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Vendredi 18 octobre  

18 h 30 - Agora - soirée jeux 

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

Samedi 19 octobre  

20 h - Agora - EMDG - Comédie musicale Witch 

10 h 30 - Gymnase de Pen ar C’hoat - Intégrale Guilérienne - Assemblée 

générale 
 

Dimanche 20 octobre  

16 h - Agora - EMDG - Comédie musicale Witch 
 

Jeudi 24 octobre 

A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché 
 

Vendredi 25 octobre 

19 h - Espace Pagnol - Table ronde « Les Mains des marionnettistes » 

 
 

Décès : 
YVEN Ernest – Lieu-dit La Tour (89 ans) 

ROUÉ Marie Thérèse –  35 place des petits pas (84 ans) 
LE COMPTE Denise – 5, rue Amiral Guépratte (91 ans)  

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 18 octobre 
2019 

n° 2112 
 

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 mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu.  

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 19 octobre, de 10 h à 12 h en mairie 

 Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire 

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

 

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 

 

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 

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 19 octobre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 
 

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 

 

 Jeu-concours Facebook 
 

Concours de dessins Halloween 

Dessine ton monstre ! 
  

Envoie ton dessin par message sur notre page Facebook 

@VilledeGuilers ou dépose-le en Mairie jusqu’au 21 octobre avec ton 

nom, prénom, adresse et date de naissance ainsi que l’autorisation 

parentale complétée par tes parents, téléchargeable sur le site de la ville. 

Ton dessin sera affiché sur la page Facebook de la ville de Guilers ! 

3 catégories d’âge :  

5 – 6 ans, 7 – 8 ans et les 9 – 11 ans.  

Jeu-concours réservé aux guilériens. 
Renseignements sur le site internet et le Facebook de la ville 

 
 Festival de marionnettes 

Du 23 au 26 octobre  
 

Les Mains en 

l’Air 
 

Retrouvez le programme sur 

le site internet de la Ville ! 

 
 Halloween 

Le 31 octobre  
à partir de 13 h 30 

 

L’Espace Jeunes et l’Agora te 

donnent rendez-vous pour la 
 

Journée 
Halloween 

 

à l’Agora 

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


 
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 

 

Il nous a été signalé des vols de plants et d’arrosoirs dans les cimetières de 
la commune. Nous rappelons que le vol  est passible d’amende et 
d’emprisonnement. Nous en appelons au respect des personnes endeuillées 
par la disparition d’un être proche et condamnons ce comportement 
inadmissible. 

Vols de fleurs au cimetière 

Education / Enfance / Jeunesse 

La mairie vous informe La mairie vous informe 

C.C.A.S 

Urbanisme / Voirie 

 
 

Les travaux du centre bourg touchent à leur fin. Il reste les aménagements 
paysagers à finaliser fin octobre début novembre. Nous vous rappelons 
que ces travaux d’embellissement du centre-bourg ont, entre autre, 
vocation à redonner à l’esplanade de la place de la Libération sa vocation 
piétonne. Il est donc strictement interdit d’y circuler et d’y stationner. Le 
stationnement est uniquement autorisé aux commerçants ambulants le 
jeudi, jour de marché ainsi que pour des manifestations dûment autorisées.  

Stationnement place de la Libération  

 

Dans le cadre de la finale des Tréteaux Chantants du 
mardi 26 novembre, 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 
devant la mairie. 

Tréteaux chantants 

 

Chaque année depuis le 1er janvier 2010, les apiculteurs 
doivent obligatoirement faire la déclaration de leur 
rucher et ce dès la première ruche. Le formulaire de 
déclaration (Cerfa n° 13995*01) est disponible à 
l’accueil de la mairie ou sur https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr. 
 

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement - JO n° 0179 du 5 août 2009, p. 13031  

Déclaration de rucher 

 

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 0,26 NFU 

Equilibre Calco-
Carbonique 

pH 
8?1 unités 
pH 

Minéralisation Conductivité à 25° 376 μS/cm 

Oligo-Eléments Et 
Micropolluants M. 

Aluminium total μg/l 27 μg/l 

Paramètres Azotes 
et Phosphores 

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

Nitrates (en NO3) 23 mg/l 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 15 novembre 
et la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 13 décembre. Les 
personnes ayant des problèmes à signaler dans ce domaine sont invitées à 
les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard le vendredi 8 novembre 
pour la voirie urbaine et le vendredi 6 décembre pour la voirie rurale. 

