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Vendredi 22 octobre  
2021 

n° 2226 

 

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 de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi matin de 9 h à 12 h. 
Horaires de la Guilthèque : le mercredi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le jeudi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 18 h. 

 

Vendredi 22 octobre 

A partir de 18 h 30 - Agora - Soirée jeux  
A 18 h 30 - Esp. Pagnol - Guilers Baucina - Assemblée générale 

A 20 h 30 - Agora - Travelling.A. - The Commitments    

Samedi 23 octobre 

A 10 h - Gymnase de Pen Ar C’hoat - Intégrale guilérienne - Assemblée 

générale  

De 18 h à 22 h - Esp. Pagnol -  Apel Ste Thérèse/Ste-Marie - Soirée 

halloween 

Dimanche 24 octobre 
A partir de 9 h - Agora - Bourse aux livres  

Jeudi 28 octobre  

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 
 

Retrouvez en dernière page le programme du festival Les 

Mains en l’Air qui se déroulera du 18 au 21 novembre. 

Agenda 

Le pass sanitaire est obligatoire dans les établissements proposant des 

activités culturelles, sportives, ludiques ou festives mais également dans 

les bars et les restaurants, y compris les terrasses. La liste des 

établissements municipaux concernés est disponible sur le site internet 

de la commune. Cette obligation est valable pour les personnes 

majeures et pour adolescents à partir de 12 ans et 2 mois. Le « pass 

sanitaire » consiste en la présentation numérique ou papier, d'une 

preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 

- Le certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet, 

- Le certificat de test négatif de moins de 72 heures : tests RT-PCR, 

antigéniques sous réserve qu’ils soient certifiés avec un QR Code 

lisible. 

- Le certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 

6 mois. 

Depuis le 1er octobre, le port du masque n’est plus obligatoire en 

intérieur dans les établissements recevant du public et soumis au 

contrôle du pass sanitaire ainsi qu’en en extérieur à l’exception des 

situations suivantes pour toute personne de plus de onze ans : 

- Marchés de plein air, brocantes, braderies, trocs et puces, vide-

greniers et ventes au déballage, 

- Files d’attentes, notamment celles constituées pour l’accès à un 

établissement recevant du public, 

- Dans un rayon de 50 mètres autour des gares ferroviaires, routières 

et maritimes, 

- Rassemblements revendicatifs, culturels, sportifs ou festifs 

organisés sur la voie publique. 

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 23 octobre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 23 octobre de 10 h à 12 h en mairie 

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire 

 
Infirmières / Sage-femme :  

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, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme 
Trompf, : 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. 
 
 

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

 Les évènements à ne pas rater 

 

 

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 14 h à 16 h 30 et les 
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de 
Gaulle 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 / Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 / 
Taxi Laurent : 06 74 22 91 88  

Numéros utiles 

passez un après-midi 

d’Halloween 

terrifiant ! 

Samedi 30 octobre  

de 13 h 30 à 17 h au centre 

socio culturel de l’Agora 
 

À 13 h 30 et à 16 h : diffusion du 

film d’animation « L’étrange 

pouvoir de Norman » et dès 14 h 

jeux à la ludothèque, sculpture sur 

ballons, maquillage et activités 

manuelles. 

Pass sanitaire obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans et 2 mois 

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


Education / Enfance / Jeunesse 

La mairie vous informe 

Urbanisme / Voirie 

C.C.A.S. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 octobre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

Vie associative 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 

8 novembre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie 

ou au 02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  

Urbanisme / Voirie 

 
Modification du plan local d’urbanisme de Brest métropole 

Avis d’enquête publique du 30 septembre au 3 novembre 2021 
 

Le président de Brest métropole a ordonné, par arrêté du 7 sept. 2021, 
l’ouverture d’une enquête publique relative à la modification du plan 
local d’urbanisme de Brest métropole, portant sur les points suivants :  

 ouverture à l’urbanisation des zones 2AU de Kerlinou, Fontaine 
Margot et Pierre Sémard à Brest  

 prise en compte de l’avancement des projets et études en cours sur le 
territoire de la métropole, par des modifications de zonage ou 
d’orientations d’aménagement de programmation sur les communes de 
Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas et Le Relecq-Kerhuon ; 

 ajout, modification et suppression de divers emplacements réservés sur 
les communes de Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et 
Plouzané ; 

 identification d’éléments naturels ou bâtis d’intérêt patrimonial sur les 
communes de Brest, Guilers, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas 
et Plouzané ; 

 actualisation du PLU au regard du Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) du Pays de Brest (application de la loi littoral), du schéma 
directeur vélo de Brest métropole et du schéma de référence de la 
commune de Guipavas. 

