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NOUVELLES DE GUILERS  

DU VENDREDI 12 NOVEMBRE  
 

En raison du jeudi 11 novembre, les articles sont à envoyer en Mairie 

pour le lundi 8 novembre à 17 h impérativement.  

Merci de votre compréhension.  

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 5 novembre  

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

 

Dimanche 7 novembre  

A 15 h -  Complexe L. Ballard - ASG - Seniors A reçoit Santec  

 

Jeudi 11 novembre  

11 h - Monument aux morts - Cérémonie commémorative  

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 

 

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 extérieur à l’exception des 

situations suivantes pour toute personne de plus de 11 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 6 novembre 

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 6 novembre de 10 h à 12 h en mairie 

Sophie GUIAVARCH, 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 

 

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 

 

Mariage :  POULLAIN Marjorie & BLEAS Christophe 
 

Etat civil 

 

Du 18 au 21 novembre,  

rendez vous à l’espace Agora pour le 

festival des arts marionnettiques 

 Les MAINS en L'AIR.  
 

Retrouvez le programme complet des spectacles 

au dos des Nouvelles de Guilers.  

Billetterie  

Vous pouvez acheter vos billets en mairie ou sur place lors du festival 

(en fonction des places disponibles). Pour le spectacle « White Dog », 

une billetterie est également ouverte au Quartz. Pour « Cabaret 

marionnettique » une billetterie est ouverte à la Maison du Théâtre. 
 

Renseignements : Mairie de Guilers -16 rue Charles de Gaulle 

29820 Guilers - 02 98 37 37 37 - http://www.mairie-guilers.fr/ -  

Page fb : @VilledeGuilers 

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


La mairie vous informe 

Vie associative 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 novembre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

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  

C.C.A.S. 

 
Des réunions publiques sont organisées pour permettre aux Guilériens de 
prendre connaissance des modalités d’adhésion, le fonctionnement et 
surtout les garanties et tarifs proposés :  

 le mercredi 24 novembre à 18 h à espace Pagnol : la Mutuelle 
NUOMA, 

 le mercredi 1er décembre à 18 h à espace Pagnol : la Mutuelle AXA. 
Des permanences seront mises en place pour recevoir individuellement 
les particuliers. 

Mutuelle communale 

 

En cette fin d’année, l’association 
compte sur votre générosité pour 
déposer des jouets en bon état pour 
le Noël solidaire de l’association 
dans le parc en toile qui se trouve 
dans le hall de la mairie en faveur 
de notre « Noël Solidaire ». Par ailleurs, nous recherchons en 
urgence ce qui est nécessaire 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 le samedi. Merci 
pour votre soutien et votre générosité. 

Partage 

 

En 2022, les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril et 
les élections législatives les 12 et 19 juin. 

L’inscription sur les listes électorales est possible  jusqu’au 6ème vendredi  
avant la date d’un scrutin, soit avant le 4 mars 2022 pour les 
présidentielles et avant le 6 mai pour les législatives.  Vous pouvez 
néanmoins effectuer dès à présent votre inscription en ligne (Demande 
d'inscription sur les listes électorales | service-public.fr (service-
public.fr)), par correspondance ou à l’accueil de la maire sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Inscriptions listes électorales 

 

Le jeudi 11 novembre, les déchèteries 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 11 novembre 

 

En raison de la fête de l’Armistice 1918, le 
service de collecte des ordures ménagères ne 
sera pas assuré le jeudi 11 novembre. En 
conséquence, sur la période du 11 au 13 
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 

Dates d’emploi : deux ½ journées de formation : le 6 et le 13 janvier de 
14 h à 17 h 30 en mairie. Contrat à durée déterminée du 20 janv. au 19 
fév. 2022. 

Mission : collecter  les informations nécessaires au recensement de la 
population et assurer le suivi des retours internet et retours papier. 

Compétences / savoirs : connaissances informatique de base, ordre et 
méthode, bonne aptitude relationnelle (aisance, courtoisie, bonne 
présentation) et grande discrétion. 

