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Vendredi 25 décembre 
 

NOËL 
 

Jeudi 31 décembre 

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

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.  

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. 

 

Agenda 
Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

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

Permanence des Élus 

Pas de permanence le samedi 26 décembre 2015. 

Attention : la Mairie ainsi que la Guilthèque  
seront exceptionnellement fermées  

les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016. 

 

Naissance :  

Emna ANIMA – 1, rue Laënnec 

Etat civil 

Les Nouvelles de Guilers  
Vacances de Noël 

En raison des vacances de Noël, la distribution du bulletin 

municipal se fera le jeudi 31 décembre 2015. Les articles 

devront nous parvenir à 12h au plus tard pour le lundi 28 

décembre. Dépassé ce délai, nous ne pourrons pas prendre en 

compte votre article. Merci de votre compréhension. 



La mairie vous informe 

 

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  

DECEMBRE 1999 ainsi que les jeunes nés en novembre 1999 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 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 janvier 2016 le 

matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

Récépissé de vol ou de perte d’un permis de conduire 
 

Depuis la mise en place du nouveau permis de conduire sécurisé, les 

services de police et de gendarmerie ont cessé d’enregistrer les 

déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues 

et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures 

raccordées au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C.) à 

savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de Quimper. 

Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance 

d’un récépissé par les préfectures et les sous-préfectures tenant lieu de 

permis de conduire pendant 2 mois en application de l’article R.233-1 du 

Code de la Route. L’enregistrement des déclarations de vol demeure 

quant à lui de la stricte compétence des services de police et de 

gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des 

faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire. 

Information Préfecture 

En raison des fêtes de Noël, le service de la collecte des ordures ménagères 

ne sera pas assuré le vendredi 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016. Le 

jour de collecte est décalé au jour suivant, c’est-à-dire le samedi 26 

décembre et le samedi 2 janvier. 

Collecte des déchets ménagers 

Les déchèteries du Spernot, du Vern, de Toull-ar-Rannig, de Mescouezel et 

de Lavallot fermeront exceptionnellement à 17h le jeudi 24 décembre, et  

à 12h30 le jeudi 31 décembre. 

Elles seront fermées toute la journée, le vendredi 25 décembre et le 

vendredi 1er janvier 2016. 

Déchèteries 

 

Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 4 janvier 2016 

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). 

Conciliateur de justice 

Il a été constaté depuis quelques semaines, des chiens en état de                        

divagation sur l’ensemble de la commune. Conformément à l’article 

1385 du Code Civil, nous rappelons que chaque personne est                 

responsable de son animal, qu’il soit sous sa garde, égaré ou échappé. 

Nous demandons aux propriétaires de ne pas laisser leurs animaux en              

liberté. Merci de votre compréhension. 

Divagation des chiens 

 

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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 

17h. 

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 02 

98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 36. Courriel : 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 

Week-end du 26 décembre 

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 

 

Mme Le Roux, 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 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

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 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 



 

Le comité F.N.A.C.A. de Guilers organise sa traditionnelle galette des rois 

pour ses adhérents et sympathisants, le vendredi 8 janvier 2016.                        

Le rendez-vous est fixé à 15h, salle Gauguin (sous la Mairie). 

F.N.A.C.A. 

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 

 

Pause Parents : découverte conviviale "Moins de couches, c'est possible" 

le mardi 12 janvier à la Ludothèque à L'Agora. Rdv à 10h30. Jeux pour 

les enfants. Echanges et témoignages des (futurs) parents sur l'Hygiène 

Naturelle Infantile (HNI) autour d'une tasse de thé ou café. Gratuit. 
 

Atelier Photo : animé par M Martins : vous avez un Bridge ou un Reflex 

et vous souhaitez mieux comprendre les réglages d'ouverture, vitesse, Iso ? 

