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Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou,  

Mme Ulliac, Mme Pochart : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin 

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

Week-end du 1er novembre 

Pour obtenir le nom du médecin 

de garde faites le 15. 

Médecin de garde  

Toutes les nuits de la semaine et  

tous les jours de 12h à 14h.   

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

 

 

Vendredi 31 octobre 

 

18h30 - Salle de l’Agora - Ludothèque : soirée Halloween 

 

Dimanche 2 novembre 

 

15h00 - AS Guilers - match seniors  B , reçoivent le FC Lampaulais 

 

Lundi 3 novembre 

 

17h30 - Salle de l’Agora - FNACA : élection du nouveau bureau 

 

Jeudi 6 novembre 

 

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché 
 

Vendredi 7 novembre 

 

20h30 - Salle de l’Agora : Concert Téléthon (voir en dernière page) 

Agenda 

 

Samedi  1er novembre 

MAIRIE FERMEE 

PAS DE PERMANENCE 

Permanence  
des élus 

 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au  

02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence  
de M. le Maire 

 

 

Décès : 
 

Aline DESMAZIERES née BLEAS (93 ans)  

5, rue Alexandre Lemonnier 

 

Mariages : 

Pascal GHIGOU, photographe de la Marine et  

Laëtitia VERMEULEN, médecin militaire 

199, rue de la Roseraie 

Etat civil 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

 

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.                 

Rendez-vous possible à  Guilers.  

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  rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et le                  

vendredi de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis                  

(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi 

matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à 

Bohars au   02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 

04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 

 

L’association de Bohars, 

Motiv’ados et L’Espace 

Jeunes de Guilers  

proposent un séjour ski en 

février 2015. 

 

Pour toutes information, 

prendre contact avec l’é-

quipe d’animation de l’es-

pace jeunes au 

02.98.07.61.83. 

 

Le mardi 11 novembre 2014 étant FERIE,  

les articles pour les nouvelles de Guilers en  

parution le 14 novembre, devront être transmis 

avant le lundi 10 novembre à 12h00. 



Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain (bio) 

Tomate et gruyère 

Bœuf aux carottes 

Pommes de terre campagnardes 

Yaourt brassé aux fruits 

Potage cultivateur 

Aiguillette de poulet à la noix de 

coco 

Riz à l’ananas 

Brie - kiwi (bio) 

Salade de maïs 

Lieu aux petits légumes 

Boulgour (bio) 

Fromage blanc à la vanille 

Salade camarguaise 

Sauté de porc au chou 

Quinoa (bio) 

Comté - poire (bio) 

La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 novembre 2014 le matin.  

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5). 

Dératiseur 

 

Créneaux d’animations pour les assistantes maternelles : il est proposé 

aux assistantes maternelles de la commune des créneaux d’animations  

autour du livre le 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 

11h15 (hors vacances scolaires - à partir du mois d’octobre).                             

Les inscriptions se feront directement à la Guilthèque. Cette animation                   

concerne les enfants de 6 mois à 3 ans. Pensez à réserver car les places 

sont limitées (pas plus de 10 enfants par groupe).   

 

Abonnement pour les assistantes maternelles : l’inscription est gratuite 

pour toutes les assistantes maternelles de la commune. Cette carte permet 

d’emprunter 12 livres et 1 CD. Toute inscription se fait sur justificatif 

(agrément en cours).  

 

Animation Bébés-Lecteurs « Les p’tits-loups lisent » : cette animation 

est réservée aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents 

ou grands-parents. Les séances ont lieu un vendredi par mois de 10h à 

11h. Les inscriptions sont valables pour une saison complète (d’octobre à 

juin).  

 

Heure du conte (pour les enfants de 5 à 8 ans) : tous les samedis de 

10h30 à 11h30. Toutes ces animations sont GRATUITES. 

N’hésitez pas à contacter Valérie pour de plus amples renseignements. 

Tél. : 02 98 07 44 55. 

