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Samedi 27 janvier 
20h - Salle Agora - Ouverture de la programmation culturelle 2018 :  

« Kings of Comedy Show ». 
21h - L. Ballard -  Saint-Renan Guilers Handball : SF1 contre Elorn. 

 

Mercredi 31 janvier 
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 : épicerie sociale. 

 

Jeudi 1er février 
De 9h30 à 11h : épicerie sociale. 

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

Agenda 

 

 
Naissances :  

  

POCHART Manon – 35, rue Donatello 
LAFONT IVOULA ICAZI Khloé – 8, rue de Milizac 

LANDRÈS Elïna – 28, rue Degas 
NICOLAS LE GUERN Louis - 8, rue du Commandant Malbert 

 
Décès : 

 

JÉZÉQUEL Denise – 35 place des petits pas – (88 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 26 janvier 
2018 

n° 2036 

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.  

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 27  janvier, de 10h à 12h en mairie, 

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

 

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 

C’est ce week-end ! 
Samedi 27 janvier 

20h00 - Salle Agora - 15 € / 10 € 
 

BILLETS EN VENTE à la MAIRIE DE GUILERS, sur le site 
TICKETNET  et dans les MAGASINS LECLERC. 

 

Food Truck Serken (friterie belge) à partir de 18h00 
sur le parking de L’Agora ! 

 
 

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. 

Infirmières 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 27 janvier, 

faire le 15. 

Médecin garde 

 
 

Au programme : 
 

MOZART  

Sonate KV 332 en Fa Majeur 

 

BEETHOVEN  

Sonate « La Tempête » 

 

SCHUBERT  

2 Klavierstücke D946 

 

CHOPIN  

2ème Scherzo 

 

DEBUSSY  

2 préludes : Brouillards  

et Feux d’Artifices 



La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

Conformément au Guide Départemental de Référence pour la Défense de 
Lutte contre l’Incendie, et afin de vérifier la Conformité des Poteaux 
Incendie sur  le Réseau de Brest Métropole, Eau du Ponant va procéder à 
des essais de débit / Pressions sur les  réservoirs de Pen ar Cleuz enterré et 
de Pen ar Cleuz surélevé. Ces contrôles à « débit max » peuvent générer 
des perturbations (baisse de débit, de pression, turbidité, coloration de 
l’eau…), sur le réseau d’eau potable.  
Les communes impactées sont : Gouesnou y compris la partie Est de la 
Zac de Kergaradec, Bohars, Guilers (Zac du Buis, Le Tridour), Brest : Zac 
de L’Hermitage , Zac de Kergaradec, Route de Gouesnou, Le Quartier 
Buquet, Pontanézen, Le Quartier de l’Europe, Le Dourjacq, Pen ar Cleuz, 
Lambézellec, Kérallan, Lanroze, Loscoat, Le Restic, Marrégues, Le Ruffa, 
Kervao, Kérinou, Kergoat, Le Bouguen, Kertatupage, Kerhallet, Bellevue, 
Penfeld, Kerguillo, Kéredern, Le Bergot, Tréornou, Le Spernot, 
Kerléguer...  
La campagne a démarré le lundi 8 janvier. La durée de ces essais est 
estimée à deux mois. 
Consciente de la gêne occasionnée, Eau du Ponant vous remercie de votre 
compréhension et vous demande en cas de perturbations importantes, 
d’appeler notre Centre d’Appel au 02 29 00 78 78. 

Campagne de conformité des poteaux incendie 

 

Depuis le 2 novembre dernier, si vous résidez à Guilers avec votre 
partenaire, vous pouvez faire enregistrer votre PACS en Mairie de 
Guilers. Pour ce faire, vous pouvez prendre contact avec  le service état-
civil au 02 98 07 61 52 (code 5) et vous rendre sur le site internet de la 
ville de Guilers (Etat-civil - Ville de Guilers) ou le site service-public.fr 
(Conclusion d'un Pacs/service-public.fr) pour accéder à tous les 
renseignements utiles pour commencer vos démarches à l’aide des 
formulaires téléchargeables.   
Liste des pièces à produire : acte de naissance de chaque partenaire ; 
Pièce d’identité de chaque partenaire ; Convention de PACS ; Déclaration 
conjointe de conclusion  d’un PACS. 

Pactes Civils de Solidarité 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 12 février de 
14h à 16h30, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à 
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur 

 

 

 

Vous êtes sensibles à la pollution atmosphérique, vous souhaitez être 
informés à chaque pic de pollution ?  

Inscrivez-vous sur www.airbreizh.asso.fr. 

Pics de pollution atmosphérique :  
soyez informés 

CCAS 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 31 janvier de 11h à 
12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 1er février de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale 

La Guilthèque 

Tout au long de l’année, une vente de livres est accessible à tous 
(adhérents et non adhérents), aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 
Venez faire des affaires à petits prix : romans, livres jeunesse… !  

 

Il a été constaté sur la commune de nombreuses incivilités en matière de 
stationnement de véhicules automobiles sur des emplacements réservés 
(handicapés) sur les parkings des écoles. Conscients des difficultés 
rencontrées parfois en matière de stationnement, nous demandons à 
chacun de faire un effort afin de ne pas pénaliser les personnes en 
possession du macaron. Il s’agit là de faire preuve de civisme et de 
respect. 

