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Samedi 3 novembre 

20 h 45 - Agora - Théâtre Mosaïque - Comédie  
 

Dimanche 4 novembre 

14 h - Espace Marcel Pagnol - Club Emeraude - Thé dansant 

15 h - Complexe L..Ballard - ASG - Séniors A reçoit Kerhuon 

16 h - Salle Joubin - Maella, sur les pas d'une princesse - spectacles des 

troupes Clique à Farce et Les Farfelus  
 

Mardi 6 novembre 

20 h 15 - Salle Claudel - Club Celtique - Assemblée générale 
 

Mercredi 7 novembre 

De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie Sociale 
 

Jeudi 8 novembre  

De 9 h à 11 h 30 - Epicerie Sociale 

De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché 

20 h - Agora - Pause Parents d’ados "Jeunes et numérique" 
 

Vendredi 9 novembre  

De17 h à 21 h - Guilthèque - Soirée jeux 

20 h 30 - Agora - Concert des Vents du Large 

 
 

 
 

Mariages : 
 

LIDWIN Karine & NEDELEC Patrice - 43, rue Marie Curie 
BRAS Kévin & LARDATO Nathalie – 14, rue Becquerel 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 2 novembre 
2018 

n° 2069 

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 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 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 
Samedi 3 novembre, de 10 h à 12 h en mairie, 

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 
14 h. Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 3 novembre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

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, Mme Fournier : 
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 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. 

Infirmières / Sage-femme 

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

Conférence de Jean DANIEL 
 accompagné de Cirino PISANO  

Le 10 novembre à 14 h à la Guilthèque  

L’histoire de l’écriture  
des sumériens à nos jours 

Vendredi 9 novembre de 

17 h à 21 h 
 

Venez jouer à la bibliothèque ! 
 

Avec la Ludothèque « Yakajouer », 

venez découvrir de nouveaux jeux de 

société (coopération, stratégie, obser-

vation, mémoire…) tous les moyens 

seront bons pour s’amuser.  
 

Animation tout public. Sur réservation  

au 02 98 07 44 55. 
Dimanche 11 novembre 

A la suite de cette cérémonie, un verre de l’amitié vous sera offert à la Salle Pa-

nisse. Ce sera également l’occasion de découvrir le voyage à Verdun des enfants de 
l’Espace Jeunes au travers d’une exposition photos. 

Venez commémorer le centenaire de  

l’armistice de  

La Première Guerre Mondiale  

aux Monuments aux morts à Guilers à 11 h. 

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


La mairie vous informe 

 

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 en temps réel la 
fabrication de votre permis sur permis de conduire.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. 
Depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest est 
fermé au public les lundis et vendredis 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 8 h 30 à 11 h 30. 

Permis de conduire et  
certificat d’immatriculation 

C.C.A.S. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 novembre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 
61 52 (code 5). 

Dératisation 

 

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 2002. 
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 mair ie avec le livret de famille, une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. Actuellement, il est encore 
possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

Education / Enfance / Jeunesse 

Lundi Mardi 

Carottes et céleris rémoulade 
Rôti de veau marengo 

Purée de pommes de terre 
Saint-nectaire 
Pomme (bio) 

Pain au levain (bio) 
Salade au saucisson fumé 

Aiguillettes de poulet au miel 
Bâtonnière de légumes 

Emmental 
Poire (bio) 

Jeudi Vendredi 

Betterave mimosa 
Boulettes de bœuf toscane 

(V.O.F.) 
Tagliatelles 

Yaourt au citron (bio) 

Salade fromagère 
Cabillaud dieppoise 

Riz 
Carottes persillées (bio) 
Onctueux au chocolat 

Menus de la cantine 5 au 9 novembre 

C.C.A.S. 

Guilthèque 

 

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

Conciliateur 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 7 novembre de 

11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 8 novembre de 9 h 

à 10 h 30. Changement d’horaires à titre exceptionnel. 

Epicerie Sociale 

Urbanisme / Voirie  

 
 

Les 30 novembre et 1er décembre a lieu la  

collecte de la banque alimentaire dans les 

magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et 

Leclerc). Comme chaque année, nous faisons 

appel aux bénévoles. Si vous souhaitez nous aider 

merci de vous rapprocher du secrétariat du 

C.C.A.S., afin de vous inscrire. Nous vous 

attendons nombreux. 

Banque alimentaire les 30 nov. et 1er déc.  

Exceptionnellement la mairie sera fermée le jeudi 8 novembre de 10 h 30 
à 12 h 15. 

