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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 de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi matin de 9 h à 12 h. 
Horaires de la Guilthèque : mercredi & samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi et vendredi : 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 16 décembre 
2022 

n° 2283 
 

 

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

 
 

Permanence des élus 
Samedi 17 décembre de 10 h à 12 h en mairie 

Anne CARRO, Adjointe au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 14 h. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 17 déc. faire  

le 15. 

Pharmacie de garde 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 Laurent : 06 74 22 91 88  

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

 

 
 

 

 

Vendredi 16 décembre  

Dès 17 h - Place de la Libération - Grande soirée enchantée 
 

Samedi 17 décembre  

De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h - Salle Robert Joubin -  

Association Partage - Braderie de jouets 

Dès 17 h - Place de la Libération -  Les Farfadets du Père Noël 

De 16 h à 18 h 30 - Place de la Libération - Association Johnny 29 - 

Vente de goodies 
 

Dimanche 18 décembre  

Dès 17 h - Place de la Libération -  Les Troublerue 
 

Lundi 19 décembre  

Dès 17 h - Place de la Libération -  Espiègleries 
 

Mardi 20 décembre  

Dès 17 h - Place de la Libération -  Les amoureuses de Noël 
 

Mercredi 21 décembre  

10 h 30 à 12 h  - Epicerie sociale  

Dès 17 h - Place de la Libération -  La fanfare des lutins 

10 h à 12 h et 17 h à 18 h 30 - Place de la Libération - Association Au 

Fil de nos passions - Vente de Noël au profit du téléthon 
 

Jeudi 22 décembre  

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 

Dès 15 h 30 - Place de la Libération - Vents du Large 

De 15 h 30 à 18 h 30 - Place de la Libération - Promenade en calèche 

 

Vendredi 23 décembre  

Dès 17 h - Place de la Libération - Les Djinns Alcar 

Dès 17 h - Place de la Libération - Junior association Tous pour tous - 

Vente de crêpes et boissons chaudes, jeux de société pour enfants, 

maquillage, sculpture sur ballons 

Agenda 

Numéros utiles 

 

  

Le manège féérique  
Situé place de la Libération, il sera ouvert du mardi 13 

décembre au dimanche 8 janvier. 

Animations de Noël 
Place de la Libération 

Début des animations à 17 h 

Boîte aux lettres du Père Noël 
Elle est arrivée au centre-ville depuis le 5 décembre !  

Retrouvez le programme complet en page intérieure et sur le site internet de 

la ville de Guilers. 

 
 

 

Naissance : GUEGUEN Océane 
 

Décès  : GICQUEL Paulette (68 ans), PÉRÈS Serge (63 ans) 

Etat civil 

 

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 14 h à 16 h 30 et les 
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de 
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 
13 h 30 à 16 h 30. 

Permanences 

 

Infirmières / Sage-femme :  
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, Mme Ulliac, Mme Cabon, 
Mme Trompf : 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. 
 

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 
Fermetures exceptionnelles 

 

La Mairie, la Guilthèque, ainsi que les services 

techniques seront exceptionnellement fermés les 

samedis 24 et 31 décembre.    Merci de votre 

compréhension. 

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 19 

décembre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou 

au 02 98 37 37 37. Vous pouvez effectuer une saisine en ligne 

sur le site https://www.conciliateursdefrance.fr/ pour communiquer au 

conciliateur les éléments du dossier avant le premier RDV. 

