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Joyeuses fêtes de  

fin d’année ! 
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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 27 décembre 

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 

 

 

 

Mercredi 31 décembre 

Epicerie Sociale : ouverture de 11h à 12h et de 14h à 15h30. 

 

Jeudi 1er janvier 

Le marché hebdomadaire place de la libération n’aura pas 

lieu. 

Agenda 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 
 

Permanence des Élus 

Samedi 27 décembre 

De 10h à 12h en mairie, Thierry COLAS,  

Adjoint au Maire. 

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 0298470809. Rdv 

possible à Guilers. 

Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon 

III à Brest 0298472553. 

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 0298470809.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de 

l’Epée à Guilers, 0298076905. Permanences : mardi 10h à 12h et 

vendredi 14h à17h. 

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   0298011404 ; le mardi de 10h à 

12h à  Gui le rs  au  0298310436 .  Courr ie l  : 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 

 

Naissances :  
 

Clément GROULT - 13, rue Charles Péguy 

Arthur AUBRY– 7, impasse Didier Daurat. 

 

Présentation civique : 
 

Charlotte et Manon BOURHIS - 5, rue Michel Ange 

 

Mariage : 
 

Gilbert L’HOSTIS et Pascale PASTORE 

Etat civil 

Horaires de la Mairie : Vendredi  26 décembre et vendredi 2 

janvier : bureaux ouverts de 10h à 12h et de 14h à 16h. Samedi 27 

décembre et samedi 3 janvier : bureaux ouverts de 10h à 12h. 

Mercredi 31 décembre : fermeture des bureaux à 17h30. 

ERRATUM - modification des horaires de la Médiathèque : les 

vendredis 26 décembre et 2 janvier ouverture au public de 14h à 

16h, et les samedis 27 décembre et 3 janvier ouverture au public de 

10h à 12h et de 14h à 16h. 

 

Modification des horaires d’ouverture de la 
Mairie pendant les fêtes de fin d’année 

Le jeudi 1er janvier 2015 étant FERIE, les articles pour 

les Nouvelles de Guilers en parution le 2 janvier, 

devront être transmis avant le lundi 29 décembre à 12h. 



La mairie vous informe 

Ouverture : mercredi 31 décembre de 11h à 12h et de 14h à 

15h30. 

Epicerie Sociale  

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes 

d’identité délivrées aux personnes majeures est passée à 15 ans. 

Tous les titres délivrés après le 1er janvier 2004 sont valables 5 

ans de plus sans aucune formalité. La Sous-préfecture 

n’acceptera le renouvellement de ces titres qu’aux motifs de 

changement d’état-civil ou d’adresse. Pour les personnes devant 

effectuer un voyage hors de l’espace Schengen et de l’Union 

Européenne, dans un pays qui accepte ce document à ses 

frontières (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les 

autorités 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 

nationale d’identité. Les CNI délivrées à des personnes 

mineures conserveront, en revanche, une durée de validité 

de 10 ans. 

Prolongation de la durée de validité des CNI 

Pour le plaisir des petits, le manège tourne à nouveau sur la 

place de la Libération, du jeudi 18 décembre 2014 (après-

midi) au dimanche 4 janvier 2015 (matin). Les tickets sont à 

retirer auprès des commerçants et en Mairie aux heures 

d’ouverture habituelles. 

Manège place de la Libération 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1er mars 

2015 ainsi que les nouveaux habitants de la commune peuvent 

s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014. 

Il suffit de vous munir d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone). Les 

personnes ayant changé d’adresse sur la commune doivent le 

signaler à l’accueil de la mairie.  

Inscription sur les listes électorales 

 

Exposition de peintures « Voyages » de             

Marie-Louise MARC du 2 au 31 décembre 2014. 
 

Visible aux horaires d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 

CCAS  

En raison de la fête du Nouvel An, le service de la collecte des 

ordures ménagères ne sera pas assuré le jeudi 1er janvier 

2015. En conséquence, dans la période du 1er au 3 janvier, 

chaque jour de collecte habituel est décalé au jour suivant. 