Inscrivez-vous à l'atelier photos du samedi 9 janvier 2016 de 14h à 15h30 

à L'Agora. Gratuit sur inscription – 10 personnes 

Une autre date est prévue le 6 février. 
 

Opération sapin malin le samedi 9 janvier 2016 de 10h à 12h  au centre 

socioculturel L'Agora. Gratuit et ouvert à tous Si vous ne pouvez pas venir 

broyer votre sapin à la date proposée, vous pouvez le déposer du 4 au 18 

janvier à L'Agora (une zone barrièrée sera prévue à cet effet). Pensez à 

enlever les guirlandes… 
 

Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 9 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. 
 

Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers. 

02 98 07 55 35. 

L’Agora 

CCAS 

Vie associative 

 

Guilers s'est mobilisé et a répondu très généreusement par un geste de 

solidarité envers ceux qui attendent beaucoup de la recherche et de nos 

dons. L’équipe du Téléthon est très heureuse du résultat obtenu et remercie 

la municipalité, l'Agora,  les sponsors, les artisans, les commerçants, les 

associations, les agriculteurs, les bénévoles, et tous les Guilériens pour leur 

participation. Le montant de 18 094,94 € a été versé à l'AFM Téléthon. Un 

vrai merci très chaleureux à vous tous!!!! BRAVO encore.  
 

Rendez-vous pour le fest-noz le samedi 16 janvier à l'Espace Pagnol. 

Téléthon 

 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1er mars 2016 ainsi que 

les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes 

électorales avant le 31 décembre 2015. Il suffit de vous munir d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile (Facture EDF, eau, Téléphone). 

Les personnes ayant changé d’adresse sur la commune doivent le signaler 

à l’accueil de la mairie.  

Inscription sur les listes électorales 

Déclarations préalables de travaux :    

 MI DEVELOPPEMENT 2, Square Ballyhaunis - division de terrain 

 GOURMELEN Loïc, 177, rue Per Jakez Helias - clôture 

 MARC Nicolas, 450, rue Saint Exupéry - ajout d’un tuyau d’évacuation 

des fumées pour poêle à bois 
 

Demandes de permis de construire : 

 Le Logis Breton, ZAC de Pen ar C’hoat - construction de 15 maisons et 

un local associatif 

 Le Logis Breton, ZAC de Pen ar C’hoat - construction de 12 logements 

collectifs 

Urbanisme  

 

La campagne d’intervention pour destruction des nids de frelons asiatiques 

a pris fin. Des nids sont toutefois toujours visibles dans les arbres sur le 

territoire de la commune. Ceux-ci ne représentent aucun danger.                    

En effet les frelons encore en activité, vont mourir progressivement à cette 

période de l’année. De même, afin de rompre le cycle des insectes, 

certains nids ont été traités mais restent maintenus dans les arbres.                   

Ainsi les frelons qui retourneront aux nids seront neutralisés à leur tour.   

Nids de frelons asiatiques  

 

Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 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 

La mairie vous informe (suite) 



Vie paroissiale 

 

VEILLEE et MESSE de NOËL à Guilers le jeudi 24 décembre à 19h30. 

Vendredi 25 décembre : messe de Noël à 10h30 à Locmaria. 

Pas de messe le samedi 26 décembre dans l'ensemble paroissial. 

Dimanche 27 décembre : messe à 10h30 à Plouzané. 

Vendredi 1er janvier : messe à 10h30 à Guilers grâce à la présence des 

Pères Pierre et Erwan de Kermenguy. 

Samedi 2 janvier : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 3 janvier : messe à 10h30 à Guilers grâce à la présence des 

Pères Pierre et Erwan de Kermenguy  et à Locmaria. 

Notez aussi: 

Vendredi 1er janvier : jour de prière pour la Paix : marche à Landévennec 

à partir de l'église paroissiale , le matin dès 8h suivie de la messe à l'abbaye 

à 10h30 ou à partir de 15h suivie des vêpres à l'abbaye à 17h30. 