Conciliateur de justice  

 
 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il 
ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand on le respire, 
il prend la place de l’oxygène. On a mal à la tête, envie 
de vomir, on est très fatigué. On peut aussi s’évanouir 
ou même mourir. 
Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson 
qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, 
au fuel ou à l’éthanol. Ces appareils peuvent produire 
du monoxyde de carbone quand ils ne marchent pas 
bien : cuisinière, chaudière et chauffe-eau, chauffage 
d’appoint pas électrique, poêle, cheminée. D’autres appareils produisent 
du monoxyde de carbone : brasero et barbecue, groupe électrogène, 
moteur de voiture, de moto ou d’appareil de bricolage. 
Pour se protéger : 
Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par 
un professionnel : chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, etc. 
Demandez-lui une « attestation d’entretien » qui prouve que l’appareil est 
bien entretenu. Si un professionnel installe une chaudière au gaz, 
demandez-lui une « attestation de conformité » qui prouve qu’elle est 
bien installée.  
En cas d’urgence : 
Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche et que vous avez 
mal à la tête, envie de vomir, ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être 
du monoxyde de carbone chez vous : ouvrez les fenêtres et les portes, 
arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous. 
Appelez les secours : 18 : Pompiers, 15 : Samu, 114 : Secours 
personnes sourdes et malentendantes (sms/fax) 112 : Numéro d’urgence 
depuis un portable.  

Prévention des intoxications au  
monoxyde de carbone 

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 
Le service de dératisation sera fermé du 26 décembre 2022 au 
1er janvier 2023. 

Dératisation 

La mairie vous informe (suite) 

 

Le bureau de Poste de Guilers sera exceptionnellement 

fermé le samedi 17 décembre.  

Bureau de Poste 

 

En raison des fêtes de fin d’année, les déchèteries du 
Spernot et du Vern à Brest, de Toull-ar-Rannig à 
Plougastel-Daoulas, de Mescouezel à Plouzané et de 
Lavallot à Guipavas fermeront exceptionnellement à 

17 h les samedis 24 et 31 décembre, et les dimanches 25 décembre et 1er 
janvier  toute la journée.  

Déchèteries 

 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 21 déc. de 10 h 30 

à 12 h et le jeudi 22 déc. de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale  
 

Brest métropole propose aux particuliers de diagnostiquer gratuitement la 
présence de radon dans leur habitat individuel par la mise à disposition 
d'un détecteur. Les mesures devant être réalisées en hiver, vous pouvez le 
commander à partir du mois d'octobre auprès d’Approche-Eco habitat par 
mail à approche-ecohabitat.radon@orange.fr ou par téléphone au 06 95 
82 13 98. Cependant vous pouvez dès à présent les contacter pour 
enregistrer votre demande. En cas de présence élevée de radon (supérieur 
à 1000 becquerels par m3 d'air) il vous sera possible de demander auprès 
d'approche-éco habitat un diagnostic complémentaire gratuit). 
 

Le radon est un gaz remontant par le sol qui peut polluer l'air intérieur. Ce 
gaz étant nocif, il faut s'en protéger. Les travaux de rénovation 
énergétique sont une opportunité pour prendre en considération ce risque. 
Si besoin, Energ’ence et le conseil des professionnels pourront élaborer 
avec vous un projet de travaux de rénovation énergétique tenant compte 
du besoin de réduire la teneur en radon dans l’habitat. Dans tous les cas 
une bonne hygiène par le renouvellement régulier de l'air dans les espaces 
de vie est fortement recommandée par une ventilation mécanique et/ou 
une aération naturelle suffisante.  

Détecteur de radon 

C.C.A.S. 

Les conteneurs de collecte pour le recyclage des 
bouchons plastiques, piles usagées et cartouches 
d’imprimantes sont à nouveau à votre disposition dans 
le hall de la Mairie. 

Rappel : les ampoules sont à déposer uniquement au 

Centre Leclerc de Guilers car elles font partie d’une 

filière de recyclage spécifique. 

Bouchons plastiques, piles usagées et cartouches 

 

 

Energence propose une permanence à l’accueil de la mairie 

le lundi 16 janvier de 9 h à 12 h, pour vous donner des 

conseils sur vos contrats d’énergie.  
 

N’hésitez pas à venir les rencontrer muni de vos factures et 

contrats d’énergie, ils vous aideront à voir plus clair dans 

les tarifs. 