 la rectification d’erreurs matérielles concernant les limites territoriales 
de Bohars, et l’identification de certains bâtiments pouvant faire l’objet 
d’un changement de destination en raison de leur intérêt architectural 
ou patrimonial. 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification du PLU, 
éventuellement modifié pour prendre en compte les résultats de l’enquête 
et les avis exprimés par les personnes publiques consultées sur le projet, 
sera soumis à l’approbation du Conseil de la métropole. 
 

Autorité responsable du PLU : président de Brest métropole 
Les informations sur le projet peuvent être demandées auprès de Brest 
métropole (direction des dynamiques urbaines / atelier d’études 
urbaines), par courrier au 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 29238 Brest 
cedex 2 par téléphone : 02 98 33 51 99 ou par courriel à l’adresse 
suivante : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr. 
 

Consulter le dossier d’enquête publique 
Dossier et registre (papier et numérique) sont consultables à l’hôtel de 
métropole et dans les communes. A Guilers consultation numérique 
possible (bornes de l’accueil et de la médiathèque) 

 

Participer à l’enquête publique 
Présence de la commissaire enquêtrice, Nicole Devauchelle, à l’Hôtel de 
métropole à Brest le jeudi 30 septembre de 9 h à 12 h, le samedi 16 
octobre de 9 h à 12 h et le mercredi 3 novembre  de 14 h à 17 h. 
Vous pouvez également lui transmettre vos observations sur les registres 
papier à l’hôtel de Brest Métropole et en mairie, par voie postale à 
l’adresse suivante de Brest métropole, par courrier électronique à          
enquete-publique-plu@brest-metropole.fr. ou sur le registre dématérialisé 
ouvert sur www.jeparticipe.brest.fr. 

Enquête publique 

 

La finale des Tréteaux chantants se déroule le mardi 30 novembre à 
l’Arena, les billets seront mis en vente à partir du mercredi 3 novembre à 
partir de 8 h 30. Les billets sont vendus à 5 € l’unité sur présentation d’un 
justificatif de domicile. Comme chaque année, un car vous permettra 
d’arriver aux portes de la salle, vous pouvez dès à présent vous inscrire, 
participation 5 € par personne. 

Tréteaux chantants 

 

Jusqu’au 5 décembre nous collectons les jouets en 
excellent état pour le Noël solidaire de l’association. 
N’hésitez pas à déposer vos dons dans le parc en toile qui 
se trouve dans le hall de la mairie. De plus, nous recherchons en 
urgence couches, coton, lait de toilette, tout ce qui est nécessaires à 
l’hygiène du nourrisson mais également de l’électroménager, vaisselle, 
etc.. Vous pouvez déposer vos dons au Pt’y grenier, 14 rue Charles de 
Gaulle de 13 h 30 à 16 h. Merci pour votre soutien et votre générosité. 

Partage 

 

Le service de relais sera fermé du 27 au 30 octobre. Réouverture le 
2 novembre. 

Vous pouvez laisser un message par courriel à 
relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr. Elisabeth Margé, animatrice 
du relais, en prendra connaissance à son retour. 

Fermeture Relais Petite Enfance 

 

Une tournée de mise à jour du plan cadastral a lieu sur Guilers depuis le 
18 octobre. Cette opération consiste à compléter  le plan des seules 
constructions neuves survenues depuis la dernière mise à jour.  

Un géomètre du service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les 
propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous ces 
changements.  

