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Samedi 12 janvier 

De 10 h à 12 h - Agora - Broyage des sapins au centre socio culturel 

Agora 
 

Dimanche 13 janvier 

A 8 h - Guilers VTT Nature - Rando VTT départ de l'espace  

 Marcel Pagnol  
 

Vendredi 18 janvier  

A 9 h 15, 10 h et 10 h 45 - Maison de l’Enfance - RAM - Séance de jeux 

d’eau  
 

 

Naissances : 
 

GOUSSAIN Charlotte – Lieu-dit Kermerrien 
LAHOGUE Camille – 9, rue Michel Ange 

LE BOLLOCH Eloïze – 3 impasse Docteur Roux 
 

Décès : 
POTIN Anne Marie – 6 rue Hélène Boucher (77 ans) 
LE GUEN Marie – 65 rue du 19 mars 1962 (78 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 11 janvier 
2019 

n° 2078 
 

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 12 janvier, de 10 h à 12 h en mairie 

Nadine VOURC’H, 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 12 janvier 

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/       

Les Jumeaux 

On est pas là pour vendre des 

cravates 

Samedi 26 janvier 2019 
20 h - Salle Agora 

15 € tarif plein -  10 € tarif réduit 

 
Likun JIAO-COAT  

 
« Promenade dans la 

nature »  
 

Jusqu’au 28 février  
 

Visible aux heures d’ouverture 
à la Guilthèque. 

Exposition  

Une nouvelle saison culturelle commence. Humour, musique, 

cirque… La mairie vous propose une large offre de spectacles pour 

petits et grands. Le programme de la saison culturelle est disponible 

en mairie et sur  http://www.mairie-guilers.fr/. Billet en vente à 

l’accueil de la mairie, dans les centres Leclerc et sur Ticketmaster.fr. 

 

Guilthèque - réunion publique 
 
 

Une réflexion est en cours sur les évolutions possibles de la 

Médiathèque. La municipalité organise une réunion publique le mardi 22 

janvier à 18 h 30 salle Camille Claudel (sous la mairie). 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :  

Antonin MASSET :  antonin.masset@mairie-guilers.fr 

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


Petite Enfance 

Urbanisme / Voirie 

La mairie vous informe 

Lundi Mardi 

Soupe de potimarron (bio) 

Palet de volaille 

 Tortis et carottes (bio) en gratin 

Comté  

Clémentine (bio) 

Pain au levain bio 

Mâche à l’emmental 

Boulettes de bœuf au paprika 
(VBF) 

Poêlée de légumes 

Chou chantilly 

Jeudi Vendredi 

Salade d’endives aux raisins 

Merlan basquaise 

Boulgour pilaf (bio) 

Onctueux au caramel 

Tartelette à l’oignon 

Saucisse fumée 

Purée de carottes (bio) 

Fromage de chèvre  

Orange (bio) 

Menus de la cantine 14 au 18 janvier 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

Déclarations préalables de travaux :  

 SEGALEN Lionel, 192 rue Charles 
Baudelaire, clôture 

 FILY Michel, 9 rue Duguesclin, clôture et 
fenêtre de toit 

 

Demandes de permis de construire : 

 EARL KERNEIS YVON, Saint-Fiacre, 
couverture silo et construction appentis 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 janvier, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 
37 37 37. 

Dératisation 

 
La commune met à la disposition des administrés qui 
souhaitent s’exprimer sur la politique nationale, un 
cahier de doléances, de suggestions et de propositions, 
à l’accueil de la mairie.  
Ce cahier sera ensuite remis aux autorités. 

Cahier de doléances 

 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
21 janvier 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les prénoms les plus en vogue sont : 

 pour les filles : Joy et Eloïse / Eloïze 

 pour les garçons : pas de doublon de prénom pour les garçons 
 

Le dernier bébé de l’année né le 27 décembre se prénomme Eloïze (fille) 
Le premier bébé de l’année né le 2 janvier se prénomme Ava (fille) 
 

Sur les 81 naissances : 21 prénoms se terminent par un « A », 9 par un 
« O » et 6 par « AN ». 
 

A titre de comparaison, en 1918, la commune de Guilers avait enregistré : 
23 naissances, 32 mariages et  61 décès. 

Démographie 2018 

Années Naissances Mariages Décès PACS 

2014 71 25 63 - 

2015 68 25 78 - 

2016 84 32 78 - 

2017 61 25 70 

13 
(depuis le 

02/11/2017) 

2018 81 32 64 28 

 

L’animatrice du relais propose une séance de 
jeux d’eau aux assistantes maternelles et aux  
enfants « qui ont acquis la position debout » le 
vendredi 18 janvier de  9 h 15 à 9 h 45, de 
10 h à 10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 15. Sur 
inscription auprès du relais. A prévoir : des 
vêtements de rechange, des serviettes de toilette 

ou peignoir pour les enfants, de petites chaussures plastiques ou une 
seconde paire de chaussettes.  