Permanence Energence 

Vous êtes attentif au cadre de vie de votre quartier ou de votre ville, 
aidez-nous à en prendre soin ! Brest métropole propose un outil partagé 
entre la mairie et Brest métropole pour faire remonter les demandes des 
administrés sur les problèmes de voirie, d’entretien des espaces verts, de 
l’éclairage de rue, d’eaux pluviales et de propretés/tags. Pour tout 
signalement, rendez-vous sur la page d’accueil du site de la mairie de 
Guilers, dans la rubrique « Accès rapide » et cliquez sur « Signalez-nous 
un problème ». Vous pourrez alors alerter les services de la collectivité en 
identifiant le problème, en le localisant sur une carte et en ajoutant une 
éventuelle photo. Vous serez invité à vous identifier afin de pouvoir être 
rappelé par les services concernés.  

Signalement d’un incident sur le domaine public 

https://www.brest.fr/vos-demarches/relations-avec-la-collectivite/formuler-une-demande-relative-a-lespace-public-3108.html
https://www.brest.fr/vos-demarches/relations-avec-la-collectivite/formuler-une-demande-relative-a-lespace-public-3108.html


 
 
 
 

 
 
 

Usages informatiques 
Un nouveau cycle de 10 séances pour balayer les usages 
informatiques les plus courants débutent le 12 janvier. Soit le 
jeudi de 16 h à 17 h 30 soit le vendredi de  9 h 45 à 11 h 15. 
Gratuit pour les adhérents. Pour plus de renseignements et 
inscription, s’adresser à L'Agora. 

 

Soirée jeux 
Vendredi 16 décembre de 18 h 30 à 22 h, venez vous 
amuser seul ou en famille et découvrir ou redécouvrir la 
ludothèque ! Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit. 
 

Village de Noël 
Le Village de Noël vous accueillera à L'Agora du lundi 19 au jeudi 22 
décembre de 14 h à 17 h. Animations : cuisine, bricolage, atelier nature, 
maquillage… Le Père Noël sera présent le 22 décembre de 15 h à 17 h. 
Participation libre. 
 

 

 
 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de L’Agora,  
au 02 98 07 55 35 ou par mail agora@guilers.org  

Centre socio-culturel L’Agora 

C.C.A.S. (suite) Vie associative 

 

 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT EN 
COMMUN DE BREST METROPOLE « MON RESEAU GRANDIT » 

 

 L’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022 
prescrit l’ouverture d’une enquête publique 
unique préalable à la déclaration d’utilité 
publique et d’urgence du projet de 
développement du réseau de transport en 
commun de Brest métropole « Mon réseau 
grandit », emportant mise en compatibilité 
du PLUi et d’une enquête parcellaire sur le 
territoire des communes de Brest métropole, 
du 28/11/2022 au 6/01/2023 inclus. 
 

Le projet consiste à réaliser une deuxième 
ligne de tramway (gare vers Cavale 

Blanche), et une ligne de bus à haut niveau de service (gare vers 
Lambézellec), créer ou restructurer 10 pôles multimodaux, agrandir 
l’atelier de maintenance de tramways et aménager des pistes cyclables. 
Une commission d’enquête a été désignée : Mme Danielle FAYSSE 
(présidente), M. Bruno BOUGUEN et Joris LE DIREACH. 
 

Le dossier est consultable en version papier pendant toute la durée de 
l’enquête à l’Hôtel de Brest métropole siège de l’enquête, en mairie de 
Brest centre, dans les mairies de quartier de Brest, Bohars, Gouesnou, 
Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, Plouzané. 
 

Le dossier d’enquête publique en version numérique est également 
consultable sur un poste informatique à la Préfecture du Finistère à 
Quimper (42 bd Dupleix), sur le site internet des services de l’Etat 
(www.finistere.gouv.fr : Publication / Publications légales/ Enquêtes 
publiques). Le dossier est également consultable via le site de Brest 
métropole :  
https://jeparticipe.brest.fr ou https://www.monreseaugrandit.fr/ 
 

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner les observations 
dans les registres ; par courrier adressé à l’hôtel de Brest métropole (24 
rue Coat ar Guéven, 29200 Brest) avec la mention « à l’attention de la 
présidente de la commission d’enquête » ; sur le registre dématérialisé 
(accès aux adresses électroniques ci-dessus) ; par courrier électronique 
transmis à l’attention de la Présidente à 
l’adresse monreseaugrandit@enquetepublique.net ; ou par observations 
écrites ou orales reçues par un membre de la commission d’enquête. 
 