Mise à jour du plan cadastral 

 

Les samedis 23 et 30 octobre de 9 h 30 à 12 h, une permanence pour la 
distribution des cartes sera faite à l’Agora pour les personnes qui n’ont 
pas pû se rendre à l’assemblée générale  

F.N.A.C.A. 

 

Le lundi 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 9 h 30 à 
12 h 30. 

Déchèteries - 1er novembre 

 

En raison de la fête de la Toussaint, le 
service de collecte des ordures ménagères 
ne sera pas assuré le lundi 1er novembre. 
En conséquence, dans la période du 1er au 6 
novembre, chaque jour de collecte habituel 
est décalé au jour suivant. Ce dispositif s'applique : 
- aux collectes ordures ménagères (bac à couvercle bordeaux) 
- aux collectes déchets recyclables (bac à couvercle jaune) 
Collecte le matin, après-midi ou en soirée. 

Collecte des déchets 



Sport 

Vie associative (suite) 

 

 

Soirée jeux  
Vendredi 22 octobre de 18 h 30 à 22 h, venez vous amuser  
seul ou en famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! 
Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit, pass sanitaire 
obligatoire dès 12 ans. 
 

Bourse aux livres  

L'Agora organise une bourse aux livres le dimanche 
24 octobre de 9 h à 14 h à L'Agora. Entrée gratuite. Les 
ventes permettront de financer en partie un week-end 
familial. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans. 
 

Exposition peintures 
Le centre socioculturel l’Agora accueille l’exposition des peintres des 
activités « Peindre Ensemble » et « Dessin Peinture » jusqu’au 
28 octobre. 

 
Sortie familiales vacances d’automne 

Mardi 26 octobre : Bricol’en famille 3/5 ans à 10h30, tarif : 2 € par 
enfant et Bricol’en famille 6/9 ans à 14 h 30, tarif : 2 € par enfant. 
Les 28 et 29 octobre à 14 h : manipulation de marionnettes avec la 
Compagnie Les Coléoportes, tarif : 6 € adulte / 3 € enfant. 
Samedi 30 octobre : Halloween. 
Mardi 2 novembre : Bricol’en famille 3/5 ans à 10h30, tarif : 2 € par 
enfant et Bricol’en famille 6/9 ans à 14h30, tarif : 2 € par enfant. 
Jeudi 4 novembre à 14 h 30 : initiation hulahoop avec Cap’tain 
Paillettes, au gymnase Pen ar C’hoat. Dress code facultatif : paillettes et 
fluo, tarif : 5 € adulte / 3 € enfant. 
Vendredi 5 novembre à 9 h 30 : Musée des Beaux Arts, déplacement en 
mini-bus et covoiturage, tarif : 3 € adulte / 1 € enfant. 
Samedi 6 novembre à 19 h: match de hockey sur  glace : les Albatros 
VS Marseille, déplacement en mini-bus et covoiturage, tarif : 8 € adulte / 
3 € enfant. 
 

Halloween 
Le samedi 30 octobre à L’Agora, de 13 h 30 à 17 h, en 
partenariat avec l’Espace Jeunesse de la Ville de Guilers :  
- à 13 h 30 et à 16 h : diffusion film d'animation "L'étrange 
pouvoir de Norman" 
- dès 14 h : jeux à la ludothèque, sculpture sur ballons, maquillage, 
activités manuelles : dessin, paper toys,… 
Gratuit, sans inscription, pass sanitaire obligatoire dès 12 ans et 2 mois 
 

Plus d’infos au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

Vie associative (suite) 

 

L’APEL Sainte Thérèse/ Sainte Marie organise le 23 octobre 
de 18 h 30 à 22 h une soirée Halloween ouverte à tous. Elle 
se déroulera à l’espace Marcel Pagnol. Un buffet vous sera 
proposé ainsi qu’une soirée dansante. Les repas sont à 
réserver obligatoirement auprès de l’association. Pass 
sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans ! Au plaisir de se retrouver !   

