
 

  Nouvelles de Guilers  
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Vendredi 8 février  

20 h 30 - Agora - Poulpe Production – Spectacles d'impro 

20 h 30 - Complexe L. Ballard - ASG - Vétérans reçoit Guissény  
 

Samedi 9 février  

De 14 h à 16 h- Guilthèque - Rendez-vous conte pour les 9/12 ans (sur 

inscription) 
 

Dimanche 10 février  

14 h - Jean de Florette - Partage - Après-midi jeux de société  
 

Jeudi 14 février  

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

Vendredi 15 février  

20 h 30 - Maison St Albert - Vie Libre Guilers - Assemblée générale  

 

 
 

Décès : 
 

 Georges SCOARNEC – 2 rue Hélène Boucher (75 ans) 
Nicole MAFFRAY  - 35 place des petits pas (88 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 8 février 2019 
n° 2082 

 

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. 

 

Permanence des Élus 
Samedi 9 février, 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 9 février 

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/       

Atelier  

d'écriture avec Ludovic  
 

samedi 16 février à 11 h 
Gratuit  

 

Venez travailler votre imagination, trouver et affiner votre style littéraire grâce à des 
exercices d’écriture ludiques. Quel que soit votre niveau, l'envie d'écrire et de s'amuser 
est tout ce que dont vous aurez besoin.  

 
 

Goûter Philo 
 

« L’argent fait-il vraiment le 

bonheur ? » 
 

samedi 23 février à 15 h 

Gratuit  

 

Suivez l’actualité de la Ville de 

Guilers sur Facebook 
 

 

Scannez le QR code  

et likez la page Ville de Guilers, 

https://www.facebook.com/VilledeGuilers/ 

Animations de la Guilthèque 

 

 Warren Zavarra 
« Ce soir dans votre ville » 

 

2 mars à 20 h à l’Agora 

Tarifs : 8 € / 3 € 
 

Billets en vente en mairie, dans les centres Leclerc 

et sur le site internet www.ticketmaster.fr.  

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


 

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 2003. 
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 

 
 

 

Festival Pluie d'images 
L'Agora accueille, l'exposition du club photos de Locmaria-Plouzané, 
intitulée « Ressemblances et différences », jusqu’au 1er mars. 

 

Marché de Saint-Renan  
Sortie en mini bus le samedi 9 février. Départ de L'Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

Séance photo portrait  
A l'occasion du Festival Pluie d'Images, une séance de photo « portrait » 
est organisée le samedi 9 février de 9 h à 11 h à L'Agora à destination des 
enfants et des jeunes. Le principe : la personne vient habillée dans la 
tenue du métier qu'elle envisage d'effectuer pour être prise en photo. 
Animation gratuite sur inscription à l'accueil du Centre Socioculturel 
 

Cybercommune 

Atelier découverte Digiscrap les jeudi 14 et vendredi 
15  février de 10 h à 12 h. Les par ticipants doivent 
apporter leurs photos et éventuellement leur ordinateur. 
Tarif : gratuit pour les adhérents. 
 

Sorties familiales vacances de d'hiver 
Mardi 12 février, de 10 h à 11 h 30 : Pause Parents, animée par  
Nadine Paul, éducatrice spécialisée et artiste intervenante autour de 
l’enfance. Gratuit, sans inscription 
 

Mercredi 13 février, de 14 h à 18 h : ludothèque. Gratuit, sans 
inscription 

 

Jeudi 14 février, de 14 h à 17 h : création cour t-
métrage en famille : création numérique de coloriages / 
dessins animés, à réaliser avec l’aide d’un adulte pour les 
plus jeunes ou en autonomie pour les ados. Sur 
inscription, tarif : 2 €. 

 

Vendredi 15 février, rdv à 13 h 15 à L'Agora : visite de Mor laix 
(viaduc, maison de Pondalez, laboratoire de Merlin). Déplacement en 
mini-bus. Sur inscription, tarifs : 3 € par enfant, 5 € par adulte. 
 

Jeudi 21 février, rdv à 12 h 45 à L'Agora : Ciné Kid, film : Ralph 2.0. 
Déplacement en bus. Sur inscription, tarifs : 3 € par enfant, 5 € par adulte. 
 

Ciné rencontre 

Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Centre 
Socioculturel L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un 
nouveau rendez-vous Ciné rencontre est proposé le 
dimanche 17 février (rendez-vous à 17 h 30 à L'Agora 
pour un retour vers 22 h 30). La soirée sera rythmée par 
un temps d'échanges avec le réalisateur, suivi d'un en-
cas, puis de la projection du film et enfin d'un débat. Le 
film projeté sera "Avant l'aurore" de Nathan 
Nicholovitch. Coût : 2,50 €, sur inscription. 
 