La commission d’enquête tiendra des permanences en mairie : 
 

Hôtel de métropole : le 6/01/2023 de 15 h à 18 h. 
Mairie de quartier de Brest centre : le 20/12/2022 de 15 h 30 à 18 h 30, le 
29/12/2022 de 15 h 30 à 18 h 30.  
Mairie de Gouesnou : le 19/12/2022 de 14 h 30 à 17 h 30. 
Mairie de Plougastel-Daoulas : le 20/12/2022 de 9 h à 12 h et le 
4/01/2023 de 14 h 30 à 17 h 30. 
Mairie de quartier de Lambézellec : le 21/12/2022 de 10 h à 13 h, le 
6/01/2023 de 10 h à 13 h. 
Mairie de quartier Europe : le 21/12/2022 de 15 h 30 à 18 h 30. 
Mairie de quartier de Saint-Pierre : le 5/01/2023 de 15 h 30 à 18 h 30. 

Ouverture d’une enquête publique unique 

 

 

Le service de relais sera fermé du jeudi 22 au jeudi 29 
décembre. Réouver ture le vendredi 30 décembre dans la 
matinée. Vous pouvez laisser un message par courriel. 
« relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr » 
Elisabeth Margé, animatrice du relais, en prendra 
connaissance à son retour. 

Relais Petite Enfance 

 

 

Le groupe de Guilers « Vents du Large » (chants de marins) 
sera en concert à la mairie de Brest, salon Richelieu, samedi 
17 décembre à 14 h 30. 
 

Venez profitez de ce spectacle offert à l'occasion du marché de 
Noël. 
 

Le groupe se produira également à Guilers, place de la Libération, le 
jeudi 22 décembre, de 17 h à 18 h dans le cadre des animations 
proposées par la municipalité. 
 

Site internet : www.ventsdularge.com 

Vents du large 

 

1er lot : ROUE Malou ; 2ème lot : OGOR Alexandre ; 3ème 
lot : LE BARILLEC Antoinette ; 4ème lot : GEORGET 
Jean ; 5ème lot : LE DREFF Enzo ; 6ème lot : LE BIHAN 
Cécile. 
Un grand merci à toute l’équipe Téléthon ainsi qu’à nos 
partenaires, sans qui, le téléthon n’aurait pu se faire cette 
année. 

Téléthon : résultats du jeu des dates 

Urbanisme/voirie 

Education, enfance, jeunesse 

http://www.finistere.gouv.fr :%20Publication%20/%20Publications
https://jeparticipe.brest.fr
https://www.monreseaugrandit.fr/
mailto:monreseaugrandit@enquetepublique.net


Vie commerciale Sport 

 

 
 

 

 
 
 

Vendredi 16/12 : vétérans : match à Locmar ia à 
20 h 30. 
Samedi 17/12 : U6 et U7 : entraînement à Guilers à 
10 h ; U8, U9 : entraînement à Guilers à 10 h ; U11A : 
Futsal à Bellevue à partir de 14 h ; U11B : Futsal à Guilers à partir de 
14 h ; U11C : repos ; U13A : Futsal à Saint-Renan à partir de 14 h ; 
U13B : Futsal à Ploudalmézeau à partir de 9 h ; U13C : coupe loisirs à 
l’ASPTT ; U13D, U15FB, U15B, U18 : repos ; U14 : match à Saint-
Martin à 15 h 30 ; U15A :  match à Landerneau à 16 h 30 ; U16 : reçoit 
Guipavas à 16 h ; U17 : reçoit Trégunc à 14 h. 
Dimanche 18/12 : Séniors A, B, C, D : repos ; U11F : Futsal à Guilers 
à partir de 12 h ; U13F : Futsal à Guilers à partir de 10 h ; U15F A :  
Futsal à Dirinon à partir de 9 h. 

ASG 

 Messe de jeudi à 9 h 15. 

 Samedi 17 décembre  : messe à 18 h à Locmaria. 

 Dimanche 18 décembre : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 Mercredi 21 décembre : célébration pénitentielle à 14 h 30 
à Guilers. 