RAM 

 
Le collège Croas Ar Pennoc organise sa 
soirée portes ouvertes le vendredi 25 
janvier à par tir  de 17 h 30. Le 
personnel vous accueillera pour une 
visite des locaux, une présentation des 
projets et des échanges avec les équipes. 
 

Collège Croas Ar Pennoc, 23 route de 
Bohars 29820 GUILERS  

(02 98 07 53 00)  

Collège Croas ar Pennoc 

 

Les travaux de réaménagement de voirie de la 
rue Alexandre Lemonnier vont redémarrer à 
compter du 16 janvier prochain, et ce pour 
une durée de 3 semaines en ce qui concerne 
le tronçon situé entre la rue des Ecoles et la 
rue Louis Ogès. Pendant cette période, la 
circulation et le stationnement des véhicules 
seront interdits dans l’emprise des travaux. 
Les véhicules seront déviés par la rue des 

Ecoles puis soit par la rue Charles de Gaulle, soit par la rue de Kerionoc 
et rue Charles Le Hir. 

A la suite de cette 1ère phase, ce sera la portion située entre la rue Louis 
Ogès et la Place de la Libération qui sera réhabilitée.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du planning de mise en 
œuvre de ce chantier. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.  

Aménagement de voirie rue Alexandre 
Lemonnier 

 
Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de la ville 
de Guilers portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 est à 
sa disposition à l’accueil de la mairie. 

Recueil des actes administratifs de Guilers 



Vie associative 

Sport 

 
 

 

Broyat de sapin  
Samedi 12 janvier de 10 h à 12 h sur  le parking 
de L'Agora, avec Vert Le Jardin en collaboration 
avec Brest Métropole. Venez avec votre arbre de 
Noël et repartez avec un sac de paillis pour votre 
jardin. N’oubliez pas d’enlever les guirlandes ! 
 

Marché de Saint-Renan  
Samedi 12 janvier : sor tie en mini bus. Dépar t de l'Agora à 9 h 30, 
retour vers 11 h 30.  Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie 
limitée à 8 places. 
 

Cinés-rencontres 
Le Centre Socioculturel L'Agora propose une soirée 
cinéma le dimanche 20 janvier au Cinéma Le Bretagne de 
Saint Renan. Dans le cadre de l'événement "Acid Pop", le 
cinéma propose le film "Thunder Road" (film projeté à 
l'issue d'un échange avec 2 réalisateurs et d'un encas). 
Rendez-vous à 17 h 30 à L'Agora. Tarif : 2,50 € par 
personne. 

 
 

Le Monde en Images  
L'Agora vous invite à découvrir le Kenya, à travers un diaporama, animé 
par Marie-Thé et Jean Le Menn, le vendredi 25 janvier à 20 h 30. A 
L'Agora, Entrée gratuite. 
 

Conférence sur le jeu  
Dans le cadre de la fête du jeu "Yakajouer fait son 
show !", la ludothèque du centre social L'Agora 
propose une conférence "Et si on jouait ?" le mardi 29 
janvier à 20 h à L'Agora. Conférence animée par  
Ludovic Misura, ludologue et formateur. Entrée 
gratuite, ouvert à tous 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

     Mercredi 16 janvier 

Le thème de ce mercredi : « Blanc comme 
neige » 

Au programme : création d’un monde 
polaire, flocons en tout genre, les skieurs, je 
dessine les ours polaires, les pingouins, 
cuisine tout en blanc, atelier photos « comme 
à la montagne », peinture en volume et jeux. 

Nous vous rappelons que les enfants doivent être inscrits le lundi (dernier 
délai) s’ils viennent le mercredi, merci de votre compréhension. 

A.L.S.H. Les Flamboyants  

 

Dimanche 13 janvier : rendez-vous sur le parking situé 
derrière la mairie à 9 h pour une randonnée pédestre aux 
alentours de Guilers (un seul circuit). 

Nota : A l’issue de la randonnée, nous dégusterons la 
« Galette des rois » sous la mairie. 

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

Guil’air Rando 

 

Un repas crêpes  est organisé le mardi 5 février à 
12 h, à l’espace Marcel Pagnol. Prix du repas : 
12 €.  
Menu : 1 crêpe salée puis 2 crêpes sucrées. Le 
choix des garnitures est effectué sur place. 
Les inscriptions se feront à la maison Saint Albert  

les lundis 14 et 21 janvier, de 14 h à 17 h, ainsi que les mardis 15 et 22 
janvier, de 11 h 30 à 14 h 30.  
Pour plus de renseignements il est possible de  téléphoner à  Anne-Marie 

QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

La présidente et les membres du bureau vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2019. 
 

