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Samedi 28 octobre 

10h - Salle polyvalente de  Pen ar C’hoat - Assemblée générale de  
l’Intégrale Guilérienne. 

17h - Salle Agora - Séance de cinéma Halloween pour les enfants :  
« Hôtel Transylvanie ». 

 

Jeudi  2 novembre 
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché. 

Agenda 

 

Naissances :  

Hugo LE STER – 11, rue Victor Ségalen 
Romy DALLAU – Mesnoalet  

 

Décès :  
Madame LELARGE Augusta  – 12, rue Porsmoguer (94 ans) 

Madame SIMON  Marie – 5, rue Alexandre Lemonnier (91 ans)  

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 28 octobre 
2017 

n° 2024 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 
Samedi 28 octobre de 10h à 12h en mairie, 

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

Week-end du 28 octobre, 

faire 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 

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

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin de 
9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.  

 

 

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 13h30 
à 16h30. 

Permanences 

 
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost :  
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec, 
Mme Cabon :  
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.    
Mme Couard, Mme Favennec :  
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

ATTENTION !  

PASSAGE A L’HEURE D’HIVER 

Dimanche 29 octobre 2017,  

À 3h00 il sera 2h00. 

Pensez à vous mettre à l’heure ! 

Attention, le mercredi                  
1er novembre étant férié, les 
articles devront nous parvenir pour le 
lundi 30 octobre à midi.  

Merci de votre compréhension.   

ARTICLES POUR PARUTION DANS LE BULLETIN COMMUNAL 



La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en 
préfecture et sous-préfecture: 
Pour le permis de conduire :  
Des démarches peuvent être désormais réalisées sur Internet (inscription 
au permis de conduire, demande de titre en cas de vol ou perte, 
détérioration, expiration, changement d’état civil, réussite du permis de 
conduire, validation de titre ou diplôme professionnel, conversion de 
brevet militaire). 
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée. 
Auparavant vous devez créer un compte sur le site de l’ANTS afin 
d’obtenir vos identifiants, et suivre  le temps réel de la fabrication de votre 
permis sur permis de conduire.ants.gouv.fr. 

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) : 
La dématérialisation est possible pour changement d’adresse et duplicata 
de perte ou de vol, ou détérioration. Ces démarches sont accessibles à 
partir de www.demarches.interieur.gouv.fr. 
L’envoi des dossiers est toujours possible par voie postale à la préfecture 
du Finistère jusqu’au 31 octobre 2017. 
Depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest est 
fermé au public les lundis et vendredis matin. Pour les permis de conduire, 
les visites en commission médicale et les certificats d’immatriculation, 
l’accueil reste ouvert exclusivement les mardis, mercredis et jeudis matin 
de 8h30 à 11h30. 

Permis de conduire et  
certificat d’immatriculation 

 
 

A compter du 2 novembre prochain, si vous résidez à Guilers avec votre 
partenaire, vous pourrez faire enregistrer votre PACS en mairie de 
Guilers.  
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec le service d’Etat-Civil 
au 02.98.07.61.52 (code 5) et vous rendre sur le site de la ville de Guilers 
ou sur le site www.service-public.fr, afin d’accéder à tous les 
renseignements utiles pour commencer vos démarches à l’aide des 
formulaires téléchargeables. 
Liste des pièces à fournir : 

 Acte de naissance de chaque partenaire.  

 Pièce d’identité et justificatif de domicile de chaque partenaire. 

 Convention. 

 Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS. 
Retrouvez les cerfa (convention et déclaration conjointe) 

à l’accueil de la mairie ou sur le site internet www.mairie-guilers.fr. 

Transfert de l’enregistrement des  
Pactes Civil de Solidarité aux communes 

 

Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le 
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni 
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de 
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de passer en mairie. 

Autorisation de sortie de territoire des mineurs 

 
Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 novembre 
2017  le matin.  Inscription à l’accueil de la mairie ou au 
02.98.07.61.52. (Code 5). 

Dératisation 

 
Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser en mairie 
à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de leur anniversaire : 
soit en ligne sur le site du service public (www.service-public.fr) ou en 
mairie. Sont actuellement concernés les jeunes nés en OCTOBRE 2001 
ainsi que les jeunes nés en septembre 2001 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. Actuellement, il 
est encore possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

EN RAISON DE LA FÊTE DE LA TOUSSAINT  
Les déchèteries fonctionneront de la manière suivante : 

 BREST (Déchèterie du Spernot) : ouverte de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 
18h00. 

 BREST (Déchèterie du Vern) : ouverte de 9h30 à 12h30. 

