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Vendredi 21 décembre  

De 18 h à 20 h - Centre-bourg - Arrivée du Père Noël au centre-ville, 

animation enchantée par les Turkey Sister, ouverture du barnum 

“Surprise de Noël” 

De 18 h 30 à 22 h - Agora - Soirée jeux X-wing et Demeure de 

l'épouvante 

20 h 30 - Complexe L.Ballard - Vétérans reçoit Arzelliz  
 

Samedi 22 décembre 

 9 h 30 & 11 h - Agora- Spectacle de magie avec le Professeur 

Guillaume 
 

Mercredi 26 décembre 

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

De 15 h à 19 h - Place de la Libération - Artisans et commerçants de 

Guilers -  Spectacles de sculpture de ballons 
 

Jeudi 27 décembre 

De 9 h 30 à 11 h - Epicerie Sociale 

De 15 h à 18 h - Place de la Libération - Artisans et commerçants de 

Guilers - Atelier maquillage 
De 15 h à 19 h - Place de la Libération - Artisans et commerçants de 

Guilers -  Spectacles de sculptures de ballons 

 

 

Décès : 
GUÉNÉGUÈS Raymond - 1 rue Victor Jarra (71 ans) 

OMNÈS Bruno - 20 bis rue st Valentin (58 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 21 décembre 
2018 

n° 2076 

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 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 37 37 37 (code 3). 

 

Permanence des Élus 
Samedi 22 décembre, 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 22  décembre 

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 13 h 30 à 
16 h 30. 

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/       

Fermeture exceptionnelle 
Les 24 et 31 décembre l’ensemble des services de la 

Mairie sera exceptionnellement fermé. 

 

Animations de Noël 
Horaires d’ouverture du manège : 
 Du 11 au 21 décembre : de 16 h à 19 h en semaine, de 

10 h à 12 h et de 16 h à 19 h en week-end 

 Du 22 décembre au 6 janvier : de 10 h à 12 h et de 16 h à 

19 h tous les jours. 
 

Vendredi 21 décembre de 18 h à 20 h : 
 Arrivée du Père Noël au centre-ville. 

 Animation enchantée par les Turkey Sister 

 Ouverture du barnum “Surprise de Noël” 
 

Samedi 22 décembre à 9 h 30 et 11 h : 
 Spectacle de magie avec le Professeur Guillaume à l’Agora. 

Sur inscription. Gratuit pour les familles de la commune. 
 

Les mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 

décembre de 15 h à 19 h : 
 Spectacle de sculptures de ballons organisé par les artisans 

et commerçants de Guilers dans le barnum.  
 

Le jeudi 27 de 15 h à 18 h : 
 Atelier maquillage pour les enfants organisé par les  

artisans et commerçants de Guilers. 
 

Jusqu’au samedi 5 janvier :  
 Jeu "CTAKI" pour les enfants de - 13 ans organisé par les 

artisans et commerçants de Guilers dans le barnum.  
 

Retrouvez le programme sur le site internet et le Facebook de la Ville. 

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. 

Permis de conduire et  
certificat d’immatriculation 

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 du territoire des mineurs 

C.C.A.S 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 décembre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 
37 37. 

Dératisation 

 

Vous pouvez acheter par carte bancaire, sur le site internet 
www.timbres.impots.gouv.fr, des timbres fiscaux pour  les passepor ts, 
identifiés par un flashcode ou un numéro à 16 chiffres. Envoyé par 
courriel ou par SMS après la transaction, ce code peut ensuite être ajouté 
au dossier de demande de passeport déposé en mairie, de renouvellement 
de la carte d’identité ou du permis de conduire. 
Vous pouvez toutefois continuer, à acheter des timbres papier dans les 
centres de finances publiques ou dans les bureaux de tabac. 

Information sur les timbres fiscaux 

 
Les demandes et renouvellements d’une Carte Nationale d’Identité 
doivent être effectués dans les mairies équipées du dispositif spécifique. A 
savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest (centre Hôtel de ville, 
quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins, quartier de Saint-
Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec, quartier de 
l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, 
Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas, Saint-Renan et Plouzané. 
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel 
sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés :                      
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous 
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement 
en mairie équipée de bornes biométriques. 

Demande et renouvellement 
d’une Carte Nationale d’Identité 

 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 7 
janvier de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement 
sur rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 
37 37. 