Mardi 15 janvier : patchwork, tricot, encadrement. 
Jeudi 17 janvier : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

L’assemblée générale des Anciens combattants se déroulera le dimanche 
20 janvier à 9 h dans la salle Claudel (sous la mair ie). 

 à 8 h 15 : paiement des cotisations (inchangées) 

 les sympathisants et OPEX sont cordialement invités à noter 
assemblée. 

ACPG TOE CATM 

Les membres du bureau du Club Celtique vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Les cours d'art floral du mois "Eventail de janvier" se 
dérouleront les vendredis 11 et 18 janvier à 14 h et 17 h, 
salle Claudel sous la Mairie. Merci de bien vouloir 
prévoir une assiette carrée d'environ 25 x 25 cm creuse 
ou plate, colorée ou transparente ainsi que 3 ou 4 feuilles 

d'aralias ou bergénias ou plusieurs grandes feuilles de lierre et 25 tiges de 
joncs. Les gerberas seront fournis par le club. 

Club Celtique - Art Floral 

 
La section Vie Libre Guilers organise la galette des rois 
vendredi 11 janvier à la Maison St Alber t à Guilers de 
19 h 30 à 22 h. La permanence aura lieu dimanche 20 
janvier à la même adresse de 10 h 30 à 12 h.  

Vie Libre Guilers 

 
Le samedi 19 janvier, l'association 
d'assistantes maternelles L'âge tendre organise 
un loto à l'espace Marcel Pagnol à 20 h, animé 
par Jessica de Brest.  
Lots : 1 bon d'achat de 400 €, 1 bon d'achat de 
300 €, 1 bon d'achat de 200 €, 2 bons d'achat 
de 150 €, 1 bon d'achat de 100 €, une TV de 
140 cm, un ordinateur et de nombreux autres 
lots. (petit train) 
Restauration rapide sur place. 

L'âge tendre 

 

Samedi 12 janvier : sor tie loisir s dépar t 9 h avec  
fléchage des différents circuits (15, 30, 35 et 40 km) à 
9 h, prévoir sac à dos, 3 groupes seront formés. 
Sortie jeunes départ à 13 h 45. 
Dimanche 13 janvier : à l’occasion de la randonnée 

VTT, rdv des bénévoles à 7 h à l'Espace 

Marcel  Pagnol, et à 7 h 45 pour les ouvreurs. 

Guilers VTT Nature 

Vie associative (suite) 



Sport (suite) 

Divers 

Vie paroissiale 

 

  
Samedi 12 janvier : messe à Saint-Pierre à 
17 h 30 et à Guilers à 18 h.   
 

Dimanche 13 janvier : messe au Landais  à 
10 h, à Kerbonne à 11 h et à Plouzané  
à 10 h 30. 

Samedi 19 janvier : 3ème rencontre des 
fiancés au presbytère de Plouzané de 9 h 30 à 
12 h 30. Messe à Recouvrance à 17 h 30 et à 
Locmaria à 18 h.   

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

Date à retenir : le 3 février, kig ha farz de la paroisse à la salle Marcel 
Pagnol. Les billets seront en vente dans les accueils paroissiaux dès le 
mercredi 16 janvier.  

 
Perdus : écharpe noire, 3 chèvres, clés avec porte-clés Corse, IPhone 

blanc, chien Terrier, clefs avec porte-clés du stade brestois. 
 

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

Perdus 

 
 

Vendredi 11 janvier : Vétérans match à 
20 h 30 à Plouzané. 
 
Samedi 12 janvier :  
U6, U7 & U8 : entraînement rendez-vous à 9 
h 45 ; U9 : entraînement rendez-vous à 9 h 
15 ; U11A : coupe à Guilers à 10 h ; U10A : 
reçoit ASPTT à 14 h ; U10 -11 : match à 
l’ASPTT ; U11 filles match à Lesneven voir convocation ; U13A reçoit 
le Stade Brestois à 13 h 30 ; U13B & U12A : opposition interne à 14 h ; 
U12B : match à l’ASPTT voir convocation ; U15A : match à Guipavas à 
14 h ; U15B : repos ; U17A reçoit St-Renan à 15 h 30. U11B, U10B & 
U17B : voir convocation.  
 

Dimanche 13 janvier  
Séniors A : repos (match le 11 janvier) ; Séniors B : match à Gouesnou à 
18 h 30 ; Séniors C : repos ; Séniors D : match à Portsall à 13 h. Loisirs : 
match contre Plouarzel à 10 h à Guilers. 
 