L’APEL Sainte-Thérèse / Sainte-Marie  

 

Reprise des activités à la bibliothèque de l’hôpital (Centre de 
soins et réadaptation). Une réunion de reprise est programmée 
le mercredi 20 octobre à 14 h 15 à la salle Gauguin. A l’ordre 

du jour : la reprise des activités et la planification des tournées et 
permanences. Merci d'apporter une photocopie de l’attestation de 
vaccination. La bibliothèque lance un appel à nouveaux bénévoles. 
Contact mél : rene.raguenes@orange.fr. 

Bibliothèque de l’hôpital 

 

L'association "GUILERS/BAUCINA" vous invite à participer  le 
vendredi 22 octobre à l’assemblée générale qui se tiendra à 
l’espace Pagnol, salle Panisse à partir de 18 h 30. Thème de la réunion : 
bilan de fonctionnement, appel à cotisation. En 2022, nous allons fêter les 
10 ans de jumelage avec la ville de Baucina, des échanges et un voyage 
sont à organiser pour rendre visite à nos amis de la Sicile. Une 
organisation est également à prévoir pour les accueillir. Un repas de 
cohésion suivra la réunion. Gestes et protocoles sanitaires devront 
être respectés. 

Pour plus d'informations 06 42 36 76 27 

Guilers / Baucina 

 

Les Vents du Large chants de marins Guilers recrutent tous 
musiciens : guitare, accordéon, flûte, harmonica... en 
permanence ou remplacement. Possibilité de participer à une 
répétition (lundi soir). 

Contact : 06 31 82 80 30 

Les Vents du Large  

Etes-vous intéressé(e) par la danse bretonne ? Débutant(e) ou confirmé(e) 
venez nous rejoindre le jeudi à 20 h salle Jean de Florette, vous serez les 
bienvenu(e)s ! 

Contact : 06 75 36 34 24 ou aveldorn.guilers.org 

Aveldorn  

 

Stages de danse 
Pendant les vacances scolaires, l’EMDG propose un stage de 
danse(s). Les participants pourront expérimenter plusieurs 
approches dans la même journée : modern jazz, classique et 
hip hop :  

 Vendredi 5 novembre de 11 h à 15 h 30, stage destiné 
aux élèves de primaire, de 15 h 30 à 17 h, stage spécial 
danse classique pointes (pour les danseuses ayant déjà une pratique des 
pointes) 

 Samedi 6 novembre de 10 h 30 à 16 h 30, stage destiné aux élèves de 
collège, lycée et plus. 

Accueil 30 min avant le début des ateliers. Pas de prise en charge sur le 
temps du déjeuner (entre 12 h et 13 h 30). Le stage se déroule à l’Ecole de 
Musique et Danse de Guilers, 11 rue de Milizac. Gratuit pour les élèves 
inscrits à l’EMDG en 2020-21 et 2021-22. Inscription obligatoire via le 
formulaire HelloAsso sur www.emdg-guilers.org. 

 

Assemblée générale  
Assemblée générale de l’EMDG, le mardi 23 novembre à 19 h 30 à 
l’Agora sur le temps fort de l’école, association loi de 1901 à but non 
lucratif, reconnue d’intérêt général. Si vous souhaitez vous impliquer dans 
la vie de l’école, l’AG est un rendez-vous important pour mieux 
comprendre le fonctionnement de celle-ci, rencontrer ceux qui la font 
vivre. 
 

Inscriptions année scolaire 2021-22 
Il est encore possible de s’inscrire à l’Ecole de Musique et Danse de 
Guilers pour démarrer des cours ou ateliers après les vacances scolaires de 
la Toussaint. Un tarif au prorata des cours pris sera possible. 3 types de 
danse, de 4 ans à l’âge adulte. Plus de 17 instruments, une dizaine 
d’ensembles de musique… trouvez l’activité qui vous correspond sur 
www.emdg-guilers.org  

 
N’hésitez pas à nous contacter emdg29@gmail.com  

Ecole de Musique et Danse de Guilers 

 

Samedi 23 octobre à 10 h : assemblée générale du club 
de l'Intégrale au gymnase de Pen Ar C'hoat.  