 PLOUZANE (Déchèterie de Mescouezel) : ouverte de 9h30 à 12h30. 

 GUIPAVAS (Déchèterie de Lavallot) : ouverte de 9h30 à 12h30. 

 PLOUGASTEL-DAOULAS (Déchèterie de Toull-ar-rannig) : ouverte 
de 9h30 à 12h30. 

Horaires des déchèteries 

le mercredi 1er novembre 

 

EN RAISON DE LA FETE DE LA TOUSSAINT 
Le service de la collecte des ordures ménagères  

ne sera pas assuré le mercredi 1er novembre. 
En conséquence, dans la période du 1er au 4 novembre 2017, chaque jour 
de collecte habituel est décalé au jour suivant : les bacs collectés 
habituellement le mercredi seront collectés le jeudi. Les bacs collectés 
habituellement le vendredi seront collectés le samedi. 
Ce dispositif s'applique : aux collectes ordures ménagères (bac à couvercle 
bordeaux), aux collectes emballages ménagers recyclables (bac à 
couvercle jaune), collectes matinale, après-midi ou en soirée. 

Collecte des ordures ménagères  
le mercredi 1er novembre 

Messages de prévention de la gendarmerie 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 13 novembre 
de 14h à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à 
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur Petite enfance 

 

Le relais sera fermé les jeudi 2 et vendredi 3 novembre. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

http://www.service-public.fr


 
 

Dimanche 29 octobre : sortie cinéma. Séance de 16h30. Minibus et 
covoiturage. Le choix du film se fait lors de la « cafet' » du mardi 
matin précédent. Tarif : 5€ sur inscription.  
 

Les Sorties Familiales de L'Agora – Toussaint 2017  : 

 Mardi 31 octobre : Journée à Landerneau. Rendez-vous à 9H45 à 

L'Agora. Le matin visite de l'exposition Picasso et l'après-midi 

jeux et activités manuelles à la Maison pour Tous et balade dans la 

ville. 5€ par adulte et 3€ par enfant. Apportez son pique-nique. 

 Jeudi 2 novembre : Ciné Kid. Rendez-vous à 12h45, à L'Agora. 

(4€ par personne).  

Inscription obligatoire à l'accueil ou au 02 98 07 55 35. 
 

Samedi 4 novembre : organisation d'un tournoi de tarot. Rendez-

vous à L'Agora à 13h45. Tarif : 5€. 

Agora 

La Guilthèque 

 
 

Vacances d’automne 
Nous sommes ouvert tous les jours sauf le mercredi 1er novembre. 
Accueil des enfants à la journée ou demi-journée : les enfants 
doivent être inscrits à l’avance. De nombreuses activités sur le thème 
des « Monsieur-Madame » pour les plus jeunes et sur le thème des 
« petits chats de Stéphanie Dunand-Pallaz et Sophie Turel ». 
Des stages : stage de foot en partenariat avec l’ASG, stage de Hip 
Hop avec un prof de danse, stage de piscine, tennis de table. 
Séjours sports d’hiver 2018 : la plaquette d’informations pour les 
séjours au ski est disponible à l’Accueil de Loisirs et sur notre site 
« alshlesflamboyants », n’hésitez pas à vous renseigner. 

Des permanences sont organisées le mardi de 16h à 18h  
et le mercredi de 17h à 18h30.  

N’hésitez pas à consulter notre site « alshlesflamboyants ». 

Les Flamboyants 

Vie Associative 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 10 novembre et 
la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 8 décembre. 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 3 novembre pour la voirie 
urbaine et le vendredi 1er  décembre pour la voirie rurale. 

Tournée de voirie 

Urbanisme 

 
 
L’association Partage organise une collecte de 
jouets du 20 octobre au 30 novembre à 
l’accueil de la mairie. Les jouets neufs ou en 
excellent état seront redistribués aux familles 
guilériennes. 
 

Collecte de jouets 

CCAS 

 
 

Animé par Florence Quéau,  
le samedi 18 novembre,  

de 9h30 à 12h30. 
Animation gratuite,  

tout public à partir de 15 ans. 
Sur inscription au 02.98.07.44.55. 

Atelier carnets de voyage 

Urbanisme 

 
Le Club Emeraude de Guilers organise, le dimanche 5 novembre, un 
thé dansant à partir de 14 h à l'espace Pagnol, ouvert à tous, animé 
par l'orchestre Envol. Tarif 10 €. 

Club Emeraude 

Déclarations préalables de travaux :  

 HAES Amaury, 12 rue de Bohars, extension maison 
d’habitation. 