Fermeture de la mairie 

 
La vente des billets pour la finale des Tréteaux chantants du 22 novembre 
se déroulera le mardi 13 novembre à 13 h 30, à l’accueil de la mairie. Les 
billets (au maximum 2 par personne) seront remis sur présentation d’un 
justificatif de domicile. Le tarif est fixé à 5 € la place.  Un car est mis à 
disposition pour se rendre à l’Aréna. Vous pouvez vous inscrire auprès de 
l’accueil. 5 € le trajet aller-retour. Départ du car à 12 h 45. 

Tréteaux chantants   

 

Le prochain atelier de lecture pour les enfants de 
6 mois à 3 ans accompagnés de leurs assistantes 
maternelles aura lieu à la Guilthèque le jeudi 15 
novembre de 10 h 30  à 11 h 15. Merci de 
réserver vos places dès à présent par téléphone 
au 02 98 07 44 55 ou par mail à 
valerie.roue@mairie-guilers.fr. 

Atelier lecture 

Déclarations préalables de travaux :  

 HAES Amaury, 12 rue de Bohars, changement 
de menuiseries + clôture. 

 TREVILLY Gwenaëlle, 3 rue Jacques Cartier, 
clôture. 

 QUENTEL Claude, 125 route de la Tour, 
remplacement fenêtres. 

 
Demandes de permis de construire : 

 LE GUYADER Nicolas / CADE Yoanna, 15 rue Eric Tabarly, 
maison individuelle. 

 GAEC DE LA TOUR, La Tour, extension bâtiment agricole. 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de Kérébars aura 
lieu le lundi 5 novembre au matin. Les opérations se termineront le mardi 
à midi. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de 
dépôt pour les usagers sera donc fermée durant cette période. 

Broyage des déchets 



Vie associative (suite) 

Vie associative 

Urbanisme / Voirie (suite) 

 
 

Fermeture de L'Agora du 1er au 4 novembre. 
 
 

Pause Parents d'ados  
Conférence / débat sur le thème "Jeunes et numérique", le jeudi 8 
novembre à 20 h, à L'Agora, Guilers. Avec la par ticipation de 
l'association Camp'Tic et en partenariat avec l'Espace Jeunes de Guilers. 
Gratuit. 
 

Concert  
Concert Vents du Large (Chants de marin) le vendredi 9 novembre à 
20 h 30 à L'Agora. Concert de soutien à Maëlla. Entrée 6 €, billetterie à 
L'Agora. Buvette et gâteaux sur place. 
 

Cybercommune  
Vendredi 9 novembre de 15 h 30 à 17 h, Chrono'Tic à la 
cybercommune : achats en ligne, présentation de quelques 
recommandations et modes de paiement. Sur inscription : 
10 € ou 5 € pour les adhérents. 
 

Marché de Saint-Renan 
Samedi 10 novembre : marché de Saint-Renan : sortie en mini bus. 
Départ de l'Agora à 9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. 
Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

Visite d'entreprise 
L'Agora propose une visite de l’imprimerie Cloître à Saint-Thonan pour 
les personnes âgées de plus de 16 ans, le mercredi 14 novembre. Rendez-
vous à L'Agora à 13 h 30, déplacement en covoiturage et mini-bus. 
Gratuit, sur inscription. 
 

Tournoi de tarot 
Il aura lieu le samedi 17 novembre à L'Agora. 

Inscriptions de 13 h 15 à 13 h 45. Tarif : 5 €. 
 

20 ans de l’Agora  
L'Agora fêtera ses 20 ans en 2019 ! Venez imaginer cette fête avec 
l'équipe de L'Agora, lors d'une seconde réunion, ouverte à tous, le mardi 
20 novembre à 20 h à L'Agora.  
  

Concours de création de jeux de société 
La ludothèque Yakajouer propose un concours de création de jeux de 
société. 2 catégories : particulier et groupe. Modalités : utilisation de 
matériaux de récupération au maximum, jeu sur le thème de 
l'environnement, type de jeu au choix (coopération, stratégie…), entre 2 
et 6 joueurs, règle de jeu écrite, facile à transporter. Inscription avant le 
30 novembre à l'accueil de L'Agora ou par mail ludotheque@guilers.org. 
Dépôt du jeu pour le 25 janvier.  
 

Bourse aux livres  
Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous 
ne savez pas quoi en faire ? Donnez-les ! La 
commission Lien Social de L'Agora organise une 
bourse aux livres en mars dont les bénéfices iront à 
un futur projet familial. Venez déposer vos livres à 
l'accueil de L'Agora aux horaires d'ouverture (du 
mardi au vendredi de 9 h à 18 h, le lundi de 13 h 30 à 
18 h et le samedi de 9 h à 12 h). 

 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora   

 

Jusqu’au 4 novembre : vacances, le club est ouver t le mardi.  
Mardi 6 novembre : repas en commun, rendez-vous à 11 h 45 à la 
Maison St Albert.  
Jeudi 8 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 
Samedi 17 novembre : exposition à la maison St Alber t de 10 h à 
17 h. 