Ensemble Paroissial 

 

Dimanche 27 décembre, rendez-vous sur le parking du stade Louis 

Ballard à 8h45 pour une randonnée pédestre entre la Pointe Saint-Mathieu 

et Le Conquet (un seul circuit). 

Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org ». 

Guil’air-Rando 

Divers 

 

Perdu : chien cavalier King Charles tricolore, jeune chat roux et 

blanc, chat blanc tigré gris avec yeux bleus (il louche, castré, 

pucé), petite chatte blanche (diabétique, problème de vue, très maigre), 

portefeuille marron contenant tous les papiers, portefeuille marron 

contenant des papiers, clé de voiture avec clé sur porte-clés Tiya et 

passeport. 
 

Trouvé : collier de perles jaunes. 
 

Perdu / Trouvé 

 

Dimanche 27 décembre : circuit n°44. G1-G2 : départ 9h. Distance                    

66 kms. G3 : départ 9h. Distance 51 kms. Départ du CS Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Offre d’emploi 

 

L’école de musique et de danse de Guilers, structure associative, recrute 

un(e) directeur(trice) à mi-temps, 17h30 hebdomadaires annualisées (sous 

l’autorité du Conseil d’Administration). L’école emploie 24 salariés dont 2 

personnels administratifs (secrétaire et comptable) et 22 animateurs 

techniciens dont 3 coordinateurs (pédagogie, animations, danse).                    

Pour l’année 2015-2016, l’effectif est de 456 adhérents (256 en musique et 

200 en danse). L’école dépend de la convention nationale de l’animation. 

L’indice du directeur sera de 400 points. 
 

Formation indispensable : administrative et artistique (musique ou danse, 

exemple : DUMI, DE, DEM avec formation administrative). 
 

Vous pouvez envoyer votre candidature  (CV et lettre de motivation) par 

courrier : 11, rue de Milizac 29820 GUILERS,  

ou par mail : emdg29@gmail.com à l’attention de Mme VIGOUROUX 

Un(e) directeur(trice) 

Vie associative (suite) 

 

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz organise le 

samedi 6 février 2016, de 9h à 17h, une journée « portes ouvertes » afin 

de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du 

temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale : 

- 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels,  

- CAP(A) Services en Milieu Rural 2 ans : stages dans les secteurs des 

services à la personne et vente-accueil,  

- Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3 ans (post classe 

de 3ème) : stages dans les secteurs des services : santé, social et animation 

des territoires.  

- Préparation aux concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, 

auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur 

spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et AMP. 

Renseignements et informations au : 02.98.84.21.58 -  par mail :  

mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com 

MFR Saint Renan 

Sport 

 

L’assemblée générale de la section des officiers mariniers de Guilers 

Bohars se tiendra le dimanche 10 janvier à l’Agora à Guilers les 

membres du bureau invitent tous les veuves, veufs, militaires de toutes 

armes actifs ou retraités à venir partager ce moment d’échange et de 

convivialité. Après l’apéritif un repas sera servi aux personnes désirant 

prolonger cette rencontre. Les réservations se feront lors de la permanence 

au bar le « FLASH » à Guilers le dimanche 27 décembre 2015 de 10h30 

à 12h ou par téléphone au 02.98.05.36.13. 

Officiers Mariniers de Guilers-Bohars 

Les cours du 25, 30 décembre et 1er Janvier sont supprimés. Reprise le 

mercredi 6 janvier 2016. 

Joyeux Noël et bonne entrée dans la nouvelle année à tous.  

Tchi-Kong - Du Geste et de La Voix 

Le club sera fermé pendant les vacances de Noël, jusqu’au 4 janvier.  

Pensez à vous inscrire pour la galette des rois le 

jeudi 7 janvier.  

La présidente et les membres du bureau vous 

souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Guilers Accueille 

Nous recherchons des matelas 140 et des sommiers à lattes. D’avance, 

merci. 

Partage 