 TEIHOARII Joseph, 185 rue Jean Rostand, clôture. 
Demandes de permis de construire : 

 DANIELOU Franck, 25 rue Léo Lagrange, aménagement des combles et 
création d’un cabanon. 

 SCI DU MENHIR, 1 rue Saint Valentin, extension habitation + 
modification des menuiseries. 

Permis de construire accordé :  

 TANNE Joël et Véronique, 110 rue Per Jakez Helias, extension habitation. 
Permis de construire modificatif accordé :  

 GALLIOU Ronan et Dominique, lot n° 9 du lotissement « Les Résidences 
de Kermengleuz », modification implantation maison individuelle. 

Permis d’aménager accordé :  

 SNC LAMOTTE CONSTRUCTEUR 29, Kerloguin – aménagement de 24 
lots. 

 

L’épicerie sociale sera ouverte : 

le jeudi 2 novembre de 11h à 12h et de 14h à 15h30 et le 
vendredi 3 novembre de 9h30 à 11h. 

ATTENTION AU CHANGEMENT DE JOUR ! 

Epicerie Sociale 

 
Battue au renard samedi 28 octobre de 9h à 19h. 

La Guilérienne 

Par arrêté préfectoral du 29/09/2017, l’ouverture d’une enquête 
publique a été prescrite sur la demande formulée par Brest métropole, 
dans le cadre du programme d’actions en faveur des milieux 
aquatiques. Cette enquête se déroulera du lundi 30 octobre au 
vendredi 1er décembre 2017 inclus, sur le territoire des communes de 
Brest (siège de l’enquête), Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le 
Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané.  
 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre 
connaissance du dossier aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux et consigner ses observations sur un registre. Mme Michèle 
EVARD-THOMAS, retraitée de l’Education Nationale, est désignée en 
qualité de commissaire enquêteur par le tribunal administratif de 
Rennes.  
 

Le commissaire enquêteur se tient à disposition du public les jours et 
heures ci-après : Hôtel de ville de Brest : lundi 30 octobre de 9h à 12h 
et le vendredi 1er décembre de 14h à 17h ; Mairie de quartier de Saint 
Pierre à Brest : mardi 14 novembre de 14h à 17h ; Mairie de Guipavas : 
lundi 20 novembre de 14h à 17h ; Mairie de Plouzané : mardi 28 
novembre de 9h à 12h.  
 

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions de l’enquête 
publique seront tenus à disposition du public. 

Enquête publique 
Programme d’actions sur les zones humides 

et les cours d’eau - Brest Métropole 

 

Les 24 et 25  novembre auront lieu la collecte de la banque alimentaire dans 
les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc) ; Comme chaque 
année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous souhaitez nous aider, merci 
de vous rapprocher du secrétariat du CCAS, afin de vous inscrire. Nous vous 
attendons nombreux. 

Banque Alimentaire 



Sports (suite) 

Samedi 28 octobre : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30 et à la 
chapelle de La Trinité à 18h. 
Dimanche 29 octobre : messe à Plouzané, à Kerbonne et au Landais à 
10h30. 
Mardi 31 octobre : messe à St Pierre à 17h30 et à Guilers à 18h. 
Mercredi 1er novembre : messe à Locmaria, à Plouzané, à Kerbonne et 
au Landais à 10h30. 
Prière pour les défunts de l’année à Guilers à 14h30, à Plouzané , à 
Locmaria, à St Pierre et au Landais à 15h. 
Jeudi 2 novembre : messe à Guilers et à Kerbonne à 10h30, à 
Recouvrance à 18h. 
Samedi 4 novembre : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à 
Locmaria à 18h. 
Dimanche 5 novembre : messe à Plouzané, à Kerbonne et au Landais à 
10h30. 

 

Vendredi 27 octobre : Vétérans : repos. 
Samedi 28 octobre : U19 : voir convocations ; U17A : repos ; U17B : 
match à Plougonvelin à 15h30 contre GJ pointe St Mathieu ; U15A : repos 
; U15B : match contre GJ 4 clochers, voir convocations ; U15C : reçoit 
Plouzané 4 à 15h30 à Milizac ; U13A, B , C et D : repos ; U11A, B , C et 
D : repos ; U9, U8, U7 et U6 : repos. 
Dimanche 29 octobre : Séniors A : match à Plabennec à 15h30 ; Séniors 
B : reçoit Ploumoguer 2 à 15h30 ; Séniors C : match à Portsall à 13h30 ; 
Séniors D : reçoit FC Lampaul 2 à 13h30 ; Loisirs : match à Portsall à 10h. 
 