Collecte des déchets ménagers 

Le mercredi 31 décembre 2014, les déchèteries du Spernot et 

du Vern à Brest, de Toull-ar-Ranning à Plougastel-Daoulas, de 

Mescouzel à Plouzané et de Lavallot à Guipavas, fermeront 

exceptionnellement à 17h. 

Le jeudi 1er janvier 2015, les déchèteries seront fermées toute 

la journée. 

Déchèteries 

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 décembre 1998 ainsi que les jeunes 

nés en novembre 1998 pouvant encore régulariser 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 

Objets trouvés : une clé avec porte clé vert, une trottinette, une 

clé cadenas / porte clé étiquette noir et petite boule tissus 

couleur, 2 clés et porte clé RISSO, un portable noir Samsung, 

un parapluie noir, une paire de lunettes enfant grenouille. 
 

Objets perdus : lunettes noires Ray-Ban, chat noir avec un S 

tatoué dans l’oreille, portefeuille bleu avec papiers, porte-

monnaie noir avec pois blancs, un vélo femme gris avec sacoche 

et sans selle. 

Objets trouvés / perdus 



L’assemblée générale se tiendra à Bohars, à l'espace « Roz 

Valan », le dimanche 11 janvier 2015 à 10h30. Paiement des 

cotisations dès 9h30.  
 

A l’issue du pot de l’amitié, un repas sera servi pour les 

personnes souhaitant prolonger cette rencontre (crudités, salade 

du pêcheur, bouchée à la reine, tajine de veau et semoule, 

galette des rois). Prix 15 €. Inscription pour le repas dimanche 

28 décembre de 10h30 à 12h au bar « le Flash », ou auprès de 

notre trésorier au 02.98.07.55.26. 

Officiers Mariniers et veuves de Guilers-Bohars 

 L’Agora sera fermé du 25 décembre au 4 janvier (la 

ludothèque « Yakajouer » également). 
 

 

 Atelier équilibre : l'Agora vous propose des ateliers 

équilibre / para-chute (en lien avec l'EPGV), assurés par 

Dominique DECORPS, le jeudi de 9h15 à 10h15. Tarif : 15 € 

+ adhésion. Inscription et renseignements à l’accueil de 

L’Agora ou au 02 98 07 55 35. Ces ateliers commenceront 

avec un minimum de 10 participants. 
 

 

 Il reste des places pour l'activité cuisine ados 11 – 15 ans le 

mercredi de 14h à 16h. Tarif : 20 € au trimestre + 5 € 

adhésion 
 

 Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous ne savez 

pas quoi en faire ? Donnez-les ! La commission Lien Social 

de L'Agora organise une bourse aux livres en février. Les 

bénéfices iront à un futur projet familial. Venez déposer vos 

livres à l'accueil de L'Agora aux horaires d'ouverture (du 

mardi au vendredi de 9h à 18h, le lundi de 13h30 à 18h et le 

samedi de 9h à 12h). Renseignements au 02 98 07 55 35. 
 

L’Agora 

Urbanisme/Voirie  

Le vestiaire  " La Boutik " se trouvant sous la médiathèque est 

ouvert tous les samedis de 14h à 16h . Le local meubles  " Le 

P'tit Grenier ", situé rue Saint-Valentin, sera ouvert 

exceptionnellement le samedi 27 décembre. 
 

L' association recherche en urgence : une armoire, un petit 

congel ( style bahut 60x60 ), des frigos-congel, des lits 

parapluies, des petits meubles de rangement, des matelas de 90 

et des matelas enfants .  
 

MERCI A TOUTES ET A TOUS .  

Association Partage 

Les adhérents et sympathisants sont invités à partager la galette 

des rois qui aura lieu le vendredi 9 janvier à 15h, à la salle 

Gauguin (sous la Mairie). 

FNACA 

Déclarations préalables de travaux : 
 

 Boulangerie Pâtisserie MONTFORT David, 63, rue Charles 

de Gaulle - changement de façade 

 SQUIBAN Denis, 10, rue Branly - clôture 

 KEREBEL Thierry, 6, rue de la Source - extension maison 

d’habitation 

Demande de permis de construire : 

 

 GUILERS AUTO, 175, rue François Champollion - extension 

garage 

Vie associative  

Vacances de Noël du vendredi 19 décembre au lundi                 

5 janvier. Il n’y aura pas d’activités. Les membres du bureau 

vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous donnent rendez-vous 

le jeudi 8 janvier pour la galette des rois. 