Le Monde en Images 
L'Agora vous invite à découvrir les îles du soleil, à travers un diaporama, 
animé par Nicole et Alain Paugam, le vendredi 22 février à 20 h 30 à 
L'Agora. Entrée gratuite. 

 
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

Urbanisme / Voirie 

Subvention 2019 

La mairie vous informe Vie associative  

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 22 février, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 
37 37. 

Dératisation 

 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
11 février 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 

 

Depuis le 25 janvier, la 2ème phase des travaux 
de réaménagement de voirie de la rue Alexandre 
Lemonnier a démarré, et ce pour une durée 
estimée à 6 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. Les véhicules seront déviés par la rue 
Lancelot du Lac puis rue Charles de Gaulle. 

Une déviation sera mise en place pour les bus, les arrêts Guilers Mairie, 
Kerionoc et Kermengleuz seront reportés sur la rue Charles de Gaulle. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Aménagement de voirie  
rue Alexandre Lemonnier 

 

Analyse laboratoire - Point de surveillance : bourg de Guilers 

Conclusion sanitaire :  eau d’alimentation conforme aux normes en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés 

Contrôle sanitaire des eaux destinées 
à la consommation  

Caractéristiques 
Organoleptiques 

Coloration < 5mg/l Pt 

Odeur (0=r.a.s., sinon =1 cf. comm.) 0 qualit. 

Saveur (0=r.a.s, sinon =1 cf. comm.) 0 qualit. 

Turbidité néphélométrique NFU 0,99 NFU 

Equilibre Calco-
Carbonique 

pH 
7,8 unités 
pH 

Minéralisation Conductivité à 25° 374 μS/cm 

Oligo-Eléments Et 
Micropolluants M. 

Aluminium total μg/l 50 μg/l 

Paramètres Azotes 
et Phosphores 

Amonium (en NH4) < 0,05 mg/l 

Nitrates (en NO3) 25 mg/l 

 

L'association Partage vous invite à venir jouer à des 
jeux de société le dimanche 10 février à partir de 14 h à 
la salle Jean de Florette. Tout le monde est bienvenu, 
vous pourrez faire connaissance avec l'association et ses 
activités. Le café est offert. 

Partage 

Les dossiers de demande de subvention 2019 aux associations sont 

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

sont à retourner en Mairie de Guilers avant le 11/03/19. 



Vie associative (suite) 

Sport 

 

Samedi 9 février : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes 
départ à 13 h 45. 
 

Dimanche 3 février : rando au Folgoët dépar t 8 h 30. 

Guilers VTT Nature 

Vie associative (suite) 

 

Vacances de février ! 
 

Pendant les prochaines vacances, nous 

proposerons des animations autour des thèmes 

« Welcome to the States » et « Aloha ! 

Bienvenue dans les îles ». Au programme de 

nombreuses activités de découvertes, 

culturelles, culinaires, des jeux et grands jeux, 

des stages, du sport… 

Le programme est consultable à l’Accueil de Loisirs et sur le site ! Les 

inscriptions sont obligatoires : merci de votre compréhension. 

Les Flamboyants 

 
Dimanche 10 février : circuit n°6: G1/G2 : départ 9 
h, distance 69 km. G3 : départ 9 h, distance 49 km. 
Départ du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

L’assemblée générale Vie Libre Guilers aura lieu vendredi 15 février de 
20 h 30 à 22 h à la Maison St-Albert. La permanence aura lieu dimanche 
17 février de 10 h 30 à 12 h à la même adresse. 

Vie Libre Guilers 

 

 

TCHI-KONG  
Vacances d’hiver 

 
Dernier cours : vendredi 8 février. Reprise 

des cours : mercredi 27 février. 

Du Geste et la Voix  

 

Pour ce premier weekend improvisé, 
Poulpe Production vous propose non 
pas un mais deux spectacles d'impro 
avec pour invitée l'artiste 
tchèque Michaela Puchalkova le 
vendredi 8 février à 20 h 30 à 
l'Agora ! 
 

Le premier spectacle est un concept de 
Poulpe Production intitulé Boîte 
Vocale : un message sur une boîte 
vocale est un condensé d'informations, 
de quiproquos, de non dits, d'excès, 
bref une vraie mine d'or pour les improvisateurs qui s’en inspireront pour 
amener une multitude de scènes pour le plus grand plaisir du public.  
 

