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Vendredi 25 octobre 

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

Samedi 26 octobre  

A partir de 11 h - Espace Pagnol - Festival Les Mains en l’Air 

20 h - Agora - Spectacle de marionnettes « Fastoche » de la compagnie 

Le Tas de Sable - Festival Les Mains en l’Air 
 

Mercredi 30 octobre 

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

18 h 30 - Agora - Soirée jeux  
 

Jeudi 31 octobre 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

A partir de 13 h 30 - Agora - Journée Halloween 

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

 
 

Mariages : 
OMNES Nicole & HÉBRARD Céline – 145, rue Jacques Brel 

 
Décès : 

AMIS Laurent – 7, rue Millet (44 ans) 
COCAIGN Alexis – 30, rue Edouard Corbière (92 ans) 
BALEM Marie-Françoise – 8, rue de la Source (64 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 25 octobre 
2019 

n° 2113 
 

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 26 octobre, de 10 h à 12 h en mairie 

 Daniel FERELLOC, Adjoint 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 26 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 

 
 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 

 
 Exposition de peinture 

« Terra »  
par Dominique PRIGENT « Dumé » 

Jusqu’au 31 octobre 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

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


 

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 des finances publiques ou dans les bureaux de tabac. 

Information sur les timbres fiscaux 

 

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 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 

 

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 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 30 octobre de 11 h à 

12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 31 octobre de 9 h à 10 h 30. 

La mairie vous informe C.C.A.S 

C.C.A.S 

Epicerie sociale 

 

Si vous résidez à Guilers avec votre partenaire, 
l’enregistrement du PACS s’effectue en Mairie. 
 

Le pré-dépôt de dossier de PACS est dorénavant 
possible en ligne via « servicepublic.fr » (https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1618) 
 

Liste des pièces à joindre au télé-pacs :  

 acte de naissance de chaque partenaire  

 pièce d’identité de chaque partenaire  

 convention de PACS et déclaration conjointe 
de conclusion d’un PACS complétées et 
signées 

 

Les originaux des pièces justificatives seront à fournir le jour de 
l’enregistrement de la convention. 
 

Le dépôt du dossier reste bien entendu possible au service état civil. 
 

Pacte Civil de Solidarité 

Petite Enfance 

 

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 

 

Nous avons constaté de trop nombreux aboiements 
intempestifs de chiens dans l'agglomération. Il est 
demandé aux propriétaires de respecter le voisinage et 
de faire cesser toute nuisance sonore diurne ou 
nocturne intempestive.  

Incivilité 

 

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) et 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 29 novembre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 4 
novembre 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 

 

Dans le cadre de la désinstallation des infrastructures du 
théâtre Zingaro, l’accès à l'ensemble du site du fort de Penfeld 
est strictement interdit du dimanche 27 octobre au 5 novembre. 

Accès interdit au Fort de Penfeld 

 

Le service du relais Parents Assistantes Maternelles 
sera fermé du lundi 28 au jeudi 31 octobre. 
Réouverture le lundi 4 novembre à Bohars. Vous 
pouvez laisser un message sur le répondeur 
téléphonique de Guilers ou par courriel 
« ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr ». 
L’animatrice pourra en prendre connaissance à son 
retour. 

RPAM 



Education / Enfance / Jeunesse 

Déclarations préalables de travaux :  

 LE CHAT Erwan, route de Pont Corff, clôture 
et portail. 

 JAOUEN Erwan, 209 rue Victor Hugo, clôture 
et portail. 

 OMNES Philippe, 4 venelle des Myosotis, 
rénovation et extension véranda. 

 TIGREAT Ronan, 205 rue Victor Hugo, clôture. 

Vie associative  

Vie associative 

Urbanisme / Voirie 

 

 

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

 
 

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 

 

Soirée jeux 
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.  
 

Sorties familiales 
- 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. 
- Jeudi 31 octobre à 9 h 40 : Ciné biberon "loups tendres et loufoques" à 
St-Renan, pour les enfants à partir de 3 ans, 2 € par enfant. 
 

Club Nature 
L'Agora invite tous les jardiniers amateurs ou non à se 
retrouver le lundi 28 octobre pour un atelier de mise en 
terre de plants dans le cadre du projet Forêt des 
Comestibles. L'atelier aura lieu de 14h à 17h à L'Agora. 

 
 

Concert caritatif 
Concert des vents du large le 10 novembre à 15 h, organisé par 
le collectif "Agora solidarité recherche".  
Entrée : 6 €, les bénéfices seront reversés à INNOVEO. 
 

Village de Noël  
L'Agora recherche des bénévoles pour son village de 
Noël ! Si vous souhaitez vous transformer en petits lutins 
le temps d'un après-midi pour proposer aux familles des 
animations autour du conte, de la cuisine ou encore du 
bricolage, n'hésitez pas à passer à l'accueil de L'Agora 
pour plus de renseignement ou appelez au 02 98 07 55 
35 !  
 

Equilibr'âge & Cuisine 
Il reste encore quelques places pour les activités Equilibr'âge et les 
ateliers cuisine. Renseignements à l'accueil de L'Agora 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

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. 