Conciliateur 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 26 décembre de 

11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 27 décembre de 

9 h 30 à 11 h. 

Epicerie Sociale 

Urbanisme / Voirie  

 
Du 1er au 29 décembre,  
Venez découvrir les œuvres de  

 

Nicole BATANY  
dans le cadre de l’exposition 

 

La passion des couleurs 

 
À la Guilthèque 

aux horaires d’ouverture 

Exposition de peintures 

 

 
Modification du PLU facteur 4 et 

délimitation des périmètres aux abords de 
plusieurs monuments historiques :  

 
Par arrêté du Président de Brest métropole, une 
enquête publique a été ouverte, portant sur la 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU 
facteur 4) de Brest métropole et sur la 
délimitation au titre du code du patrimoine, de 

trois périmètres de protection aux abords de monuments historiques 
protégés (à Brest et Guipavas). 
L’enquête se déroulera jusqu’au jeudi 10 janvier 2019 à 17 h. 
Le siège de l’enquête se situe à Brest métropole, Hôtel de métropole, 
Direction des Dynamiques urbaines, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 
29238 BREST CEDEX 2. 
La Commission d’enquête désignée est composée de M. André 
QUINTRIC, de Mme Agnès LEFEBVRE et de M. Jean-Luc ESCANDE. 
Le dossier d’enquête peut être consulté sous forme dématérialisée sur le 
site https://jeparticipe.brest.fr 
Le dossier peut être également consulté sur support physique à l’Hôtel 
de métropole et dans chacune des mairies de Brest métropole, aux jours 
et heures habituels d’ouverture. 
La Commission d’enquête se tiendra à la disposition du public les jours 
suivants : lundi 10/12/2018 de 9h00 à 12h00 à l’Hôtel de métropole à 
Brest, vendredi 14/12/2018 de 14h00 à 17h00 en mairie de Guipavas, à 
jeudi 20/12/2018 de 14h00 à 17h00 en mairie de Plougastel-Daoulas, 
samedi 05/01/2019 de 9h00 à 12h00 à l’Hôtel de métropole à Brest, et 
jeudi 10/01/2019 de 14h00 à 17h00 à l’Hôtel de métropole à Brest. 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses 
observations sur le registre numérique accessible sur le site 
https://jeparticipe.brest.fr, par courrier électronique à l’adresse suivante : 
enquete-publique-plu@brest-metropole.fr, sur les registres papier dans 
les lieux d’enquête, ou par courrier envoyé au Président de la 
Commission d’enquête, au siège de l’enquête à l’Hôtel de métropole à 
Brest. 

Enquête publique   

Guilthèque 



Sport 

Vie associative (suite) 

Vie associative 

Urbanisme / Voirie (suite) 

 
 

Fermeture de L'Agora du 24 décembre au 6 janvier 2019. 
 
 

Soirée jeux X-wing et Demeure de l'épouvante 
Rendez-vous, le vendredi 21 décembre de 18 h 30 à 22 h. A partir de 12 
ans. Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit. 
 

Broyat de sapin  

Samedi 12 janvier de 10 h à 12 h sur  le parking de 

L'Agora, avec Vert Le Jardin en collaboration avec Brest 

Métropole. Venez avec votre arbre de Noël et repartez 

avec un sac de paillis pour votre jardin. N’oubliez pas 

d’enlever les guirlandes ! 
 

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   

 
Vacances de Noël 

 

Jours d’ouverture : mercredi 26 
décembre, jeudi 27 décembre, vendredi 
28 décembre, mercredi 2 janvier, jeudi 3 
janvier et vendredi 4 janvier. 
 

Accueil des enfants entre 7 h 30 et 9 h 
le matin. 
Départ des enfants entre 17 h et 
18 h 30 l’après-midi. 

A.L.S.H. Les Flamboyants  

 

Vacances de Noël du 22 décembre au 7 janvier. La présidente et les 
membres du bureau vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Guilers Accueille 

Demandes de permis de construire : 

 POSSON Florian et LAMBALLE Claire, lot 
92 ZAC de Pen ar C’hoat, maison 
individuelle. 

 LE MORVAN Carine, lot n° 20 le Domaine 
Valentin, maison individuelle. 

 

Permis de construire accordés :  

 TILLY Erwan / JACOB Camille, lot n° 100 
Zac de Pen Ar C’Hoat, maison individuelle. 

