
 

 Nouvelles de Guilers  

Im
p

re
ss

io
n

 P
R

IM
 0

2
 9

8
 0

4
 3

2
 3

6
 

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 17 février  
2023 

n° 2292 
 

 

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

 

Permanence des élus 

Samedi 18 février de 10 h à 12 h en mairie 
Thierry COLAS, Adjoint au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 18 février 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 17 février  

20 h 30 - Espace Jean Mobian - Travelling.A. - Born yesterday 
 

Samedi 18 et dimanche 19 février  

A partir de 8 h - Complexe sportif L. Ballard - ASG - Tournoi Futsal 

 

Jeudi 23 février  

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 

Agenda 

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 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 

 Les évènements à ne pas rater !  

 

Infirmières / Sage-femme :  
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 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 

Vendredi 17 février  

20 h 30  
Espace Jean Mobian  

Gratuit / Tout public 

Travelling.A.  

Les rencontres cinés à Guilers 

Pour sa première séance de l’année, 

Travelling.A. vous propose le film  
 

« Born yesterday » 

Un film de Georges Cukor  

Etats-Unis - 1950 
 

Le caïd Harry Brock, qui a fait fortune 

dans la ferraille, s’installe à Washington 

afin de mieux y défendre ses intérêts 

politiques. Il considère sa fiancée, actrice 

de seconde zone Billie Dawn, comme le 

principal obstacle à son intégration dans la 

haute société de la capitale américaine. 

Afin d’améliorer son vocabulaire et ses 

manières, il fait appel au journaliste Paul 

Verrall. Celui-ci finit par accepter cet 

emploi bien payé, mais à première vue 

ingrat. 

Concert électro-antarctique  

« Ils remontent le temps » 

Samedi 4 mars / 20 h 30  
Espace Jean Mobian  

Tout public à partir de 12 ans 

Plein tarif : 10 € ; réduit : 5 €  

Il s’agit d’un récit/concert poétique, climatique et scientifique de la 

campagne Acclimate, mission en mer de paléoclimatologie sur le navire 

Marion Dufresne dans le courant circumpolaire Antarctique. Dans cette 

proposition visuelle, textuelle et musicale, nous embarquons les 

spectateurs à travers un carnet de voyage dans les cinquantièmes 

hurlants. Les projections photos et vidéos, les sons électroniques et 

acoustiques, les mots interprétés, nous entraînent à travers des émotions 

ainsi que dans une réflexion sur les désordres du monde. réfléchir (sur) 

la marche du Monde.  

 

 

Naissances :  

LE FROUT DUVAL Owen, MAGUEUR Agathe 

Etat civil 

Achetez vos billets à l’accueil de la mairie ou dans les différents centres 

Leclerc moyennant un surcoût de 2 € minimum par billet. 
 

Retrouvez l’ensemble du programme de la saison culturelle sur le site internet 

de la ville. 

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


La mairie vous informe C.C.A.S. (suite) 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 6 

mars 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  

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

C.C.A.S. 

 
Rue des Ecoles 

 

A compter du lundi 20 février, pour une durée de 10 
jours environ, la circulation des véhicules sera 
interdite rue des écoles dans la portion située entre 
la Rue Charles de Gaulle et la rue de Kérionoc. Une 
déviation sera mise en place d’un côté par la rue 
Charles de Gaulle et de l’autre par la rue de 
Kérionoc. Le stationnement y sera interdit. 

Travaux 

 

 

Vous aimez les échecs, vous souhaitez découvrir ce jeu 
ou vous remettre à niveau... cette animation est faite 
pour vous !  
 

3ème initiation le samedi 4 mars de 10 h à 12 h. Ouvert à 
tous à partir de 10 ans. Gratuit. 

Initiation aux échecs 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 22 février de 

10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30, le jeudi 23 février de 9 h 

à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

Education, enfance, jeunesse 

 
A l'occasion des portes ouvertes, la directrice et l’équipe éducative de 
l’école Sainte-Thérèse vous proposent un accueil à l'école Sainte-
Thérèse, le samedi 18 mars, de 9 h 30 à 12 h 30.  
Ainsi, nous pourrons vous proposer une visite individualisée de 
l’établissement, et une rencontre personnalisée avec l’enseignante de 
votre enfant. Ceci vous permettra de découvrir nos projets.  
Au plaisir de vous rencontrer prochainement !  
Prise de rendez-vous possible par mail : sainte-
therese.guilers@wanadoo.fr ou par téléphone : 07 66 78 66 79. 