Guilers Accueille 

Sport 

L'ADDEVA invite les personnes concernées par le problème de 

l'amiante à une réunion d'information à Guilers, le vendredi           

23 janvier à 18h. Complexe Marcel Pagnol (Ecole de musique), 

salle Manon des Sources. Entrée libre, ouvert à tous . 

ADDEVA 29 

Samedi 27 décembre: rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. 

Pas de sortie pour les jeunes. 

Dimanche 28 décembre : sortie club départ 8h45. 

VTT 

Dimanche 28 décembre : circuit n° 44 : 

G1-G2 : départ 9h. Distance 66 kms. 

G3 : départ 9h. Distance 56 kms. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Vie associative (suite) 

 

Rendez-vous dimanche à 09h sur le parking du stade Louis Bal-

lard pour une randonnée pédestre vers la Penfeld. Deux circuits. 

Guil’air rando 



Vie paroissiale 

Vie commerciale 

La Boulangerie sera exceptionnellement fermée le vendredi 26 

décembre. Par contre, nous gardons notre jour de fermeture le 

jeudi 1er janvier.  

Nous souhaitons à notre clientèle de bonnes fêtes de fin d'année. 

Boulangerie Yannou 

Sport (suite) 

Samedi 27 décembre : messe à 18 h à Guilers. 

Dimanche 28 décembre : messe à 10h30 à Plouzané. 

Exceptionnellement Le père Pierre de Kermenguy célébrera 

la messe à Guilers le jeudi 1er janvier et le dimanche 4 janvier à 

10h30. 

Votre boulangerie (place de la Libération) sera fermée le 

vendredi 26 décembre. Nous vous accueillerons également 

mercredi 31 décembre de 7h à 19h, et jeudi 1er janvier de 7h 

à 13h. Fermeture le vendredi 2 janvier. 

Virginie, Yann et toute leur équipe vous souhaitent de joyeuses 

fêtes de fin d'année. 

Les Délices de Guilers 

Le magasin sera fermé pour congés à partir du mercredi               

24 décembre au soir. Réouverture le mardi 6 janvier à 9h30. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 

Vision Plus 

La société ROLLAND recrute en CDD des « Ouvriers de 

conditionnement H/F », pour le site basé à Plouédern à compter 

de janvier-février 2015 et pendant toute la saison. 
 

Expédier CV + lettre de motivation par courrier à : ROLLAND 

SAS, Service Ressources Humaines, Plouedern CS 20809, 

29208 LANDERNEAU CEDEX, ou par mail à : 

emploi@rolland.fr 

Site web : rr-icecream.fr 

Offre d’emploi 

… au revoir 2014 ! 

Athlétisme : les entraînements continuent suivant les 

catégories. Au programme des vacances : stage les 26, 27 et 28 

pour l'équipe de Cross. 

Puis le mardi 30 décembre à Kergrac'h pour tous à partir des 

Benjamins.(rendez-vous à 13h30 devant le complexe L.Ballard 

pour un déplacement en commun). 

1ère échéance du début d'année : le championnat du Finistère de 

Cross à Lesneven le dimanche 11 Janvier. 
 

Retour sur le championnat de Bretagne en salle dimanche 

dernier 21 Décembre à Nantes. Yann-Waali NDiaye 

décroche la médaille de bronze au saut à la perche en 

catégorie Cadets avec une performance de 3.50 m qui 

devient son nouveau record. 
 

Samedi 3 janvier à partir de 14h : meeting de Lancers Longs à 

Saint-Renan. 

Dimanche 4 janvier à partir de 10h30 : rendez-vous des 

Poussins et de leurs Parents au local du club pour une séance de 

début d'année avec tous les Jeunes Poussins de l'Iroise Athlé.  

Pensez à préparer quelques gâteaux pour agrémenter cette 

matinée. 
 

Marche nordique 

Dimanche 28 décembre : rendez-vous à 9h30 au local du club 

pour la dernière de l'année. 

Iroise athlétisme 