 CADALEN Eric et Anne, lot n° 81 Zac de Pen Ar C’Hoat, maison 
individuelle. 

 

Demandes de permis de construire modificatif :  

 COMMUNE DE GUILERS, 4 rue Charles Berthelot, extension salle 
piste d’athlétisme. 

 DESCARDIN Vincent, 140 rue Général Leclerc, mur d’entrée, débord 
de toit, couverture de l’entrée. 

 

Programme animations de Noël sur la période des vacances 
scolaires : 

  

Dans le cadre des animations du centre bourg de 
Guilers pour la période des vacances de Noël, 
l'association des Artisans et Commerçants de 
Guilers vous propose comme chaque année son 
jeu "CTAKI" (du jeudi 20/12 au samedi 05/01) 
pour les enfants jusqu'à 12 ans, aussi des 
spectacles de sculpture de ballons les mercredi 26, 
jeudi 27 et vendredi 28 décembre de 15 h à 19 h 
et un atelier maquillage pour les enfants le 
jeudi 27 décembre de 15 h à 18 h. 

Artisans et commerçants de Guilers 

 

Pour vous procurer les livres publiés par Racines et Patrimoine :  

 Guilers autrefois,  

 Guilers au début du 20ème siècle,  

 Guilers les « 40 Morts pour la France »,  

 Guilers 25 autres Guilériens Morts pour la France,  
vous pouvez vous adresser à André Phelep au 07 81 01 40 21 ou sur place 
au magasin Carrefour Express, place de la Libération. 

Racines et Patrimoine 

 
 

Les cours d'art floral "Bouquet de Noël" - centre de 
table, auront lieu le vendredi 21 décembre prochain à 
10 h, 14 h et 17 h, salle Claudel sous la Mairie. Le club 
fournit le contenant, les feuillages et les fleurs 
(anthuriums, lisianthus...). Merci de bien vouloir prévoir 
quelques boules de noël (rouges ou or) ou des sujets de 
Noël. 

Club celtique - art floral 

 
 

Le tennis club organise des stages de 
tennis le 26 et 27 décembre : 

 Baby / Mini tennis (2011 à 2015) : 
1 h par jour (15 € les 2 jours).  

 Demi-journée (2007 à 2010) : 2 h 
par jour (20 € les 2 jours).  

 A la journée (2002 à 2007) : 10 h-15 h (40 € les 2 jours).  

 Body tennis : 17 h 30 - 18 h 30 à partir de 15 ans (10 € la séance / 15 € 
les 2).  

 Adultes : 18 h 30 - 20 h  (15 € la séance / 20 € les 2).  
 

Horaires à définir lors de l'inscription pour certaines formules et 
supplément de 2 € pour les non licenciés et présentation d'un certificat 
médical. Informations et inscriptions contacter Adeline : 
adeline.breneol@laposte.net / 06 63 17 81 67.  

Tennis Club 

 
   TCHI-KONG 

Premier cours 2019 : mercredi  9 janvier. Joyeuses fêtes à tous. 

Du Geste et de la Voix 



Sport (suite) 

Divers 

Vie paroissiale 

Dimanche 23 décembre, 4ème dimanche de l'avent : 
messe à Plouzané, à Kerbonne  et au Landais à 10 h 
30. Partage de la lumière de Bethléem par les scouts 
à la chapelle de Bodonou à 16 h 45. 
 

Lundi 24 décembre : veillée de Noël à Plouzané, 
et St Pierre à 18 h, à Guilers et au Landais à 19 h et 
à Kerbonne à 20 h. 
 

Mardi 25 décembre, Noël : messe à 10 h 30 à 
Locmaria et à Recouvrance. 
 

Samedi 29 décembre : messe à St Pier re à 17 h 30 
et à Recouvrance. Messe à la Trinité à 18  h. 

 

Dimanche 30 décembre : messe à Plouzané, Kerbonne et Le Landais 
à 10 h 30. 

Sport (suite) 

 

Perdus : clé avec anneau, clé de voiture, portefeuille. 
 

Trouvés : chat angora, broche en forme de fleur , imperméable, 

écharpe rouge. 
 

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 37 37 37. 

Perdus - Trouvés 

 
Vendredi 21 décembre  
Vétérans : reçoit Arzelliz à 20 h 30. 
 