Animations à la Guilthèque  

Menus de la cantine du 03 au 07 novembre 2014  

 

Réseau BIBUS : le guide et le plan du réseau « Edition septembre 2014 » 

valables du 01/09/2014 au 05/07/2015 sont disponibles à l’accueil de la 

mairie. Le CCAS est à votre disposition pour ouvrir vos droits aux cartes 

Tempo (quotient familial < 454 €) et Rytmo (quotient familial < 674 €) 

établies sur présentation du quotient familial. Pour information, la vali-

dité des forfaits mensuels Tempo et Rytmo couvrira désormais la période 

allant du 8 au 7 du mois suivant. 

Réseau Penn ar Bed : le Conseil Général du Finistère a mis en place          

depuis 1998, une tarification spécifique destinée à favoriser l’accès des 

Finistériens aux transports collectifs sur le département. Les bénéficiaires 

peuvent se déplacer avec une carte, valable 6 mois, sur les lignes                      

régulières interurbaines à l’intérieur du département. Sont concernés : les 

bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi dont le montant des          

indemnités chômage est inférieur à 80% du SMIC net mensuel, les               

allocataires AAH, les titulaires d’un CUI (Contrat Unique d’Insertion). Un 

dossier est à constituer en mairie sur présentation de pièces justificatives. 

Pour plus de renseignements contacter le CCAS à l’accueil de la Mairie.  

Infos transports 

 

Samedi 1er novembre 2014 
 

 

SPERNOT : ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.  
 

VERN / LAVALLOT / MESCOUEZEL / TOULL-AR-RANNIG : ouvert de 

9h30 à 12h00. 

Horaires de la Toussaint - Déchetteries 

Permanence du conciliateur de justice tous les lundis après-midi de 14h à 

17h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil 

de la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5). 

Permanence du conciliateur de justice 

 

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 novem-

bre 1998 ainsi que les jeunes nés en octobre 1998 pouvant encore régula-

riser leur situation. 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.  

Recensement militaire national 

Un décret applicable au 1er janvier 2014, prévoit une durée de validité de 

15 ans des cartes nationales d’identité délivrées aux personnes majeu-

res.  

Pour les titres délivrés entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 

la date de validité inscrite n’aura pas besoin d’être modifiée pour que la 

validité soit prolongée de 5 ans. Seules les personnes détenant une carte 

arrivant à expiration au 31/12/2013 doivent en effectuer le renouvelle-

ment.  

Pour les personnes devant effectuer un voyage hors de l’Espace Schen-

gen et de l’Union Européenne, dans un pays qui accepte ce document à 

ses frontières (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les autori-

tés étatiques ont été informées de la prolongation de la durée de validité 

du titre. Pour de plus amples informations, les usagers sont cependant 

invités à consulter le site de « conseils aux voyageurs » du ministère des 

Affaires Etrangères. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger, sur 

les sites ministériels « diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » un 

document attestant de la prolongation de la validité de votre carte natio-

nale d’identité. 

Prolongation de la durée de validité des CNI 

 

Du mardi 4 au samedi 8 novembre, vente des docu-

ments déclassés de l’année 2014 dans le hall de la mairie 

durant les heures d’ouvertures de la Guilthèque. 
 

 

 

 

 

Exposition de peintures « Balade celtique » de 

Régine LE MAOUT du 4 au 29 novembre 

2014.  
 

Visible aux horaires d’ouverture de la Guilthè-

que. 

La Guilthèque 

Les 28 et 29 novembre a lieu la  collecte de la banque alimentaire dans 

les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc). Comme cha-

que année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous souhaitez nous aider 

en effectuant une permanence dans les magasins de la commune, vous 

pouvez contacter le secrétariat du CCAS.  
 

Nous vous attendons nombreux. 