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 

 

Samedi  12 janvier : à domicile : U9F1 contre 
Saint Divy rdv à 12 h ; U9M1 contre Bohars rdv à 
11 h ; U11F3 contre Le Conquet rdv à 13 h ; 
U13M contre Plouzané rdv à 14 h 30 ; U18F 
contre Saint Renan  rdv à 16 h 30. A l’extérieur : 
U11F1 pour Pleyber Christ rdv à 13 h ; U11F2 
pour PL Sanquer rdv à 13 h 30 ; U11M pour BB 
29 rdv à 12 h ; U13F1 pour CTC Baie d’Armor rdv 
à 12 h 30 ; U13F2 pour PL Sanquer rdv à 14 h 45 ; 
U15M1 pour Saint Laurent rdv à 16 h 30 ; U15M2 pour Saint Renan rdv 
à voir à la salle ; U17M pour Morlaix rdv à 15 h 15 ; Seniors Filles 2 
pour Plouvien rdv à 18 h ; Seniors Gars 1 pour Plouvien rdv à 20 h. 
 

Dimanche 13 janvier : à domicile : Seniors Gars 2 contre Lannilis rdv à 
12 h 45 ; Seniors Filles 1 contre ASAL Lorient rdv à 14 h 30. 
 

Bonne et heureuse année 2019 à tous ! 

Bleuets de Guilers 

 
 

Samedi 12 janvier : Saint Renan (salle 
Kerzouar) : 13 h 30 : -11G1 contre Ergue 
Quimper ; 14 h 30 : -13G2 contre Plougonvelin ; 
15 h 45 : -13G1 contre Plougar Bodilis ; 17 h 15 : -
18G Dep1 contre Pays des Abers ; 19 h : SG4 
contre La Flèche ; 21 h : SG3 contre CA Forestois. 
Guilers (salle L. Ballard) : 14 h : -15 G Reg1 
contre Landi Lampaul ; 15 h 30 : -11F Filou contre 
BBH ; 16 h 30 : -13F1 contre BBH. 
Déplacements : -9G1 à 11 h 15 chez PLCB ; -9G2 
à 11 h chez PLL ; -9F à 13 h 45 chez 
Plougonvelin ; -11F Blanche à 15 h 30 chez Ent. 
des Abers ; -11G2 à 13 h 30 chez Aber Benoit ; -

15F1 à 17 h chez PIHB ; -15F3 à 16 h 15 chez Aber Benoit ; -18F1 à 18 
h 15 chez Pleyben ; -18 G Reg1 à 18 h chez Locmaria contre Plerin ; -
18G Reg2 à 19 h 30 chez Locmaria contre Elorn ; -18G Dep2 à 18 h 30 
chez Plouguin ; SG2 à 21 h chez PIHB ; SG1 à 20 h 30 chez Elorn.  
 

Dimanche 13 janvier : Saint Renan (salle Kerzouar) : 11 h : SF3 contre 
PLL ; 14 h : SF2 contre Gouesnou ; 16 h : SF1 contre Paimpol ;15F2 à 15 
h 45 à Milizac contre Côte des Légendes.  

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Le salon sera fermé pour congés du lundi 21 janvier au 
dimanche 27 janvier. Réouver ture le lundi 28 janvier 
dès 9h. Meilleurs vœux.  

Styl’Canin -  Salon de toilettage - 02 98 36 44 93 

Styl’Canin 

Vie commerciale  

Sport (suite) 

 

Dimanche  13 janvier : circuit n°2 : G1/G2 : départ 
9 h, distance 68 km. G3 : départ 9 h, distance 51 km. 
Départ du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Marche Nordique 
Dimanche 13 janvier : rendez-vous à 9 h au parking L.Ballard pour le 
co-voiturage vers Tréouergat ou à 9 h 30 sur place, parking de l’église. 
 

Athlétisme 
Samedi 12 janvier à par tir  de 13 h 30 : meeting de Lancers Longs sur 
le stade de St Renan. 
Dimanche 13 janvier : Championnat du Finistère de Cross à Bannalec . 
Déplacement en cars. Horaires donnés par les Entraîneurs. 
Samedi 19 et dimanche 20 janvier  : Championnat de Bretagne en salle 
à Rennes. 
 

Jogging 
Vendredi 11 janvier à 18 h au local : fractionné sur piste (x1000m - 
prépa 10 km Guisseny). 
Dimanche 13 janvier à 9 h 30 au parking cimetière : sortie longue 
(endurance). 
Mercredi 16 janvier  à 18 h 15 au local : 2 circuits 10 et 11 km (prévoir 
lampe frontale). 

Iroise Athlétisme 