Contraintes particulières : s'engager  pour  toute la durée de la 
campagne, être facilement joignable tout au long de la durée de la 
mission, travailler le samedi, en soirée, pendant les vacances scolaires 
pendant les 5 semaines de collecte. 

Rémunération : var iable en fonction du nombre de logements 
recensés (entre 900 et 1 200 € bruts). 

Date limite de candidatures : lundi 15 novembre 2021 

Recrutement de 15 agents recenseurs 

 

La campagne de vaccination contre la COVID-19 se 
poursuit, nous tenons à vous informer qu’il  est important de 
poursuivre les efforts engagés envers la population la plus 
âgée. Nous vous rappelons le caractère indispensable de la 
dose de rappel pour être efficacement protégé, notamment à 
l’approche des rassemblements familiaux de fin d’année. 

Vous pouvez vous rapprocher des centres de vaccination (des places sont 
disponibles sur les plateformes de réservation) ou d’un professionnel de 
santé, pour obtenir la 3ème dose 6 mois après votre 2ème injection. 

Vaccination  

 

On nous a signalé des démarchages abusifs à domicile et par téléphone 
sur la commune. Merci d'être vigilant. 

Démarchage 

 

Réunion du bureau le lundi 8 novembre à 14 h.  

L’association vous accueille le mardi pendant les vacances.  

Guilers accueille 

Lundi Mardi 

Céleri rémoulade 

Brandade de poisson** 

Crème dessert vanille  

Pain (bio) & Carottes râpées aux olives ** 

Bœuf au paprika (VOF et BBC) & Spirales 
½ complet (bio) 

Petit pont l’évêque AOP & Compote 
pomme/poire (bio)  

Jeudi Vendredi  

Férié  

Soupe de potimarron/pommes de terre ** 

Merguez au four & Trio de légumes au 
fromage 

Saint Nectaire (AOP) & Pomme (bio) 

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture 
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande 

d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable  

Menus de la cantine du 8 au 12 nov. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396


Sport 

Vie commerciale 

Vie associative (suite) 

 

 
 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 6 novembre. Départ de 
L'Agora à 9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. 
Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

Ateliers massage bébé 
Le centre socioculturel L'Agora propose des ateliers 
massage bébé. Apprendre à masser bébé de 1 mois à 
1 an en 5 séances avec Anne Vigouroux, instructrice 
en massage, membre de l'Association Française de 
Massage pour Bébé (AFMB). L’huile de massage 
sera fournie ; il conviendra d'apporter un drap de bain 
et un change pour bébé. Le vendredi à 14 h 30 du 
19 novembre au 17 décembre. Sur  inscr iption - 
tarif : 40 € les 5 séances. 

 
Cours de cuisine  

Nouveaux cours de cuisine avec Michel : les jeudis 25/11 et 
16/12 à 10 h. Après l'atelier, les participants partagent le 
repas ensemble avec l'animateur. Sur inscription, coût 22 € 
par cours + adhésion.  
 

Chrono'Tic 
Vendredi 19 novembre de 14 h à 15 h 30 - Atelier 
informatique sur le rangement de l'ordinateur.  
Arborescence et vocabulaire, comment classer, copier/
Coller, bref, comment s'y retrouver et retrouver nos 
fichiers ! Sur inscription à L'Agora - 10 € ou 5 € pour 
les adhérents. Présentation d'un passe sanitaire valide.  
 

Soirée d’échange : partager une voiture, ses biens etc... c’est 
possible !  

Jeudi 25 novembre à 20 h à L’Agora, le centre socioculturel L’Agora, 
en partenariat avec la Mairie de Guilers organise une réunion d’échange 
et d’information autour des pratiques d’échanges, de prêts sur la 
commune. L’association les partageurs et « Le lieu-dit » collectif de 
structures du Pays de Brest  seront présents et expliqueront les 
fonctionnements possibles, dans le but de développer un réseau sur la 
commune. 
Pass sanitaire obligatoire. 
 

Visite d'entreprise  
Jeudi 25 novembre, visite de la brasser ie des Abers, établissement 
Adam. Départ à 14 h du centre socioculturel L'Agora, covoiturage et mini
-bus, sur inscription : gratuit pour les adhérents / 2 € pour les non-

adhérents. 
 