Guilers Accueille 

 

En phase préparatoire de la réfection totale de 
la rue Alexandre Lemonnier, programmée en 
fin d’année, des travaux sur le réseau d’eau 
potable vont être entrepris à compter du lundi 
29 octobre 2018, et ce pour  une durée de 2 
semaines. Pendant cette période, la circulation 
des véhicules sera interdite dans le tronçon 
situé entre la Place de la Libération et la rue 
Lancelot du Lac. L’accès aux riverains sera 

maintenu. Les véhicules seront déviés par la rue Lancelot du Lac puis par 
la rue Charles de Gaulle. Une déviation sera mise en place pour les bus, 
les arrêts de bus Guilers Mairie, Kerionoc et Kermengleuz seront reportés 

sur la rue Charles de Gaulle. La circulation sera toutefois rétablie pendant 
le week-end du 1er novembre. 
 

Les travaux de réaménagement de voirie de la rue Lemonnier sont 
programmés à partir de la fin du mois de novembre prochain pour 
une durée estimée à 3 mois. Ce chantier engendrera des 
perturbations de la circulation qui vous seront précisées en fonction 
de l’avancement des travaux. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.  

Travaux sur le réseau d’eau potable 

 

Dans le cadre du centenaire de la fin de la première guerre mondiale un 
repas ouvert à tous, organisé par les  associations patriotiques de Guilers, 
aura lieu le 11 novembre à l’Agora. Réservation et règlement le dimanche 
28 octobre au bar  « Le flash » de 10 h 30 à 12 h ou au secrétariat de 
l’Agora jusqu’au 2 novembre. Prix du repas 26 euros.   

Officiers mariniers de Guilers Bohars 

Par délibération du 12 octobre 2018, le Conseil de la métropole a 
approuvé le bilan de la concertation préalable concernant le projet 
d’aménagement du secteur Nord-Est de Guilers. 
Le bilan de la concertation est tenu à la disposition des personnes 
intéressées, du 5 novembre au 14 décembre 2018, en mairie de Guilers, 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, ainsi qu’à l’Hôtel 
de Brest métropole (24 rue Coat ar Gueven à Brest). Vous pouvez 
également le consulter sur le site internet www.brest.fr. 

Projet d’aménagement du secteur Nord-Est  

 

Un kig ar farz est organisé le mardi 20 novembre à 12 h, à l’espace 
Marcel Pagnol. Prix du repas : 12 €. Les inscriptions se feront à la maison 
Saint Albert les lundis 5 et 12 novembre, de 14 h à 17 h, ainsi que le 
mardi 6 novembre, de 11 h 30 à 14 h 30. Pour  plus de renseignements 
il est possible de  téléphoner à Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

 

L'Assemblée Générale du Club Celtique se déroulera le 
mardi 6 novembre prochain à 20 h 15 salle Claudel 
sous la mairie. 
Nous comptons sur la présence de toutes les adhérentes 
des deux activités : Art floral et Poterie. 

Club Celtique Art Floral & Poterie 

 

Le Club Emeraude organise, le dimanche 4 novembre, un thé dansant à 
partir de 14 h à l'espace Pagnol, ouvert à tous, animé par l'orchestre 
Brelan d'As. Tarif 10 €. Réservations : 02 98 07 48 04 ou 02 98 07 66 78. 
 

En 2019, le séjour de proximité (AZUREVA) se déroulera du 26 mai au 
2 juin à l’île d’Oléron. Les personnes désirant y participer sont invitées à 
venir s’inscrire le 8 novembre 2018 de 10 h à 11 h 30 à Saint-Renan à 
l’Espace socio-culturel. Un acompte d’un montant de 150 € vous sera 
demandé à l’inscription.  

Club Emeraude 



Sport (suite) 

Divers 

Vie paroissiale 

 

 
Samedi 3 novembre : messe à St Pier re et à Recouvrance 
à 17 h 30, à Locmaria à 18 h.  
 

Dimanche 4 novembre : messe à Plouzané, à Kerbonne 
et au Landais à 10 h 30. 

Sport 

Vie commerciale 

 

Perdus : permis conduire, car te d’invalidité, deux portefeuilles, 
télécommande de portail, chatte rousse, casque de vélo vert. 
 

Trouvés : casque de vélo blanc. 

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

Perdus - Trouvés 

 
Vendredi 2 novembre : Vétérans : match à 
Plougonvelin à 20 h 30. 
 