 Samedi 24 décembre : veillée de Noël à 18 h 30 à Guilers et 
18 h à Locmaria. 

 Dimanche 25 décembre : messe de Noël à 10 h 30 à Plouzané. 

  

Vous êtes tous invités : “une association de collégiens et lycéens de notre 
paroisse, engagée dans la préservation de notre maison commune "la 
terre” organise un Noël solidaire en confectionnant des boîtes–cadeaux 
pour les plus démunis. Dans une boîte à chaussure, mettez un petit 
vêtements chauds (gants, bonnet, écharpe), des denrées gourmandes non 
périssables. Ces boîtes peuvent être déposés à la maison paroissiale 
jusqu’au 17 décembre .  

Vie paroissiale 

Divers 

 

 

Trouvés : un gant bordeaux enfant, clé avec por te-clés. 

Trouvés 

 

 
 

 
 

 

 
 

Samedi 17/12 : Saint Renan (salle Kerzouar) : -11F 
« Marsu » contre Plouvorn à 15 h. A l’extérieur : -11G1 
chez Gars du Reun à 15 h 30 ; -13F1 chez PLL/PLCB à 13 h 
30 ; SF1 coupe de France chez ES La Flèche avec Plestin à 
18 h. 
Dimanche 18/12 : à l’extérieur : -18F2 chez Pont de Buis à 
14 h 45. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Anne Marie POIREL, a ouvert son entreprise de traiteur de vente à 
domicile le 3 décembre 2022.  
Pour terminer cette fin d’année sur une belle note gourmande et exotique, 
elle propose la vente de plats et produits malgaches (samoussas, nems …) 
préparés par ses soins sur commande uniquement. Tout est fait maison 
avec des produits frais. 
C’est une idée originale pour ravir les papilles des petits comme des 
grands. Vous pouvez consulter le menu via Facebook ou via Google 
(Cœur Malgache Guilers). 
Réservation par téléphone, par mail, Facebook ou WhatsApp. Téléphone : 
06 02 35 20 35 / Mail : coeurmalgache@gmail.com / Facebook : Cœur 
Malgache. 

Cœur Malgache 

 
 

L’épicerie fine sera ouverte tous les dimanches matin de 
décembre de 10 h à 12 h. 

Du côté de chez So 

 
 

Dimanche 18 décembre : circuit N° 43 : G1/G2 : 
départ 9 h, distance 65 km ; G3 départ 9 h, distance 
49 km. Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  

 

 

 

 
 

 
 

 

Samedi 17/12 : à domicile : Salle Louis Ballard : U7/U9/
U11 : goûter de Noël et Olympiade de 10 h à 12 h. Salle de 
Kerallan A : U13M1 : match contre GDR Guipavas, rdv  à 
14 h 45 ; U15F1 :  match contre Landerneau, rdv à 12 h 
45 ; SM3 : match contre Ploudalmézeau, rdv à 17 h 45. A l'extérieur : 
U13F1 : match contre Trégueux Langueux Basket Armor 22, horaires à 
confirmer ;  
U17M2 : match contre AS Guelmeur, rdv à 11 h. 
Dimanche 18/12 : à  l'extérieur : SF1: match contre UCKNEF Vannes ,  
horaires à confirmer. 

Bleuets de Guilers 

 

 

Rendez-vous dimanche 18 décembre à 9 h 15 sur le parking 
du stade  Louis Ballard pour une randonnée vers la Cavale 
Blanche. 

Guil’ Air Rando 

 

Votre magasin sera exceptionnellement ouvert le lundi 19 
décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le mercredi 21 
décembre de 14 h à 18 h, le samedi 24 décembre de 9 h à 
18 h sans interruption, le samedi 31 décembre de 9 h a 12 h et 
de 14 h à 18 h. 
Nous seront fermé les dimanches 25 décembre et le 1er 
janvier  ainsi que le 2 et 3 janvier. Réouver ture le 
5 janvier dès 9 h. Joyeuses fêtes de fin d’année à tous. 

Histoire de fleurs 

Joyeuses fêtes 

de fin d’année 