Tournée de voirie 

 

En raison de la fête de la Toussaint, le service de la 
collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré le 
vendredi 1er novembre.  Les bacs seront collectés le 

samedi. Ce dispositif s’applique aux collectes des ordures ménagères (bac 
au couvercle bordeaux), aux collectes des emballages recyclables (bac au 
couvercle jaune). La collecte se fera le matin, l’après-midi ou en soirée.  

Collecte des déchets - Fête de la Toussaint 

 

Le vendredi 1er novembre, les déchèter ies fonctionneront de la manière 
suivante :  

 Le SPERNOT (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h.  

 LE VERN (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 MESCOUEZEL (Plouzané) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 LAVALLOT (Guipavas) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : ouverte de 9h30 à 
12 h 30. 

Déchèteries - Fête de la Toussaint 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 octobre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 21 
octobre de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur 
rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Conciliateur 

 

La ville de Guilers et le centre socioculturel l’Agora 
organise une journée Halloween tout public le 
31 octobre de 13 h 30 à 17 h à l’Agora. Au 
programme, cocktails horrifiants, bonbons,  sculptures 
sur ballons, maquillage, jeux de société, photomaton, 
etc. Animation pour toute la famille ! Pour clôturer la 
journée à 17 h diffusion du dessin animé « la légende 
de Manolo ». Gratuit, ouvert à tous, sans réservation.  

Journée Halloween 



Sport 

Urbanisme / Voirie 

Déclarations préalables de travaux :  

 SCHUTZ Gérard, 9 rue Jules Verne, clôture. 

 KERGOAT Guy, 17 rue des Camélias, 
transformation garage en pièce de vie. 

 CLEACH Jean-Claude, 18 rue des Ecoles, 
clôture et portail. 

 

Demandes de permis de construire : 

 TANGUY Vincent et Jessica, lot n°77 ZAC de Pen ar C’hoat, maison 
individuelle. 

 

Permis de construire accordés :  

 LE VELLY Daniel et Mélanie, 135 rue Anne Caseneuve, maison 
individuelle. 

 SIDIBE Anthony et BERGOT Sabrina, 155 rue Simone Veil, maison 
individuelle. 

Vie associative  

Vie associative 

 

 

Le centre socioculturel L'Agora sera exceptionnellement fermé le  
samedi 2 novembre 

 

Sortie Ciné/Rencontre  
Sortie Ciné/Rencontre au Cinéma Le Bretagne le vendredi 18 octobre : 
film L'Equipier en présence du réalisateur Philippe LIORET. Rendez-
vous à 20 h 30 à L'Agora pour un covoiturage. 2,50€ par personne. 
Inscription obligatoire à L'Agora. 
 

Sortie cinéma 

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 20 octobre. 

Film : Donne moi des ailes. Rdv à 15 h 15 à L'Agora. Minibus 

et covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.  
 

Soirées jeux 
Vendredi 18 octobre et mercredi 30 octobre de 18 h 30 à 
22 h, amusez-vous seul ou en famille et découvrez ou 
redécouvrez la ludothèque ! Possibilité d'apporter son pique-
nique. Gratuit.  
 

Cybercommune 
 

Mercredi 6 et 13 novembre de 10 h à 11 h 30 : 
Chrono'Tic pour apprendre à mettre en forme un courrier ou 
un document, insérer une image avec le logiciel de 
traitement de texte Writer de Libre Office. Sur Inscription : 
10 € ou 5 € pour les adhérents 

Vendredi 8 et 15 novembre de 15 h 30 à 17 h : Chrono'Tic pour 
apprendre à mettre en forme un tableau ou une feuille de calcul avec le 
tableur calc de Libre Office. Sur Inscription : 10 € ou 5 € pour les 
adhérents 
 
 

Sorties familiales 
- Mardi 22 octobre à 10 h 30 : Bricol'en famille 3/5 ans, 2 € par enfant. 
- Jeudi 24 octobre, rdv à 13 h 30 : sortie à Menez Meur, déplacement en 
fourgon et covoiturage, tarif : 2 € par enfant / 5 € par adulte. 
- Vendredi 25 octobre, rdv à 9 h 30 : sortie à l'Abbaye de Daoulas, 
exposition « Liberté, égalité, diversité », ateliers bonbons et carnet de 
voyage. 2 € par personne. 
- Mardi 29 octobre à 10 h 30 : Bricol'en famille 3/5 ans, 2 € par enfant. 
- Mardi 29 octobre à 14 h 30 : Bricol'en famille 6/9 ans, 2 € par enfant. 
 