Ecole Sainte-Thérèse 

 

Le C.C.A.S. de Guilers organise un séjour seniors ANCV du samedi 2 au 
samedi 9 septembre 2023, au village vacances Les Dunes à Carcans-
Maubuisson.  
 

Dès le 20 février, il sera possible de retirer  un dossier  comprenant la 
plaquette descriptive du séjour et la fiche d’inscription. 
 

Si vous souhaitez participer au séjour, vous devrez déposer le dossier 
d’inscription à partir du mardi 7 mars à 8 h 30. Les places étant limitées, 
seuls les dossiers complets seront pris en compte. Renseignements auprès 
du C.C.A.S. au 02 98 37 37 05. 

Séjour seniors ANCV 

Guilthèque 

Urbanisme/voirie 

 

Ateliers grand-public :  
Décrypter ses factures d’énergies pour choisir les bons contrats !  

 

Mercredi 22 mars : de 18 h à 20 h Salle Gauguin.  
Inscription conseillée sur le site d’Ener’gence.  

A l’heure où le prix des énergies flambe, de nombreux habitants 
appréhendent de recevoir leurs factures de gaz et d’électricité et se 
questionnent sur le choix de leurs contrats d’énergies ; mais également 
sur les raisons de cette crise. Pour mieux s’y retrouver, Ener’gence, 
l’agence Energie Climat du Pays de Brest, propose des ateliers gratuits et 
ouverts à tou.te.s les habitant.e.s de la métropole brestoise. Deux ateliers 
intitulés « Crise énergétique : comprendre ses factures » sont déjà prévus 
à Brest et Guilers au mois de mars. 
Cet atelier vise à mieux comprendre le contexte énergétique français et 
breton, les acteurs de l’énergie et 
l’évolution des prix à laquelle nous 
faisons face aujourd’hui. Les participants 
seront invités à décrypter des factures de 
gaz et d’électricité et à balayer ensemble 
les points d’attention pour choisir un 
fournisseur et un abonnement le plus 
adapté aux besoins.  
Atelier gratuit ouvert à tou.te.s en 
scannant le QRcode: Retrouvez 
l’ensemble des ateliers proposés par 
Ener’gence sur www.energence.bzh  
 

Atelier Ener’gence 

 

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 

http://www.service-public.fr


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

 

 
 

 
 

 
 

 

Les bénévoles de l'association Partage remercient chaleureusement toutes 
celles et ceux qui sont passés nous rencontrer dimanche lors de la vente 
solidaire aux couleurs du BBH et du sport enfant. Un grand merci à nos 
marraines au grand cœur : Estel MEMANA, Hélène FAUSKE, Julie 
FOGGEA, Pauletta FOPPA et Pauline COATANEA qui ont illuminé de 
leur présence ce joli moment, ainsi qu'à notre généreux parrain Mathieu 
KREISS. 
 

Par ailleurs, nous recherchons des vêtements fille et 
garçon en tailles 5 et 6 ans, du linge de maison (draps 
housses, housses de couette, serviettes de bain, etc.). 
 

Nos locaux restent ouverts le samedi (entre 13 h 30 et 
16 h) pendant les vacances scolaires sauf fermeture 
exceptionnelle du P'ty Grenier le samedi 25 février. 
 

Merci pour votre générosité et au plaisir de toutes et tous vous retrouver ! 

Partage 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le Monde en images 
 

L'Agora vous invite à découvrir Taïwan à travers un 
diaporama, animé par Michèle Gennegues, le vendredi 24 
février à 20 h 30 à L'Agora. Entrée gratuite. 
 

Vacances d’hiver 
 

Le centre socioculturel L’Agora propose un stage de marionnettes du 
lundi 20 au vendredi 24 février, de 10 h à 12 h avec la Cie Les 
Coléoportes. Pour les enfants de + de 8 ans. Tarifs : 30 € pour un enfant 
guilérien ou adhérent, sinon 35 €. Inscriptions obligatoires. 
 

Sortie cinéma 
 

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 février. 
Le film sera choisi le mardi précédant la séance, n’hésitez 
pas à nous contacter si vous avez des envies. Rendez-vous 
à 15 h 15 à L’Agora. Minibus et covoiturage. Tarif : 6,50 € 
sur inscription. 
 

Et si on consommait autrement ? 
 

Le centre socioculturel L'Agora propose un nouveau rendez-vous 
mensuel "Et si on consommait autrement ?". 1er rendez-vous : samedi 25 
février, à par tir  de 10 h. 
- Espace libres échanges : un espace où l'on peut déposer et récupérer 
librement des objets en bon état. 