Urbanisme/Voirie (suite) 

CCAS 

 

Projet de désaffectation en vue d’une cession, d’un chemin rural re-

liant Coat ty Ogant à la vallée du Tridour : 
 

Une enquête publique d’une durée de 15 jours, relative au projet de désaf-

fectation en vue de la cession à l’exploitant des carrières de Kerguillo, 

d’un chemin rural reliant Coat ty Ogant à la vallée du Tridour, a été ouver-

te par Monsieur le Maire. L’enquête se déroulera en mairie, du 03 novem-

bre au 17 novembre 2014 inclus. Monsieur Jean-Yves GALLIC, commis-

saire-enquêteur, tiendra deux permanences en mairie, le lundi 03 novem-

bre de 9h00 à 12h00, et le lundi 17 novembre de 14h00 à 16h00. Le dos-

sier d’enquête pourra être consulté aux jours et heures habituels d’ouvertu-

re de la mairie ainsi que sur le site de la mairie : www.mairie-guilers.fr 
 

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées 

sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, déposé en mairie. Elles pour-

ront également être transmises à l’attention de Monsieur le Commissaire-

enquêteur, par écrit, en les adressant en mairie, ou par courriel à l’adresse 

suivante : ville@mairie-guilers.fr 

Enfance - Jeunesse 

 

Mercredi 5/11 : cybercommune (rdv à l’espace jeunes à 13h30). 

Samedi 8/11 : cuisine (rdv à l’espace jeunes à 13h30, 2€/1d’jeun) 

Vous pouvez contacter l’espace jeunes pour plus de renseignements et 

pour les inscriptions au 02.98.07.61.83. 
 

Les programmes des mois de novembre et décembre sont disponibles au 

local de l’espace jeunes et sur le site de la ville www.mairie-guilers.fr/.  

Espace Jeunes 
Demande de permis de construire : 
 

 DIAS David, 75, rue Berthe Sylva - maison individuelle. 
 

Permis de construire accordé : 

 ABIVEN André, Le Candy - réagencement et extension habitation. 

Permis de construire modificatif accordé : 

 CASTEL Yannick, 135, rue Gustave Eiffel - abris de 

jardin. 

Réfection des enrobés sur la R.D.5  du giratoire de Coat Mez 

au giratoire du parc des Expositions  

(sens GUILERS BREST) 
 

Le Conseil Général du Finistère nous informe que dans le cadre des tra-

vaux cités ci-dessus, la circulation des véhicules sera modifiée du lundi 

03 au jeudi 07 novembre 2014 inclus dans la section précitée. Les véhi-

cules circulant de GUILERS vers BREST seront basculés sur la voie rapi-

de du sens BREST GUILERS. 

 

Ouverture : mercredi 12 novembre : de 11hà 12h / 14h à 15h30 et  le 

jeudi 13 novembre : de 9h30 à 11h.. 

Epicerie Sociale  

 

«Commémoration du centenaire de la première guerre mondiale  

96ème quête nationale du Souvenir Français 

Le 1er novembre 
 

Comme chaque année, l'Association Nationale du Souvenir Français, 

chargée d'entretenir les tombes des '' Morts pour la France " et les monu-

ments qui perpétuent leur souvenir, fait appel à la générosité des habitants 

de Guilers. 

 

En 2013, les 595.000 € récoltés au niveau national, ont permis d’aider à la 

préservation et à l’entretien de 130 000 tombes et de plus de 300 monu-

ments, comme cela a été le cas pour le monument aux morts de Guilers 

par l’intermédiaire du comité de Guilers. 

 

Chaque don, même le plus modeste, ne serait-ce que d’un euro, permet de 

contribuer à l’une de ces actions menées quotidiennement par les mem-

bres du Souvenir Français. 

 

Ce devoir de mémoire, et de transmission des valeurs patriotiques, se dé-

cline également par les témoignages des anciens et par des conférences 

dans les écoles, collèges et lycées. 

 

Près de 1 000 actions pédagogiques ont été réalisées dont 269 voyages de 

classe sur les champs de bataille 1914-1918, sur les plages du débarque-

ment ou sur les lieux symboliques de l’histoire combattante de notre pays, 

où nos soldats d’hier sont morts pour notre liberté d’aujourd’hui. 

Association Nationale du Souvenir Français 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest Métropole 

Océane, effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 28 

novembre 2014 et la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 12 

décembre 2014. 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 21 novembre pour la voirie urbaine et le vendredi 05 décembre 

pour la voirie rurale. 

Tournées de voirie 

Vie associative  

Enquête publique 

 

La finale se déroule à l’Aréna le jeudi 27 novembre. Les places seront 

distribuées le mardi 18 novembre à partir de 8h30 en mairie. 