Week-end familial  
La commission Famille de L'Agora organise un week-end familial les 27 
et 28 juin prochain. Le groupe ne demande qu'à s'étoffer  alors si vous 
souhaitez l'intégrer, rien de plus simple, prenez contact avec l'accueil de 
L'Agora ou au 02 98 07 55 35 et demandez Gaëlle ! 
L'objectif est de construire ensemble ce séjour, nous demandons une 
implication des participants lors de l'organisation générale du week end 
en amont. 
 

Concert caritatif 
Les vents du large, organisé par le collectif "Agora solidarité 
recherche".  
Entrée : 6 €, les bénéfices seront reversés à INNOVEO. 
 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

 

Depuis le 14 octobre, l’association Partage a mis à disposition 
dans le hall de la mairie un « parc à mettre » pour le Noël de 
Partage. 

Partage 

 

Le comité de la F.N.A.C.A. tiendra une permanence 
le 26 octobre et le 2 novembre de 10 h à 12 h à 
l’Agora pour la distribution des cartes. 

F.N.A.C.A.  

La billetterie pour WITCH !  Comédie 
musicale est ouverte. 

Rendez-vous samedi 19 octobre à 20 h et 
dimanche 20 octobre à 16 h à l’Agora. 
Witch, ça veut dire "sorcière" en anglais. 
Très librement inspiré de Macbeth de 
Shakespeare, "Witch!" est une comédie 
loufoque et déjantée dans le style comédie 
musicale mais d'un tout nouveau genre. Tout public. Ré-écriture théâtrale 
et direction de chœur : Viviane Marc. 35 chanteurs amateurs de Guilers 
et Plouzané accompagnés par le GONG, big band de l’EMDG et 
Clémence Schweyer au piano. Avec la participation des classes de danse 
de Virginie Le Gloahec de l’EMDG. Lumières : Guillaume Gatius. 
Durée : environ 2 h. Tarif : 6 à 10 €. Billetterie à l’Ecole de musique et 
danse de Guilers – 11 rue de Milizac, 29820 Guilers le mardi, mercredi, 
jeudi ou samedi de 10 h à 12 h ou sur place. 
 

Renseignements sur www.emdg-guilers.org 

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

 

 

Le cours d'art floral "Bouquet d'Automne" aura lieu le 
vendredi 18 octobre à 14 h et 17 h salle Claudel sous la 
Mairie. Les adhérentes apporteront une assiette carrée, plate 
et transparente d'environ 24 cm ainsi que quelques feuilles 
d'automne. Le club fournit les feuilles de gallax, les roses, les 
callas et l'asparagus. 

Club Celtique - Art floral - Poterie 

 

Travaux de construction du boulodrome 
Pen ar C’hoat 

 

Dans le cadre de la construction du 
boulodrome à Pen Ar C’hoat, une livraison de 
matériaux par un convoi exceptionnel est 
programmée le 22 octobre prochain. Afin que 

cette livraison se déroule en toute sécurité, il est nécessaire d’interdire la 
circulation sur la route de Pen Ar C’Hoat, dans la portion comprise entre 
le rond-point de Goarem Braz et la rue Edmée Chandon. Pendant cette 
période, les véhicules seront déviés par la rue Jean-François 
Champollion, rue Lucie Randoin puis rue Edmée Chandon. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.  

Travaux 

 

Samedi 19 octobre : sortie loisirs départ 9 h.  
Dimanche 20  octobre : Sor tie club dépar t 8 h 30. 

Guilers VTT Nature  



Sport 

Vie paroissiale 

Samedi 19 octobre : messe à Recouvrance 17 h 30 et 
à Locmaria à 18 h . 
 

Dimanche 20 octobre : messe au Landais à 10 h, à 
Plouzané à 10 h 30, à Kerbonne à 11 h. 
 

Samedi 26 octobre : messe à St-Pierre à 17 h 30 et à 
Guilers à 18 h.  
 

Dimanche 27 octobre : messe au Landais à 10 h, à 
Plouzané à 10 h 30 et à Kerbonne à 11 h.  

 

 
Trouvé : portefeuilles. 
 

Perdus : clés avec por te-clés pompon, porte-cartes. 
 

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

Perdus / trouvé 

Sport (suite) 

Divers 

 

Vendredi 18/10 : Vétérans reçoit Locmaria à 
20 h 30. 