Incivilités concernant le stationnement 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 23 février 2018, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au                 
02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation 

 

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 

Concours de poésie 
20ème Printemps des Poètes 

Thème : « L’ardeur » 
 

Dans le cadre du printemps des poètes, la Guilthèque et Michelle 
RIVALLAND vous proposent de participer à un concours de poésie ou 
de prose sur le thème de l’année, l’ardeur. 
Ce concours est ouvert à tous, il doit faire maximum une page A4 avec 
vos coordonnées au dos. Ces textes sont à déposer à la Guilthèque pour 
le 3 mars au plus tard. Une remise des prix pour tous les participants 
aura lieu le samedi 17 mars dans nos locaux. 
Un prix sera remis à chaque gagnant par catégorie, à savoir : 

 De 6 à 12 ans : « Même pas peur » sur le courage 

 De 12 à 18 ans : « L’amour… » 

 18 ans et plus : « L’ardeur » 
 

Nous comptons sur votre participation pour rendre ce moment unique ! 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plate-forme de Kérébars aura 
lieu le  lundi 12 février 2018 au matin. Les prestations se termineront le 
mardi à midi. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage. 
L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant cette période. 

Broyage Déchets verts 

http://www.mairie-guilers.fr/ville-de-guilers/demarches-administratives/etat-civil
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618


Enfance / Jeunesse Vie Associative (suite) 

 
 

Un repas crêpes est organisé le mardi 6 février à 12h, à l’espace Marcel 
Pagnol. Prix du repas : 12 €.  
Menu : une salée puis 2 crêpes sucrées. Le choix des garnitures est 
effectué sur place. 

Guilers Entr’Aide 

 
 

Mardi 30 janvier : patchwork, tricot, quilling 2ème séance. 
Jeudi 1er février : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

 
 
 

Exposition hommage à Marcel Douguet du 3 au 9 février à L'Agora, aux 
horaires d'ouverture. 
 

Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 3 février. Priorité 
aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30, 
retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie 
limitée à 8 places. 
 

Chrono'Tic : traitement de texte avec Libre Office : rédiger un texte, 
créer un document… Atelier sur 2 séances les mercredi 31/01 et 07/02 
de 10h à 11h30.  
Sur inscription à L'Agora, 5 € la séance pour les adhérents ou 10 €. 

 

Renseignements au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

 
 

L'association Melodios Cantigas organise un 
vide grenier le dimanche 18 février à l'espace 
Marcel Pagnol. Le mètre linéaire est à 3,50 €.  
 

Renseignements et réservations auprès de 
Jocelyne au 02 98 07 56 27 ou Brigitte au                  
02 98 44 18 55. 

Melodios Cantigas 

 
 

L’association Partage recherche des matelas, des sommiers, des 
couvertures et des draps, du linge de maison, des petits meubles, des 
micro-ondes, des frigos, et des machines à laver. Merci à tous de votre 
générosité. Tel : 06 30 32 47 39. 

Partage 

Urbanisme 

Déclaration préalable de travaux :  

TRICONNET Jean-Michel, 7 rue André Malraux, extension maison 
d’habitation. 

 

Les cours d’art floral du mois « Bouquet bateau » auront lieu le vendredi 
26 janvier à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la Mairie. 

Club Celtique - Art floral 

 

Dans une ambiance fair-play, conviviale, enrichissante et dans les 
mêmes conditions qu’à la TV, le club fonctionne le mardi de 19h15 à 
23h, les mercredi et vendredi de 14h à 18h. 
N’hésitez pas à venir participer à une séance et à rejoindre le club. 
Contacts : Thierry Grémeaux 06 29 54 45 83 / Marie-Thé Guyavarch  
06 70 31 38 15. 

Questions Pour Un Champion 

 

Le collège Croas Ar Pennoc ouvre ses portes le vendredi 16 février de 
17h15 à 20h. Les parents d'élèves intéressés pourront visiter les locaux, 
découvrir les projets et rencontrer les équipes. 

Collège Croas Ar Pennoc 

 

Mercredi 31 janvier :  «  les animaux qui font peur » au programme :  
histoires, jeux et bricolages ! 

Rappel : il reste quelques places pour le séjour enfants/ados SPORTS 
D’HIVER du 3 au 11 mars à Crest-voland en Savoie. Renseignements et 
infos à l’accueil de loisirs ou sur le site internet 
www.alshlesflamboyants.e-monsite.com 

ALSH Les Flamboyants 

 

A l’occasion de la création de la comédie musicale « Blues en Blouse », 
une  sinistre affaire de maniaque fétichiste voleur de blouse de mamies, 
sur fond de musique blues, qui sera présentée à l’Agora, Guilers, le              
7 avril prochain, un chœur éphémère est créé juste pour l’occasion.  
 