Informations : 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. 
 

Les plannings des vacances des catégories U11, U13 et U15  
sont sur le site. 

ASG 

Divers 

 
 

Perdus : 1 porte monnaie avec carte Leclerc, 1 triplette, 1 petite chatte 
noire. 
Trouvés : 1 paire de lunettes rose, 1 montre verte, 1 montre mauve, 1 
socle de tireuse à bière, 1 vélo vert, 1 parapluie. 
 

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdus / Trouvés 

Vie paroissiale 

Vie Associative (suite) 

Samedi 28 octobre : départ loisirs à 9h du local, pas de sortie jeunes. 
Dimanche randonnée à Plouguin, pas de sortie au club. 

Guilers VTT Nature 

 

Dimanche 29 octobre -  Circuit N°36. 
G1/G2 : départ 9h. Distance 66 kms. G3 : départ 9h, distance 53 kms. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo 

Vie commerciale 

 
Le salon sera fermé pour congés du samedi 28 octobre au jeudi                    
2 novembre inclus. Réouverture le vendredi 3 novembre dès 9h. 

Tel : 02 98 36 44 93. 

Styl’Canin 

 

Dimanche 29 octobre 2017 : Championnat par équipe Hommes H+55 
reçoit St Renan. 

Inscription préalable auprès de la monitrice, Adeline Brénéol : 
adeline.breneol@laposte.net : 06.63.17.81.67. 

Tennis Club 

 

Dimanche 29 octobre : rdv à 9h sur le parking du complexe Louis 
Ballard pour une randonnée pédestre vers St Renan (2 circuits ). 

Guil’Air Rando 

Marche Nordique : dimanche 29 octobre : rdv à 9h devant le complexe L. 
Ballard pour un co-voiturage vers Porspoder ou à 9h30 sur le parking 
derrière la discothèque. 
Jogging : 3 créneaux hebdomadaires proposés : 

 mercredi 18h15 : Loisir - 3 groupes de niveau, de 7,5 à 12km 
 vendredi 18h : Fractionné sur piste (VMA...), côtes 
 dimanche 10h : Endurance - 2 groupes de niveau, de 9 à 16km 

Contact : guilersathle@gmail.com - 06.82.62.05.85 

Iroise Athlétisme 

 
Chantal et René ROUE informent leur clientèle que le magasin sera 
fermé exceptionnellement mardi 31 octobre. Réouverture Jeudi matin 
aux heures habituelles : de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 19h tous les 
jours. Fermé le lundi. 

Pressing des Bleuets 

 

Reprise des cours de Do In et Qi Gong le mercredi 8 novembre. 

L’association propose à nouveau 2 ou 3 cours d’essais aux nouveaux 

membres qui peuvent encore s’inscrire. 

Du Geste de de la Voix 

 

Le club de pétanque de l’Intégrale Guilérienne tiendra son assemblée 
générale le samedi 28 octobre à 10h à la salle polyvalente de Pen ar 
C’hoat. 

Intégrale Guilérienne 

Vie politique 

 

Pouvoir discuter dans une bonne ambiance et en toute convivialité des 
sujets qui concernent notre commune, c’est l’objectif des cafés Idéo. 
Venez avec vos questions, vos remarques, vos propositions, Idéo sera à 
votre écoute. On vous fera un retour sur le dernier conseil municipal et 
sur l’actualité Guilérienne.  
Si vous ne connaissez pas encore l’association, c’est l’occasion de nous 
rencontrer et de partager un café. Rendez-vous dimanche 29 octobre à 
partir de 10h30, salle Claudel, sous la mairie. 

Idéo 

Sports 

 

Le Souvenir Français, vous informe que comme tous les ans vous 
retrouverez les quêteurs aux portes des cimetières pour le mercredi            
1er novembre. 
 

Le Souvenir Français acteur majeur du devoir de mémoire est le principal 
contributeur à l'entretien des tombes des morts pour la France, c'est aussi le 
gardien du souvenir de ces femmes et hommes qui ont donné leurs vies 
pour que notre pays soit aujourd'hui en paix. Il participe également à la 
transmission des valeurs républicaine vers les jeunes générations. 

Le Souvenir Français 

 
Merci à toutes les personnes qui nous ont apporté des pelotes de laine. 
Vacances de la Toussaint jusqu’au lundi 6 novembre : le club sera ouvert 
le mardi. 

Pensez à vous inscrire pour le repas du 16 novembre  
(Brigitte GOARZIN : 02 98 07 50 21). 

Guilers Accueille 

mailto:guilersathle@gmail.com