Tournoi de tarot 
Samedi 27 novembre à L'Agora. Inscr iptions de 13 h 15 
à 13 h 45. Tarif : 5 € 
 

Confection de décorations  
Confection de décorations pour le sapin de L’Agora, en 
couture, tricot, papier etc. les mardis 23 et 30 novembre 
à 14 h à L’Agora. Pas besoin de compétences ou 
d’équipements particuliers, les simples envies d’aider et 
de partager un moment convivial suffiront ! Sur 
inscription. 
 
 

Plus d’infos au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

Vie associative (suite) 

 

Dimanche 7 novembre circuit n°37 : G1/G2 : dépar t 
9 h, distance 68 km. G3 : départ 9 h, distance 56 km. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Le samedi 11 novembre à 11 h au monument aux morts, 
nous célébrerons la commémoration de la Victoire et de 
la Paix et d'Hommage à tous les morts pour la France. 
Cette cérémonie est ouverte à la population. A l’issue de 
cette dernière, un verre de l’amitié vous sera proposé 
dans la salle Jean de Florette à l’espace Marcel Pagnol. Le pass sanitaire 
sera exigé pour y accéder. 

ACPG TOE CATM et veuves 

 

Réservez votre journée du 5 décembre pour le repas du Téléthon ! Menu : 
kir, coquille au saumon, jambon à l'os sauce forestière, pommes de terre 
grenaille, ratatouille, tarte aux pommes, café. Repas sur place à l'Espace 
Pagnol (passe sanitaire obligatoire) ou à emporter. Inscriptions à L'Agora 
à partir du 8/11 jusqu'au 30/11. Tarifs : 15 € / adulte et 8 € / enfant. 
D'autre part, vous pourrez déposer vos dons dans l'urne qui sera installée 
dans le hall de la mairie du 22 novembre au 3 décembre. 

Téléthon  

 

L’Amicale Laïque de Guilers organise 2 séjours aux sports 
d’hiver à Crest Voland/Les Saisies en 2022. Un premier 
séjour est organisé pour des adultes ou des familles du 
29/01/2022 au 05/02/2022. Un second séjour est organisé 
pour des adultes ou des familles et des jeunes (à partir de 7 

ans) du 05/02/2022 au 13/02/2022. 
La plaquette des séjours est disponible à l’Accueil de Loisirs ou sur le site 
internet http://alshlesflamboyants.e-monsite.com/  
Renseignements également par téléphone au 02 98 07 60 76. Date limite 
d’inscription 30 novembre 2021.  

Amicale Laïque  

  

Vendredi 05/11 : Vétérans : reçoit Locmaria à 20 h 
30 

Samedi 06/11 : U6, U7, U8 et U9, U11B, U11F, 
U15F, U13A, U13B, U12B, U14, U15B, U16 : 
repos ; U10A : FUTSAL à Ploudalmézeau à partir de 
14 h ; U11A: FUTSAL à Guilers à partir de 14 h ; 

U12A: tournoi à l’ASB ; U13F : match à Saint-Renan à 10 h 30 ; U15A: 
reçoit GJ ; Bourg-blanc/Lannilis à 12 h ; U17A : reçoit La Cavale à 16 h ; 
U17B : reçoit Landerneau à 14 h.  

Dimanche 07/11 : Seniors A : reçoit Santec à 15 h, Seniors B : match au 
PLL à 15 h, Seniors C : reçoit Mahor à 13 h, Seniors D : match à La 
Cavale à 13 h. 

ASG 

 

 

Voici les ateliers du mois de novembre qui se dérouleront à l’école de 
crêpiers BLE NOIR : 
- Atelier Découverte 4 h : jeudi 11 novembre de 9 h à 13 h, samedi 20 
novembre de 13 h 30 à 17 h 30, samedi 27 novembre de 10 h à 14 h.  
- Atelier Découverte 1 journée : samedi 13 novembre de 10 h à 17 h.  
 