Samedi 3 novembre : U17A, U17B : voir 
convocations. U15A : FUTSAL à Locmaria (1er 
match à 14 h 15). U15B : voir convocations. 
U13A : FUTSAL à Plougonvelin (1er match à 14 
h). U13B : FUTSAL à Milizac (1er r match à 14 
h). U12A, U12B : repos. U11A : match à 
Lannilis, voir convocations pour horaire. U11, 
U10A, U10B, U10/U11, U9, U8, U7 et U6, U11 
Filles  : repos. 
 

Dimanche 4 novembre : Séniors A : reçoit Kerhuon à 15 h. Séniors B : 
match à Portsall à 15 h. Séniors C : reçoit Arzelliz 2 à 13 h. Séniors D : 
match à Ploudalmézeau à 13 h. Loisirs : reçoit st Laurent à 10 h. 
 

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 

 

Marche Nordique 
Dimanche 4 novembre : rendez-vous au local à 9 h 30 pour la 
reconnaissance des Randos du Diabète. 
 

Athlétisme 

Benjamins et Minîmes ont entraînement mercredi 31 octobre à 17 h et 
samedi 3 novembre à 10 h. 
 

Section Jogging 
Vendredi 2 novembre : 18 h au local. Footing léger  (pas de 
fractionné) 
Dimanche 4 novembre : RDV por tail complexe L. Ballard. 9 h 30 : 
sortie longue (endurance). 10 h 45 : covoiturage pour St-Pol/Morlaix. 
Mercredi 7 novembre : 18 h 15 au local. 2 circuits 10 et 
11 km. (prévoir lampe frontale) 
 

Réunion du Comité Directeur 
Lundi 5 novembre à 20 h. Objet : préparation des Foulées du Diabète et 
du Cross de Guilers. 

Iroise Athlétisme 

 
 

Samedi 3 novembre : sor tie loisir s dépar t 9 h. Pas de 
sortie jeunes. 
 

Dimanche 4 novembre : Randonnée à Plouzané dépar t 

Guilers VTT Nature 

 

Les troupes Clique à Farce et Les Farfelus auront 
le plaisir de vous présenter leurs spectacles le 
dimanche 4 novembre, à 16 h, à la salle Rober t 
Joubin. En 1ère partie, théâtre d'improvisation, en 
2ème, adaptation du Petit Prince. Café et gâteaux 
seront proposés pendant l'entracte. Rencontre avec 
les comédiens possible après le spectacle.  Entrée : 
5 €, gratuit pour les moins de 10 ans. Les bénéfices 
seront intégralement reversés à l'association 

Maella, sur les pas d'une princesse, afin de venir en aide à Maella, 4 ans, 
atteinte de paralysie cérébrale.  
Contact : Maella.Lespasduneprincesse@laposte.net ou 06 80 59 02 37. 

Maella, sur les pas d'une princesse 

 

 

Dimanche 4 novembre: Circuit n° 37 : G1 / G2 
départ 9 h. Distance 68 km. G3 : départ 9 h. 
Distance 56 km. Départ du complexe sportif Louis 
Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclo 

 
 

Dimanche 4 novembre, rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers la 
Cavale Blanche (Deux circuits). Voir le site internet guilair-
rando.guilers.org. 

Guil’air Rando 

 

Samedi  3 novembre à 20 h 45, le Théâtre 
Mosaïque présentera à l’Agora la comédie 
« L'amour est dans le pré. Le noir leur va si 
bien » au profit de « Rêves de clown ». 
Participation au chapeau.  
Résumé : dix ans après la disparition de son 
père, Sabine envisage de placer sa mère 
dans une maison de retraite suite à un petit 
malaise cardiaque. Ses intentions sont-elles 
si louables que çà ? 

Théâtre Mosaïque  

 

Blé Noir, votre crêperie du bois de Keroual, voyait le jour en octobre 
1988. 30 ans déjà ! Maryse Le Merrer et ses nouveaux associés, Julie et 
Jacques, vous accueillent toujours avec grand plaisir 7j/7 à partir de midi 
pour déguster en famille, entre amis, crêpes et galettes, salades 
gourmandes et kig ha Farz.  

Crêperie Blé Noir 

 
Samedi 3 novembre : Guilers (salle L Ballard) : 
15 h : -11F contre Plougonvelin, 16 h 30 : -15F1 
contre PIHB, 18 h 30 : SF3 contre Locmaria. 
Déplacements : -11G1 à 14 h 15 chez Hermine 
Kernic, -15F2 à 17 h chez NBC Drennecois, -15F3 à 
17 h chez l'Hand Aberiou, SG1 à 20 h chez 
Plouvorn. 
 

Dimanche 4 novembre : Déplacements : -18G 
Reg1 à 16 h chez Locmaria contre Cesson, SF1 à 14 
h 30 chez PLL. 

Saint-Renan Guilers Handball 