Intégrale Guilérienne - Pétanque 

 

 
Dimanche 24 octobre, rendez-vous à 9 h 30 sur le parking du 
complexe Louis Ballard pour une randonnée vers Bodonou-
Keralan (circuit d’environ 11 km). 

Guilers Rando  

 

Dimanche 24 octobre circuit n°35 : G1/G2 : départ 9 h, 
distance 67 km. G3 : départ 9 h, distance 62 km. Départ 
du complexe sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  



 

Trouvés : vélo bicross, jeux de clés avec porte-clés, 
portemonnaie avec cartes, béret, écharpe. 

Perdus : permis de conduire, chat noir  et blanc. 

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

Divers 

L'église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au dimanche. La maison 
paroissiale est ouverte du lundi au samedi de 10 h à 11 h 30. 

 

 Messe chaque jeudi à 9 h 15.  

 Samedi 23 octobre messe à 18 h à Guilers. 

 Dimanche 24 octobre messe à 10 h 30 à 
Plouzané. 

 Samedi 30 octobre messe à 18 h Locmar ia 

 Dimanche 31 octobre messe à 10 h 30 à 
Plouzané 

  Lundi 1er novembre Toussaint messe à 10 h 
30 à Guilers, Locmaria et Plouzané 

 Lundi 1er novembre célébrations des 
défunts à 14 h 30 à Guilers et 15 h à Locmaria et 
Plouzané 

Vie paroissiale 

  
Vendredi 20/10 : Vétérans : match à Coataudon à 20 h 30  

Samedi 23/10 :  U6 et U7 : plateau à 10 h, U8 et U9 : 
entraînement à 10 h, U11A: match à Locmaria à 14 h, 

U10A : match à Locmaria à 14 h, U11B, U11F, U13F & U15F : voir 
convocations, U13A: FUTSAL à 14 h à Bourg-blanc, U13B: opposition 
interne à 14 h, U12A: FUTSAL à Gouesnou à 14 h, U12B: opposition 
interne à 14 h, U14 : match à Plougar contre GJ Bodilis à 10 h 30, U15A: 
repos, U15B : reçoit Saint-renan 2 à 15 h 30, U16 : reçoit St Martin à 14 
h, U17A : reçoit Morlaix à 16 h, U17B : reçoit JU Plougonven à 12 h.  

Dimanche 17/10 : Séniors A : match à Plouzévédé à 15 h 30, Séniors B: 
reçoit Lannilis B à 15 h 30, Séniors C: match à Plougonvelin C à 13 h 30, 
Séniors D : reçoit St Pabu B à 13 h 30. 

ASG 

Sport (suite) 

 

 

Samedi 16 octobre  : Saint Renan (salle Kerzouar)  : 14 h : 
11F2 contre Gouesnou HB 2 ; 15 h 15 : 11F1 contre Pont de 
l'Iroise HB1 et Locmaria HB1; 17 h : 11G1 contre Ent PLL/
PLCB et Plougonvelin HB1, Guilers (salle L. Ballard) : 
14 h 45 : 15F1 ent Pays d'iroise contre Ent Bas Léon 2 ; 
16 h 15 : 18F2 contre Ent Plabennec Le Drennec ; 18 h : 18G2 contre 
Ergu Quimper HB1 ; 20 h : SG Avenir du Ponant contre Baie d'Armor 1. 
Déplacements : 11M Les dragons bleus à 15 h chez Plougonvelin HB ; 
13F2 à 15 h 30 chez Ent des Abers ; 13F1 à 15 h 30 chez Ent Aulne 
Porzay ; 13G2 à 15 h chez Stade Plabennecois HB ; 13G1 à 17 h chez 
Pays de Lesneven HB ; 15F2 Ent pays d'Iroise à 15 h chez Ent PLL/
PLCB ; 15G3 à 17 h chez Hand Aberiou ; 18F1 à 18 h 30 chez Pays de 
Lesneven ; 18G3 à 13 h 30 chez Ent PLL/PLCB.  

Saint Renan Guilers Handball 

Trouvés / Perdus 

Programme du festival Les Mains En l’Air - du 18 au 21 novembre 