Inscriptions et bons cadeaux : www.blenoir.com/ 02 98 02 25 13 / 
contact@ateliers-blenoir.com  

L’école de crêpiers BLE NOIR 

 

Nous sommes très heureux de vous annoncer « le grand retour du kig ha 
farz » ! Du mercredi au samedi, sur place ou à emporter. Commandes et 
réservations au 02 98 02 25 13. Ouverture des Ateliers le 11 novembre de 
10 h à 13 h. 

Les Ateliers BLE NOIR   

 

 

La Baianesa, nouveau commerçant ambulant de cuisine brésilienne et 
cuisine du monde Food truck, s’installe sur le marché le jeudi après midi. 

Marché - La Baianesa 



Offre d’emploi / service civique 
 

 

Trouvés : paire de lunettes, remorque, parapluie, 
carte bancaire. 

Perdus : chat (photo à gauche), chatte tigrée, chien 
border collie, clé de voiture, appareil auditif, porte-
monnaie, paire de lunettes de vue, collier. 

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  6 novembre : vide grenier solidaire à la 
maison paroissiale de Kerbonne au 2 rue Psichari à Brest de 9 h à 17 h 
sans inscription (entrée libre) et messe à 18 h à Locmaria. Dimanche 7 
novembre : messe à 10 h 30 à Plouzané.  

Vie paroissiale Vie commerciale (suite) 

Trouvés / Perdus 

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

 

 

Votre commune est-elle cyclable ? En moins de 10 minutes, répondez au 
Baromètre de la FUB. Rendez-vous sur https://barometre.parlons-velo.fr 
pour donner votre avis sur le climat cyclable des communes où vous 
vivez ou que vous parcourez sur vos trajets quotidiens. Plus 
d’informations sur www.fub.fr ou en contactant l’association BaPaV 
(contact@bapav.org ou  09 81 62 70 20). 

BAPAV 

 

 

Dans le cadre de son développement d’activité, l’ADMR Océane recrute 
en CDI de nouveaux collaborateurs d’interventions. En collaboration 
avec la RRH, vous choisirez votre temps de travail, un planning de 
proximité et adapté à vos compétences sera construit. Vous intégrerez 
une équipe fiable, stabilisée, solidaire et bienveillante. Un parcours 
d’accueil et d’intégration vous sera réservé. Prime à l’embauche. 
Contact :  02 98 42 96 69 ou bohars@admr-oceane.fr 

L’ADMR Océane a également une mission de service civique à pourvoir 
très rapidement sur le pays de Brest. Elle recherche un(e) volontaire qui 
sera Animateur(trice) social(e) et qui pourrait développer la 
communication au sein de l’association ADMR Océane : une mission 
très polyvalente, vivante, diversifiée aux côtés d’une belle équipe 
(composé de professionnels et de bénévoles). Si vous avez d’anciens 
élèves, étudiants ou connaissances intéressés, ils peuvent contacter notre 
service à l’adresse suivante : ressourceshumaines@admr-oceane.fr  

ADMR Océane  

 

 

Nouveau cabinet de réflexologie faciale, 2 rue Saint Valentin à Guilers. 
Pratique du Dien Chan, une technique de réflexologie faciale consistant à 
stimuler les terminaisons nerveuses du visage pour libérer le corps de 
nombreuses tensions. En rééquilibrant l'organisme, cette méthode a une 
multitude de bienfaits (soulagement des douleurs physiques, des troubles 
digestifs ou hormonaux, amélioration du sommeil, réduction de l'anxiété 
etc...). Plus d'informations sur www.emiliesimonreflexogue.com. 

Cabinet de réflexologie faciale  

mailto:bohars@admr-oceane.fr
https://urlprotection-mail.brest-metropole.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVI2PTk9Nip6MT0iPCplaDE8PTY8PSp/ZWtibXh5fmkxNG5qajhoOzVvbz41aG5pPzQ6ODhuaTo/Pjg1amo9PTltbj5oOz5taSp4MT06Pzk9Oz84Oj4qfWVoMT01XEliWX1ZPDw4NDw6IT01XEliWX1bPDw4NDw6Kn5vfHgxYmN5emlgYGl/TGFtZX5laSFr

