatte noire, 
1 golden retriever, 1 ceinture de gabardine noire, 1 carte vitale, 1 carte 
bancaire, 1 carte de bus, un trousseau de clés, 1 téléphone, 1 sac bleu 
avec affaires de sport, 1 trousseau de clés.  
Trouvé : 1 extincteur. 
 

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdus / Trouvés 

 

Samedi 21 octobre : domicile à Kerdrel : U9 F1 plateau contre 
Plouzané1 et GDR1 rdv  à 13h30 ; U11F1 contre LBB rdv à 11h ; U11F2 
contre Plouider rdv à 13h30 ; U13F2 contre Saint-Renan rdv à 15h ; U15F 
contre GDR 2 rdv à 16h30 / A l'extérieur : U9F2 plateau à St Divy contre 
St Divy2, LBB2 et GDR3 rdv à 13h ; U9M plateau à Mlizac contre 
Milizac, Bohars et ESL rdv à 12h45 ; U11F3 pour Ploudalmézeau rdv à 
12h25 ; U11M1 pour Gouesnou rdv à 14h ; U13F1 pour Guipavas rdv à 
13h00 ; U13M1 pour ESL Brest rdv à 13h10 ; U13M2 pour Milizac rdv 
à  14h15 ; U17M pour UJAP Quimper rdv à 15h15 ; Seniors F1 pour ASA 
Lorient rdv à voir avec le coach ; U13F3, U15M, U17F Seniors F2 et 
Seniors G1 exempts. 
Dimanche 22 octobre : à l’extérieur : Seniors gars 2 pour UREM BC2 rdv 
à 8h. 

SOIREE HALLOWEEN le 31 octobre à la salle Gauguin.  
Inscriptions pour le 21 octobre  

via les bulletins remis aux jeunes ou à la salle. 

Les Bleuets de Guilers 

Vie paroissiale 

Sports 

 

Samedi 21 octobre : sortie loisirs départ 9h. Pas de sortie jeunes  
Dimanche 22 octobre : sortie club départ 8h30. 

Guilers VTT Nature 

 

Dimanche 22 octobre. Circuit n°35 : G1/G2 : Départ 9h. Distance 67 
kms. G3 : départ 9h, distance 62 kms. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo 

Vie commerciale 

 
Le salon sera fermé pour congés du samedi 28 octobre au jeudi                    
2 novembre. Réouverture le vendredi 3 novembre dès 9h. 

Tel : 02 98 36 44 93. 

Styl’Canin 

 

Dimanche 22 octobre : Championnat par équipe Femmes : 
F1 reçoit St Renan, F2 reçoit Porspoder, F3 reçu par Phare 
Ouest / Championnat par équipe Hommes : H+55 reçoit St 
Pabu/Plouguin. 
 

Le Tennis Club de Guilers organise, sur la période des 
vacances de la Toussaint, des animations ouvertes aux adultes qu'ils soient 
ou non licenciés. Les non licenciés devront fournir un certificat médical. 
Stage de tennis : séances : mardi 24 octobre, jeudi 26 octobre, mardi 31 
octobre et jeudi 2 novembre. Horaire : de 19h à 20h30. Tarif : 10 € par 
séance. 
Fit-Tennis : activité qui combine les mouvements du tennis avec des 
exercices de fitness en musique. L’activité sera suivie d’un temps 
d’échange autour de rafraîchissements. Séance : samedi 4 novembre. 
Horaire : de 11h à 12h. Tarif : 5 €. Lieu : Complexe sportif Louis Ballard 
Guilers – salle Jean-Marie Flambard.  

Inscription préalable auprès de la monitrice, Adeline Brénéol : 
adeline.breneol@laposte.net : 06.63.17.81.67. 

Tennis Club 

 

Samedi 21 octobre : braderie de vêtements, à prix accessibles à tous, 
organisée de 10h à 12h30 aux Petits Pas (35, place des Petits Pas). 

Les Petits Pas 

 

Rencontres à domicile : vendredi 20 octobre de l'équipe 
5 contre St Renan à 20h à la salle. Samedi 21 octobre de 
l'équipe Jeunes contre les Abers à 14h à la salle. Samedi 
21 octobre de l'équipe 4 contre Lampaul à 20h à la salle. 
Dimanche 22 octobre de l'équipe 1 contre Lanester à 
14h. La salle sera ouverte 1/2 h avant début des 
rencontres. 

Amicale Laïque - Tennis de table 

 

Dimanche 22 octobre : rendez-vous à 9h sur le parking du complexe 
Louis Ballard pour une randonnée vers l’Arc ' Hantel (2 circuits). 

Guil’Air Rando 

 

Jogging : 3 créneaux hebdomadaires proposés : mercredi 18h15 : Loisir - 
3 groupes de niveau, de 7,5 à 12km ; Vendredi 18h : fractionné sur piste 
(VMA...), côtes ; Dimanche 10h : Endurance - 2 groupes de niveau, de 9 à 
16 kms. Contact : guilersathle@gmail.com - 06.82.62.05.85. 
Marche Nordique : dimanche 22 : rdv à 9h30 au local du club. La séance 
se fera direction Bohars. 

Iroise Athlétisme 

 

Dimanche 22 octobre : déplacements : SG1 à 16h chez Issy HB.  

Saint-Renan Guilers Handball 