Tréteaux chantants 

Urbanisme/Voirie  

La chorale Choeurs ensemble pour la paix, créée 

dans le but de donner des concerts lors des commé-

morations de la Grande Guerre, se produira à Gui-

lers (centre socio-culturel de l'Agora) le 8 novem-

bre à 20h30, à Brest (salle Mac Orlan) le 9 novem-

bre à 16h00, (à Quimper - église St Mathieu - le 11 

novembre à 17h00 et à Landerneau - église St 

Houardon - le 15 novembre à 20h30). Cette forma-

tion de 110 choristes, 16 musiciens professionnels et 3 

solistes, sous la direction de Gérard Basle, interprètera 

une œuvre du compositeur gallois Karl Jenkins « L'Homme Armé,une 

Messe pour la paix ». Une chorale d'enfants de Guilers, Plouzané et Brest  

interviendra en première partie de concert les 8 et 9 novembre. 

Réservations : vente de billets à Guilers les 30 et 31 octobre, de 9h à 12h 

(Leclerc) ; le 3 novembre de 15h30 à 17h30 (à la mairie) ; le 4 novembre 

de 10h à 12h et 17h30 à 19h00 (à l’Agora). 

Concert du 8 novembre : ouverture de la billetterie sur place (Guilers - 

Agora) à 19h30. 

Site Internet : http://sites.google.com/site/choeursensemblepourlapaix/ 

Les 28 et 29 novembre a lieu la  collecte de la banque alimentaire dans 

les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc). Comme cha-

que année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous souhaitez nous aider 

en effectuant une permanence dans les magasins de la commune, vous 

pouvez contacter le secrétariat du CCAS.  
 

Nous vous attendons nombreux. 

Banque alimentaire 

http://www.mairie-guilers.fr


Sport  

 

Marche Nordique : dimanche 2 novembre à 9h30 au parking " Kerli-

dien " en haut du bois de Kéroual, route de Kervaly, et non à la Croix-

Rouge. 
 

Foulées du Diabète et Cross de Guilers : dimanche 9 novembre : ran-

dos et cross populaires pour la recherche sur le Diabète insulino - dépen-

dant. Les inscriptions sont possibles dans les magasins Intersport de Carre-

four et Kergaradec, ainsi qu'à l'Agora. Les randos et cross se déroulent en 

matinée, et les départs se font du complexe L. Ballard à partir de 10h00. 

L'inscription est de 5 € par personne. Des ravitaillements sont prévus. Le 

plus grand nombre de participants est souhaité et espéré. L'après-midi, 

toutes les courses de catégories à partir de 12h30. 

 

Dimanche 26 octobre : circuit n° 36. 

G1-G2. Départ 9h00. Distance 68 kms. 

G3. Départ 9h00. Distance 64 kms. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Programme du week-end du 1er novembre : vendredi 31 octobre : 

vétérans, reçoivent l’ASPTT Brest, match à 20h30. 

Samedi 1er novembre : U17 « A », U 17 « B », groupement avec Milizac, 

voir convocations ; U15 « A », U15 « B », U15 « C », repos ; U13 « A », 

U13 « B », U13 « C », repos ; U11 « A », U11 « B », U11 « C », U11 

« D », repos ; U9, U8, U7, U6, repos. 

Dimanche 2 novembre : loisirs, se déplacent à St Renan, match à 

10H00 ; seniors  « A », se déplacent à la Cavale Blanche, match à 

15H00 ; seniors  « B », reçoivent le FC Lampaulais, match à 15H00 ; 

seniors « C », se déplace à la Cavale Blanche, match à 13H00. 

INFORMATIONS 

Le repas du club se tiendra le lundi 10 novembre à la Chaloupe à Lam-

paul Plouarzel, transport en car, inscriptions jusqu’au 31 octobre 2014 ; 

consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers 

Iroise Athlétisme 

Divers 
 

Collectif des riverains du Styvel et Kerloquin 
 

Une réunion d’information, relative aux deux projets d’installation de 
stockage de déchets inertes sur la commune, aura lieu  

le mardi 4 novembre  

à 20h30 à la salle Gauguin. 