- Atelier fabrication d'éponge Tawashi : sur inscription, tarif 
2 €, à 10 h et à 11 h, durée 30 minutes. 
- Atelier fabrication de produits ménagers : sur inscription, 
tarif 2 €, à 10 h et à 11 h, durée 30 minutes. 

 
 

Contact : à l’accueil du centre socioculturel L’Agora  
ou au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

 

 
 

 
 

 
 

 

Avis à tous les marionnettistes en herbe 
 

Fabrique ta marionnette avec Sophie Condé 
de la Cie. les Coléoportes. 
 

Inscris-toi à l'atelier pour fabriquer une 
marionnette, apprendre à la manipuler et 
créer un spectacle court sur une vraie scène 
avec un éclairagiste. Tu bricoleras, inventeras 
des histoires, joueras avec ta marionnette. A 
partir de huit ans.  
 

L'atelier se déroulera du 20 au 24 février, de 
10 h à midi, au Centre Socioculturel de 
l'Agora. 
 

Inscriptions au 02 98 07 55 35 ou à 
agora@guilers.org 

Les Coléoportes 

Subventions 2023 
Les dossiers de demandes de subventions 2023 aux associations sont 

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

sont à retourner en Mairie avant le 17 mars. 

 

 

Le club sera ouvert le mardi 21 février. 

Guilers accueille 

 

 
 

 
 

 
 

 

L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-
Océane et l'animation sociale proposent de parler 
de sécurité routière les 5, 6 et 7 avril à Gouesnou, 
salle de l’Enclos et parking CHQ,  
 

Différents services de la gendarmerie viendront à 
la rencontre des conducteurs volontaires de plus 
de 60 ans pour mettre à jour les règles de 
conduite. Pour compléter la théorie et les conseils 
donnés, les participants sont invités à une seconde 
demi-journée de conduite en partenariat avec 
l’auto-école City zen.  
 

La formation est gratuite que vous soyez 
bénéficiaires ou non des services de l’ADMR. 
 

Inscription obligatoire au 07 85 84 45 35. 

ADMR Lesneven Océane 

 

 

La société de chasse La Guilérienne organise une battue aux renards sur 
les terres de la commune de Guilers le samedi 18 février de 9 h à 17 h 30. 

Société de chasse La Guilérienne 

 

 

Le Club Emeraude organise un thé dansant animé par 
l’orchestre « Envol » le dimanche 12 mars à l’espace 
Pagnol. L’entrée, d’un montant de 12 € est à régler à la 
réservation, par chèque avant le 5 mars. 
Tél : 06 75 90 88 83. 
 

Les personnes inscrites au voyage en Baie de Somme 
sont invitées à régler le montant du 2ème versement, soit 
300 € (chèque à libeller à l’ordre de Eté Evasion). 

Club Emeraude 

 

 

Vous souhaitez être la vedette de  
« Questions pour un champion » ? 

 

Le samedi 4 mars à 14 h, venez à la 
Guilthèque vous mesurer aux autres 
candidats et pourquoi pas battre le 
champion en titre !  
 

Cette animation gratuite pour tous, se déroulera à l’image de celle 
diffusée sur France 3, un jeu rythmé par les trois manches mythiques et 
neuf points gagnants. Chacun peut venir « buzzer » dans la bonne 
humeur, encourager sa famille ou défier ses amis. A partir de 12 ans. 
Accès libre. 

Question pour un champion 

Vie associative 



Vie commerciale (suite) Sport 

 

Ouverture de l'église du jeudi au dimanche inclus de 10 h 
à 17 h. 
 

 Samedi 18 février : messe à 18 h à Locmar ia. 

 Dimanche 19 février : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 Samedi 25 février : messe à 18 h à Guilers. 

 Dimanche 26 février : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 
 

Vendredi 17/02 : vétérans : reçoit Plouzané à 
20 h 30. 
Samedi 18/02 : U6 à U9 : repos ; U11, U11F : 
tournoi FUTSAL à Guilers (voir convocations) ; 
U15F A, U15F B, U14, U15A, U15B, U16, U17, U18 : 
repos. 
Dimanche 19/02 : U13, U13F: tournoi FUTSAL à 

Guilers (voir convocations). 
Samedi 18 et dimanche 19 février : L’AS Guilers organise la 19ème 
édition du « Challenge Jean-Yves BLOUET » au complexe sportif Louis 
Ballard (salles de handball et de tennis). Cette année, le tournoi va 
accueillir 24 équipes U11, 20 équipes U13, 8 équipes U11 féminines et 8 
équipes U13 féminines. Le tournoi se déroule sur 2 jours, le samedi pour 
les U11 et le dimanche pour les U13. A l’issue de ce week-end, le 
challenge sera attribué au meilleur club sur les 2 catégories. Venez 
nombreux supporter les jeunes du club. 