Le second spectacle est amené́ par Micha Puchalkova, le Tarantino 
improvisé ! Une structure narrative non linéaire, du suspense, des actions 
spectaculaires, particulièrement sanguinolentes, et des discussions 
soignées, longues, banales et crues, marquées par l'utilisation de l'argot. 
Telles sont les ingrédients magiques du réalisateur connu qu'est Quentin 
Tarantino  ! 
 

Et pour agrémenter le weekend Micha Puchalkova et Morgan Mansouri 
vous proposeront différents ateliers d'improvisations (tous niveaux) le 
samedi 9 et dimanche 10 février. Plus d' infos sur  notre Facebook ou 
sur notre site internet : www.poulpeproduction.com  

Poulpe Production 

 

Dimanche 10 février : rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 8 h 45 pour une randonnée pédestre vers 
Porspoder. En cas de mauvais temps, la randonnée en bord 
de mer sera annulée et remplacée par une randonnée dans le 
secteur de Guilers, dont le départ se fera à 9 h. 
 

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

Guil’air Rando 

 
 

 

Vendredi 08/02 : 

Vétérans reçoit Guissény à 20 h 30. 
 

Samedi 09/02 :  

Débutants : U6 à U9 : voir convocations 

Foot animation, U11A FUTSAL à Bourg-

blanc à 15 h 30, U10A FUTSAL à Sizun à 9 

h 45, U11B Tournoi FUTSAL du PLL, U10-

U11 repos, U10B repos, U11F FUTSAL à 

Dirinon à 14 h, U13A FUTSAL à Milizac à 10 h, U13B FUTSAL à 

Plougar à 14 h 00, U12A Tournoi FUTSAL du PLL, U12B repos. Foot à 

11 jeunes : U15A, U15B , U17A & U17B  voir convocations. Séniors B 

Match amical, voir convocations, 
 

Dimanche 10/02 : 

Loisirs reçoit Plouzané à 10 h, Séniors A repos, Séniors C Match à 13 h à 

Portsall, Séniors D voir convocations. 
  

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 10 février : rendez-vous à 9 h parking Ballard 
pour co-voiturage vers Locmaria-Plouzané. 2 Distances au 
choix. 
 

Athlétisme 
Samedi 9 et dimanche 10 février : Préfrance en salle à 
Rennes pour qualifications pour le championnat de 
France . Déplacement en minibus. 
Samedi 9 février : rassemblement des Poussins de l’Iroise 
Athlétisme au Fort de Penfeld à partir de 13 h 45. 
Championnat du Finistère en salle pour les Benjamins à 
Plonéour-Lanvern. Déplacement en car. 

 
Jogging 

Vendredi 8 février à 18 h au local : fractionné (côtes). 
Dimanche 10 février à 9 h au parking cimetière : sor tie sentier  côtier  
(Corsen - Ilien). Ou 9 h 30 parking. 
Mercredi 13 février 18 h 15 au local : 2 circuits : 10 et 11 km (prévoir  
lampe frontale). 
 

Contact : 06 82 62 05 85 - guilersathle@gmail.com 

Iroise Athlétisme 

L'assemblée générale de la Section des Officiers-Mariniers de 
GUILERS/BOHARS se tiendra le dimanche 24 février à Roz Valan de 
Bohars. 
Le Président et les Membres, invitent toutes les veuves, veufs, militaires 
de toutes armes, actifs ou retraités, à venir partager ce moment d'échanges 
et de convivialité. 

Officiers-Mariniers de GUILERS/BOHARS 



Sport (suite) 

Vie paroissiale 

 

 

Samedi 9 février : messe à St-Pierre à 17 h 30 et à 
Guilers à 18 h.  
 

Dimanche 10 février : messe de la fraternité des 
malades de la paroisse au Landais  à 10 h, messe à 
Plouzané à10 h 30 et à Kerbonne à 11 h. 
 

Samedi 16 février : messe à Recouvrance à 17 h 
30 et à Locmaria à 18 h. 
 

Dimanche 17 février : messe au Landais à 10 h, à 
Plouzané à 10 h 30 et à Kerbonne à 11 h. 

 
Perdus : appareil auditif, compteur GPS, clé, ordinateur portable. 
 