 

Ensemble paroissial 

Messe tous les jeudis matin à 9 heures à Guilers. 

 

Samedi 1er novembre : Fête de la Toussaint - messe à 10h30 à Guilers, 

Locmaria et Plouzané. 

Prière pour les défunts à 14h30 à Guilers, 15h à Locmaria et Plouzané. 

Dimanche 2 novembre : une seule messe à 10h30 à Plouzané. 

Samedi 8 novembre : messe à 18h à Guilers. 

 

Mardi 4 novembre : patchwork, tricot, calendrier de l’A-

vent. 

Jeudi 6 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de so-

ciété. 

Pensez à vous inscrire sur les listes pour le repas du jeudi 20 novembre et 

pour le repas couples le samedi 29 novembre.  

Contact : Mme GOARZIN Brigitte - 02.98.07.50.21. 

Guilers Accueille 

Vie associative (suite) 

 

Dans le cadre du mois de la santé, l'Agora vous propose une conférence / 

débat sur « La souffrance psychique des adolescents et des jeunes adul-

tes », le vendredi 14 novembre à 20h30. Prévention des troubles des 

conduites alimentaires par le Docteur Stéphanie MONTAVON, service de 

psychiatrie universitaire CHRU de Brest et prévention des conduites suici-

daires par le Docteur Marine RIOU, psychiatre à l'unité Anjela Duval du 

CHRU de Brest. Gratuit et ouvert à tous. 
 

Ludothèque (Yakajouer) : soirée Halloween le vendredi 31 octobre à 

partir de 18h30. Viens déguisé si tu le souhaites et apportes ton pique-

nique ! 
 

Venez vous amuser en famille ! Horaires d’ouverture : mardi de 16h00 à 

18h00 ; mercredi de 14h00 à 18h00 ; samedi de 14h00 à 17h00. 
 

Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 8 novembre. 

Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 

9h30, retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sor-

tie limitée à 8 places. 

L’Agora 

 

(ACPG/FNACA/Officiers Mariniers/Souvenir Français) 

Cérémonie du 11 novembre 2014 
 

Rassemblement devant la mairie à 10h45, puis direction le monument aux 

morts en cortège avec les portes drapeaux et le piquet d’honneur à 

11h : dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute de silence, hym-

ne national, lecture des messages, remise de décorations (par 

Monsieur Le Maire), vente de bleuets sur la voie publique et vin 

d’honneur offert par la municipalité. 

ASSOCIATION PATRIOTIQUES 

 

Le Club Emeraude de Guilers organise le dimanche 9 novembre un thé 

dansant, à partir de 14 h à l'espace Pagnol, ouvert à tous, animé par Chris 

Music. 

Réservations : 02.98.07.48.04 ou 02.98.07.54.37 

Club Emeraude 

 

Election du nouveau bureau le lundi 3 novembre, salle de l’Agora à 

17h30. 

Permanences : le samedi 8/11 et le samedi 15/11, de 10h à 12h (remise des 

cartes et pour tout ce qui concerne les anciens d’AFN). 

FNACA 

Vie paroissiale 

Nicolas UZEL, propose ses services pour tous 

vos travaux électriques. 

Particuliers et professionnels. 

Dépannage 6/7 jours, maintenance, installation, 

remise en conformité, courant fort, réseau infor-

matique. 

Installation d’un nouvel artisan électricien 

 

Carrefour Express : ouverture du magasin le samedi 1er novembre de 9h 

à 19h30 en continu. 

Vie Commerciale 

Après un vide-greniers réussi, nous vous donnons rendez-vous le vendre-

di 7 novembre à 20h30 à l'Agora, pour un concert avec les deux groupes 

rock : Emlyn et Tom Chicago. Ambiance "cabaret" avec une petite piste 

de danse. Bar sur place. Entrée 5€. Gratuit moins de 12 ans. Les bénéfices 

seront reversés en intégralité à l'AFM Téléthon. (02.98.07.69.78) 

AFM Téléthon 

Sport 