ASG 

 

 

Dimanche 19 février : circuit N° 8 : G1/G2 : départ 
8 h 45. Distance 79 km. G3 : départ 8 h 45. Départ du 
complexe sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  

Divers 

 

 

 

Perdus : sac à dos, lunettes noires, pochette noire avec 
divers papiers et carte bancaire + somme d’argent, doudou 
poupée rose, téléphone portable, alliance en or avec 
inscription, short, chat tigré marron.  

Trouvés/Perdus 

Suivez l’actualité de la Ville de 

Guilers sur Facebook 
 

 

Scannez le QR code  

et abonnez-vous à la page Ville de 

Guilers 

 

 
 
 

Le salon est fermé pour congés jusqu’au samedi 18 février. 
Réouverture le lundi 20 février dès 9 h. 

Styl’Canin 

 

 
 

 

Congés d’hiver : le pressing sera fermé du lundi 20 au lundi 
27 février inclus. Réouver ture le mardi 28 février à 
8 h 45. 
Heures d’ouvertures : du mardi au samedi de 8 h 45 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 19 h. Fermé le lundi. 

Pressing des Bleuets 

Vie paroissiale 

 

La section compte 2 champions de Bretagne vétérans 

classés, lors des rencontres qui se sont déroulées à Brest le 

dimanche 12 février et sont qualifiantes pour  le 

championnat de France à Béthune les 20 et 21 mai. Bravo 

à Jean-Paul Vably et Hervé Simon classés plus de 1500. 

Championnat FSGT jeudi 23 à la salle, la 1 du groupe C reçoit le Csu 

Brest, et la 2 du groupe D reçoit le stade Quibignonnais à 20 h 30.      La 

section lancera pour un essai d'un mois à partir du dimanche 5 mars, un 

groupe loisirs -détente adultes de 10 h à 12 h. Possibilité d'initiation 

également pour les non pratiquants. 

Section tennis de table 

 

 

Recyclez vos stylos usagés et autres déchets acceptés 
dans ce programme 

 

Les instruments d’écriture sont des outils simples et 
d’utilisation quotidienne, que ce soit à la maison ou au 
travail. Grâce à TerraCycle, il est maintenant très simple 
de les recycler. 
 

Nous invitons les collecteurs qui souhaitent recycler leurs instruments 
d'écriture à les déposer en mairie dans le collecteur du hall. 
 

Déchets acceptés dans le programme : tous les instruments d'écriture (à 
l'exception des crayons de papier et des craies) peuvent être collectés : 
stylos à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, 
correcteurs en tube ou en souris peu importe leur marque ou leur matière. 
 

Attention : nous n'acceptons pas les tubes de colle, gommes, règles et 
autres objets coupants qui peuvent nuire au processus de recyclage, nous 
vous serons donc reconnaissants de bien faire attention à ne pas inclure ce 
type d'objet. 

TerraCycle 
 

 
 

 

 

Physiques Factory, en partenariat avec Harmony Urvoy 
Diététicienne, organise le vendredi 10 mars à 18 h 30, un 
atelier diététique à la salle de remise en forme située au 
125 rue François Champollion à Guilers. Tarifs : 10 € 
pour une personne, 16 € pour 2 personnes.  
Téléphone : 06 61 13 63 52. 

Physiques Factoty 

Vie commerciale 

 

 

 

Pas de sac dans la collecte sélective 
 

 Tous les produits recyclables : papiers, bouteilles et 
flacons plastique, cartons, cartonnettes, boîtes de 
conserve, cannettes, aérosols... sont à déposer dans les 
poubelles ou les conteneurs sélectifs (jaunes) en mélange 
et sans sac. 
 

Cette consigne semble anodine mais elle est déterminante 
pour le tri et le recyclage de ces matériaux. En effet, 
l'intégralité du contenu des poubelles et conteneurs 

sélectifs est apporté au centre de tri TRIGLAZ situé à Plouedern. Ce 
centre de tri a pour mission de séparer tous les 
matériaux recyclables pour qu'ils soient dirigés ensuite vers des filières 
de recyclage adaptées. La séparation des produits ne peut se faire s'ils 
sont contenus dans un sac ou s'ils sont imbriqués les uns dans les autres. 

Tri sélectif 

x 