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

Perdus 

Vie politique  

Vie commerciale  

Divers 

 

Une vente de bois est organisée les 15, 16, 22 et 23 
mars par  Brest métropole au bois de Kéroual, à 
Guilers. Le prix de vente est de 105 € la corde de bois 
(1 corde maximum par foyer). Cette vente est réservée 
aux particuliers et sur réservation auprès de la 
plateforme téléphonique (uniquement les 26 et 27 
février) au 02 98 33 50 50. Cette réservation ne sera 

validée qu’après la transmission, dans un délai de 5 jours maximum après 
l’inscription, des justificatifs suivants :  
- pour les personnes résidant sur le territoire de la métropole : 

 facture d’eau ou d’électricité ou quittance de loyer  

 carte d’identité  

 paiement 
- pour les personnes ne vivant pas sur le territoire de la métropole mais 
qui y acquittent des impôts 

 avis de taxe foncière 

 carte d’identité 

 paiement 
Les pièces doivent être adressées à Brest métropole - Direction Espaces 
Verts - Mr Roland SIMON régisseur – 11, boulevard Gabriel Lippmann - 
CS 73826 Guipavas - 29238 Brest Cedex 2 et le chèque doit être libellé à 
l’ordre du Trésor Public. Un rendez-vous sera ensuite fixé pour 
l’enlèvement du lot. Les lots disponibles (70 environ) seront composés de 
façon aléatoire de chênes, hêtres, châtaigniers, érables et résineux, et 
seront disposés en section de un ou deux mètres. Le diamètre des troncs 
peut aller jusqu’à 80 cm. Les particuliers doivent impérativement être 
autonomes dans le chargement et le transport du bois (prévoir l’outillage 
nécessaire : tronçonneuse, remorque…).  
Le règlement et l’arrêté métropolitain réglementant cette vente sont 
téléchargeables sur : www.brest.fr 

Vente de bois 

 

L’assemblée générale de l’association des élus de la majorité municipale 

aura lieu le vendredi 15 février à l’Espace Pagnol à 18 h 30. Inscription 

par mail à guilers.autrement@orange.fr.  

Continuons Guilers Autrement 

 
 

A l’occasion de la St Valentin, Histoire de Fleurs en 
partenariat avec la Caisse Locale de Groupama Guilers, 
organise un tirage au sort pour gagner deux bouquets de 
fleurs ! Jeu du 28 janvier au 15 février. Tirage au sort le 
13 février et le 15 février.   

Histoire de Fleurs & Groupama 

 
 

 

Fermeture du magasin pour congés d’hiver du lundi 11 
février au lundi 18 février (inclus). 

Pressing des Bleuets 

 

Idéo poursuit le grand débat avec une nouvelle réunion le mardi 12 

février à 20 h salle Joubin. Le thème abordé sera cette fois-ci 

"L'organisation de l'Etat de des services publics". Pour préparer cette 

réunion vous pouvez aller sur le site du grand débat :  

https://granddebat.fr/media/default/0001/01/

bd1a39f1928120103e9037aafffb869a8eb3bb71.pdf . 

Vous y trouverez la fiche de présentation et les 22 questions de ce thème. 

 Venez nombreux, la réunion est ouverte à tous. 

Idéo 

Battue aux renards samedi 9 février de 9 h à 17 h 30. 

Association de chasse « La Guilérienne » 

  
Loi Labbé : votre jardin obligatoirement sans pesticides 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation sur les 
pesticides chimiques se durcit. Depuis le 1er janvier, il est interdit pour les 
particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. Cette loi Labbé est déjà en vigueur depuis 
2017 dans les collectivités pour l’entretien des espaces accessibles au 
public. Des solutions alternatives existent pour un jardin naturellement 
plus résistant !  

 Planter des espèces locales au bon endroit selon l’exposition et la 
nature du sol 

 Cultiver à proximité des plantes qui s’apporteront des bénéfices 
mutuels 

 Utiliser les plantes, insectes et animaux auxiliaires pour lutter contre 
les maladies et les ravageurs  

 Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage…  

 En cas d’attaque de bioagresseurs ou de mauvaises conditions 
climatiques sur vos végétaux, des alternatives non-chimiques et les 
produits de biocontrôle sont des solutions efficaces.  

 

Retrouvez tous les conseils et solutions sur www.jardiner-autrement.fr 
 

Rapportez vos pesticides !  
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient 
vides, souillés ou avec un reste de pesticides, doivent être rapportés en 
déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur 
emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les 
déverser dans les canalisations. Trouvez la déchetterie le plus proche sur 
www.ecodds.com 
 

* Les pesticides chimiques représentent tous les herbicides, fongicides, 
insecticides, acaricides, anti-limaces... Les pesticides de biocontrôle, à 
faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.  

Jardin sans pesticides 