 

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 

 

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 

 

L’automne est la saison des ensilages de 
maïs et des récoltes de pommes de terre. 
Aussi, les routes de campagne peuvent 
parfois être salies par les engins agricoles. 
Nous vous recommandons d’être vigilant en 
empruntant ces voies. Nous vous remercions 
de votre compréhension pour la gêne 
occasionnée.  

Travaux agricoles 

 
 

Le Club Emeraude de Guilers organise le dimanche 
10 novembre, un thé dansant à par tir  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 

Club Emeraude  

 

 

L’ACPG demande à ses adhérents d’assister 
nombreux à la cérémonie commémorative du 
samedi 11 novembre à 11 h au Monument aux 
Morts : rassemblement à 10 h 45 devant la mairie 
avec les portes drapeaux et départ en cortège à 
11 h pour le monument aux morts.  

ACPG-TOE-CATM et VEUVES 

 

Le gymnase de Penfeld se 

transforme en parc de loisirs 

éphémère les 10 et 11 novembre 

avec 1 000 m² d’espace de jeux. 

Il y aura des structures 

gonflables, de jeux en bois et 

diverses animations pour petits 

et grands. Sur place, buvette et 

gourmandise (crêpes, 

gâteaux…)  

Tarif : 5 euros pour les enfants, gratuit pour les moins de 2 ans et 2 euros 

par adulte. De 10 h à 12 h le 10 novembre et de 10 h à 17 h le 

11 novembre. L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’APE  

Chateaubriand pour financer l’école du cirque.  

Venez vous amuser en famille !  

APE Chateaubriand 



Vie associative 

 

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.  

Mardi 29 octobre : célébration pénitentielle 
au Landais à 18 h 30 

Mercredi 30 octobre : célébration 
pénitentielle à la Trinité à 14 h 30, confessions 
individuelles à la Trinité de 15 h 30 à 16 h 30 et 
à Kerbonne de 18 h à 19 h.  

Jeudi 31 octobre : messe à Recouvrance à 17 
h 30 et à Guilers à 18 h. 

Vendredi 1er novembre : Fête de la Toussaint : messe au Landais à 
10 h, à Locmaria, Plouzané et St Pierre à 10 h 30, messe à Kerbonne à 
11 h. Temps de prière pour les défunts de l'année à Guilers à 14 h 30, à 
Locmaria, Plouzané et St Pierre à 15 h. 

Samedi 2 novembre : jour  des défunts : messe à St Pier re à 10 h 30, à 

Recouvrance à 17 h 30 et à Guilers à 18 h. 

Dimanche 3 novembre : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 
10 h 30, à Kerbonne à 11 h.  

Sport 

 

Trouvé : porte-monnaie, anneau avec 4 clés, 

trottinette, doudou. 
 

Perdus : parapluie, sac à main enfant avec carte 
vitale et porte-monnaie, lunettes de vue, sac de sport, 
trousseau de clés, portefeuille avec papiers 
d’identité, portefeuille avec carte vitale, permis de 
conduire et carte bancaire 

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

Perdus / trouvé 

Vie paroissiale 

Divers 

 

Vendredi 25/10 : Vétérans repos 

Samedi 26/10 : U6 à U9, U11A, U10A, U11B, 
U10B, U11F, U13F,  U13A, U13B, U12A, U12B 
& U12C repos ; U15A  match à St Laurent à 13 h 
30 ; U15B  match à Bohars à 15 h 30 ; U14, 
U18A & U18B voir convocations ; Séniors Filles 
repos. 

Dimanche 27/10 : Loisir s match à Por tsall à 10 h  ; Séniors A match à 
Saint-Renan à 15h ; Séniors B & Séniors C 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. 

ASG 

 
 

Dimanche 27 octobre, circuit n°36 : G1 / G2 : 
départ 9 h, distance 66 km. G3 : départ 9 h, distance 
53 km. Départ du complexe sportif Louis 
BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

TCHI-KONG 
Vacances de Toussaint : 
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 
maladies graves 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 81 17. 

Distribution du Ouest France 

Offre d’emploi 

 

Samedi 26 octobre : sortie loisirs départ 9 h. 
Dimanche 27 octobre : randonnée à Plouguin dépar t 
8 h. 
L'assemblée Générale de Guilers VTT Nature se 
déroulera le vendredi 29 novembre, à 20 h 30, salle 
Manon des Sources à l'Espace Marcel Pagnol. 

Les inscriptions pour l'année 2020 seront prises de 20 h à 20 h 30, ainsi 
qu'à l'issue de cette assemblée générale. 

Guilers VTT Nature  

 

Un kig ar farz est organisé le mardi 19 novembre à 
12 h, à l’espace Marcel Pagnol. Prix du repas : 12 €.   

Les inscriptions se feront à la maison Saint Albert le 
lundi 4 novembre, de 13 h 30 à 16 h et les mardis 5 
et 12 novembre, de 11 h 30 à 14 h 30.  

Pour plus de renseignements il est possible de  

téléphoner à Anne-Marie QUEA U au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide  

 

 

L’association Partage recherche du linge de maison : 
torchons, serviettes de bain, draps, couvertures… Ainsi 
que de l’électroménager : machine à laver, 
réfrigérateur… Merci. 
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 