Samedi 19/10 : U6 à U9 Entrainement à 10 h à 
Guilers ; U11A, U10A, U11B, U10B, U11F, 
U13F, U13B, U12B & U12C voir convocations ; 
U13A FUTSAL à Plouzané (1er match à 14 h) ; 
U12A FUTSAL à Ploumoguer (1er match à 

10 h) ; U15A  match à Guipavas à 14 h ; U15B  match à l’ASB à 
15 h 30 ; U14  match à Guipavas à 15 h 30 ; U17A  reçoit GJ Le Folgoet 
Ploudaniel à 15 h 30 ; U18A  reçoit Milizac à 15 h 30 ; U18B reçoit 
Guipavas B à 13 h 30 ; Séniors Filles  FUTSAL à La Cavale à 20 h 30. 

Dimanche 20/10 : Loisirs reçoit Coat-Méal à 10 h ; Séniors A match à 
l’ASB à 15 h 30 ; Séniors B reçoit Plouguin à 15 h 30 ; Séniors C match à 
Locmaria à 13 h 30. 

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 20 octobre : rendez-vous à 9 h 20 au 
complexe L.Ballard ou à 9 h 30 à Monceau Fleurs à 
Penfeld pour une séance sur le circuit des moulins. 

Athlétisme 
Dimanche 20 octobre : stade d’Athlétisme de Saint
-Renan, Championnat de France Interclubs des 
moins de 23 ans. Restauration sur place . Entrée 
gratuite.  

Iroise Athlétisme 

 

Dimanche 20 octobre, circuit n°35 : G1 / G2 : dépar t 9 h, distance 
67 km. G3 : départ 9 h, distance 62 km. Départ du complexe sportif Louis 
BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

Samedi 19 octobre : Guilers (salle L . Ballard) : 15 h : 
-11G1 contre Corsen et Elorn ; 17 h 30 : -11F Blanche 
contre Stade Plabennecois et Gouesnou ; 20 h : SF1 
contre Taulé Morlaix. Déplacements :  -11F Filou à 
14 h chez Plougonvelin ; -11G2 à 14 h chez Gouesnou ; 
-13F1 à 16 h chez Ent des Abers ; -13G1 à 17 h chez 
PLL ; -13G2 à 14 h chez Milizac ; SG2 à 19 h chez 
Locmaria ; SG1 à 21 h chez Baud Locminé.  
 
Nous recherchons des joueurs nés en 2002, 2003 & 2004 et des joueuses 
nées en 2007 & 2008 afin de créer de nouvelles équipes, les débutant(e)s 
sont les bienvenu(e)s ! 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

TCHI-KONG 
Vacances de Toussaint : 
Dernier cours : vendredi 18 octobre. 
Reprise des cours : mercredi 6 novembre. 

Du geste et de la Voix  

 

L’ASP Iroise, intervenant régulièrement sur Guilers, recherche des 
accompagnants-bénévoles pour intervenir auprès de personnes atteintes de 
maladie grave et/ou en fin de vie. Formation assurée. Contact : 
asp.iroise@laposte.net / 02 98 46 30 01. 

Recherche bénévoles 

 

Remplacement pour une activité de vendeur 
indépendant pour assurer la distribution du 
journal Ouest France, sur la commune de 
GUILERS, entre 4 h 30 et 7 h 30 tous les 
matins, service à assurer 7 jours sur 7. Ce 
poste peut convenir à un salarié temps partiel 
ou temps plein, retraité ou personne au foyer. 
Vous pouvez cumuler ce poste avec un autre 
emploi. Etre sérieux, matinal, et assidu. 
Véhicule nécessaire.  

Prendre contact avec EURL VINCENT ROUX  au 02 98 37 43 30 ou 06 
85 44 8117. 

Distribution du Ouest France 

Offre d’emploi 

 

L'Assemblée générale annuelle se déroulera  le 
samedi 19 octobre à par tir  de 10 h 30 au 
gymnase de Pen Ar C'hoat à Guilers.  
Dimanche 20 octobre : l'équipe 1 Séniors 
évoluant en D2 va à Plabennec et joue l'équipe 
Coataudon à 14 h. L'équipe 2 évoluant en D4 va à 
Portsall et joue l'équipe locale à 14 h. 

Intégrale Guilérienne - Pétanque 

 

Dimanche 20 octobre : rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 8 h 45 pour une randonnée pédestre vers La 
Trinité et Sainte-Anne du Portzic.(Un circuit) 

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

Guil’air Rando  