Samedi 22 décembre  
U17A : repos ; U17B : reçoit GJ Plouarzel 
à 15 h 30 ; U15A : match à Morlaix à 15 h 
30 ; U15B : repos ; U13A : FUTSAL à 
Plouvorn ; U13B : FUTSAL à Lesneven (à 
confirmer) ; U12A : repos ; U12B : match 
à Lannilis à 10 h 30 ; U11A : FUTSAL à 
Berven ; U11B : repos ; U10A : FUTSAL 

à Guilers ; U10B : repos ; U11C : repos ; U9 : entrainement à Guilers, rdv 
à 9 h 45 ; U8 : entrainement à Guilers, rdv à 9 h 45 ; U7 et U6 : 
entrainement à Guilers, rdv à 9 h 45 ; U11 Filles : FUTSAL à Lampaul-
Guimiliau ; U8 et U9 filles : entrainement à Guilers, rdv à 9 h 45. 
 

Dimanche 23 décembre  
Séniors A, B, C, D &  Loisirs : repos. 
 

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. 
 

Bonnes vacances et bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

ASG 

 
Marche Nordique 

Dimanche 23 décembre : rendez-vous à 9 h 30 au local du club pour une 
séance vers Penfeld. 
 

Athlétisme 
L’Iroise Athlétisme organise une journée d’entraînement le jeudi 27 
décembre au For t de Penfeld. Rendez-vous à 10 h pour les Minîmes et 
+. Repas du midi prévu par le club (participation : 2 €). Rendez-vous à 
14 h pour les Poussins et Benjamins. 
Samedi 5 janvier à Rennes : championnat du Finistère des Cadets et + . 
Au programme : courses anneau, hauteur , perche et triple-saut. 
Dimanche 6 janvier à Brest : suite de ce championnat avec sprint, haies, 
longueur et poids. 
 

Jogging 
Vendredi 21 décembre à 18 h au local : footing.  
Dimanche 23 décembre à 9 h 30 au parking du cimetière : sortie longue.  
Mercredi 26 décembre  à 18h15 au local  : footing. 

 

Renseignements : 06.82.62.05.85 - guilersathle@gmail.com 

Iroise Athlétisme 

 
Samedi 22 décembre : sor tie loisir s dépar t 9 h. 
Sortie jeunes départ à 13 h 45. 
Dimanche 23 décembre : Sor tie club dépar t 

8 h 30. 
 

Le bureau souhaite à tous ses adhérents et 

adhérentes de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Guilers VTT Nature 

 
 

Samedi 21 décembre, goûter  de Noël des Bleuets de 

Guilers. RDV à 13 h 30 pour les U9, U11 et U13 
Filles et Gars. RDV à 16 h 30 pour les U15, U17 et 

U18 pour un tournoi 3x3. Cette après midi récréative 

réservée aux licenciés se terminera par un moment 
convivial avec les parents.  

 

Le bureau souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année à 

tous. 

Bleuets de Guilers 

 

 
Dimanche 23 décembre, rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers Brest. 
 
 

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

Guil’air Rando 

 
Dimanche 23 décembre : cir cuit n° 44 : G1 / 
G2 départ 9 h. Distance 66 km. G3 : départ 9 h. 
Distance 51 km. Départ du complexe sportif 
Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclo 

Vie commerciale 

 
La boulangerie sera ouverte les lundis 24 et 31 
décembre  de 7 h à 18 h, et les mardis 25 décembre 
et 1er janvier de 7 h à 13 h. Joyeuses fêtes!!! 

Les Délices de Guilers 

 

Le détecteur de fumée sauve des vies, équipez-vous ! 
 

Quel type de détecteur choisir ? 
Il doit être conforme à la norme NF EN 14604 et disposer d’un marquage 
CE. 
Où installer le ou les détecteurs ? 
La loi impose l’installation d’au moins un détecteur par logement, en 
priorité dans une zone de circulation desservant les chambres. Toutefois, 
il est conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans les zones qui 
présentent un risque d’éclosion d’incendie. 
Qui doit installer et entretenir le détecteur ? 
C’est au propriétaire du logement d’installer le détecteur de fumée. 
L’occupant du logement veille à l’entretien et au bon fonctionnement de 
l’appareil. 
 

Retrouvez toute l’information sur le site internet des sapeurs-pompiers 

du Finistère : www.sdis29.fr 

SDIS 29 