L’Ecole de Musique et Danse de Guilers et La Batterie, Ecole de 
Musique de Plouzané sont porteuses du projet. Chœur dirigé par Viviane 
Marc. Le nombre de participants est limité à 30.  
Nous faisons donc appel à toute personne désireuse de chanter et 
monter sur les planches le 7 avril. C’est gratuit, ouvert à tous, sans 
pré-requis musicaux. 
 

Planning des répétitions : jeudi 15 mars de 18h à 20h (à l’EMDG, 
salle Manon des Sources, Guilers) ; Jeudi 22 mars de 18h à 20h (à 
l’EMDG, salle Manon des Sources, Guilers) ; Vendredi 23 mars de 18h 
à 20h (à l’EMDG, salle de répétition, Guilers) ; Jeudi 29 mars de 18h à 
20h (à l’EMDG, salle Manon des Sources, Guilers) ; Vendredi 30 mars 
de 19h à 21h (à l’EMDG, salle de répétition, Guilers) ; Mercredi 4 avril 
de 18h à 20h (à l’Agora, Guilers) ; Jeudi 5 avril de 19h à 22h 
(répétition générale à l’Agora, Guilers) ; Samedi 7 avril à 14h30 et à 
20h30 : spectacle à l’Agora, Guilers. 
 

Inscription indispensable auprès de l’EMDG Guilers 
emdg29@gmail.com ou de l’Ecole de Musique de Plouzané 

olivier.pouivet@ville-plouzane.fr  

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

Vie associative 

Lundi  Mardi 

Endive au bleu d’auvergne 
Dos de cabillaud poché 

Risotto au chorizo 
Brie 

Clémentine (bio) 

Pain au levain (bio) 
Carottes râpées aux raisins (bio) 

Poulet au curcuma 
Poêlée campagnarde 

Eclair au chocolat 

Jeudi Vendredi 

Cœurs de palmier en salade 
Steak haché 

Semoule maraîchère (bio) 
Yaourt nature et coulis de framboise 

 

Crème dubarry (bio) 
Crépinette de lapin 

Purée de pommes de terre 
Flan vanille 

Pomme (bio) 

Menus de la cantine du 29 janvier au 2 février 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Barre Bretonne 
Compote 

Sirop Citrons 

Fruit 
Moëlleux fromage blanc 

Jus multi fruits 

Flan caramel 
Galettes 

bretonnes 
Sirop menthe 

Pain 
Nutella 

Lait 

Goûters du 29 janvier au 2 février 

 

Une permanence se tiendra le dimanche 28 janvier de 9h30 à 11h30 au 

bar tabac « Le Flash ». Objet : paiement des cotisations non réglées. 

ACPG TOE CATM 



Vie Politique 

 

Trouvé : 1 chat noir et blanc. 
Perdus : 1 foulard mauve, 1 antivol, 1 livret auto école et passeport. 
 

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

Perdus / Trouvés 

Sports 

Samedi 27 janvier : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30 et à 
Guilers à 18h . 
Dimanche 28 janvier : messe à Plouzané, à Kerbonne et au Landais à 
10h30. 
Samedi 3 février : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30 et à 
Locmaria à 18h . 
Dimanche 4 février : messe à Plouzané, à Kerbonne et au Landais à 
10h30. 
 

KIG HA FARZ paroissial de Guilers le 25 février à partir de 12h à 
l'Espace Pagnol route de Milizac, sur place et à emporter.  
Des billets sont en vente  dans les accueils paroissiaux et à la sortie des 
messes dominicales : Prix : 12 € pour les adultes ; 5 € pour les enfants du 
primaire ; gratuit pour les enfants de maternelles. 

Divers 

Vie Commerciale 

 
Dimanche 28 janvier, circuit n° 04 : G1-G2, départ 9h, distance  66 kms. 
G3, départ 9h, distance 53 kms. Départ du complexe sportif L. Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Vendredi 26 janvier : Vétérans: repos ; Séniors B : match contre La 
Cavale vendredi ou samedi, voir convocations. 
Samedi 27 janvier : U19 : match à Kerhuon à 14h ; U17A : reçoit GJ 
pointe St Mathieu à 17h30 à Milizac ; U17B : reçoit GJ Plouarzel Corsen 
à 15h30 à Milizac ; U15A : reçoit GJ Enclos Lampaul à 15h30 à Guilers ;  
U15B : reçoit GJ Pointe St Mathieu 2 à 15h30 à Guilers ; U15C : reçoit 
Plouzané 4 à 17h30 à Guilers ; U13A : match à Milizac à 14h, rdv à 13h ; 
U13B : match à Plouvien à 10h30, rdv à 9h15 ; U13C : reçoit Plouzané 5 
à 12h15, rdv à 11h15 ; U13D : reçoit Plouzané 6 à 12h15, rdv à 11h15 ; 
U11A : match à 14h à Guilers, rdv à13h ; U11B : match à 10h45 à 
Guilers, rdv à 10h ; U11C : match à 10h45 à Guilers, rdv à 10h ; U11D : 
voir convocations ; U9 : plateau à l’ASPTT, rdv à 9h15 ; U8 : plateau à 
Guilers, rdv à 9h45 ; U6 et U7 : plateau à Plouzané, rdv à 9h15. 
Dimanche 28 janvier : Loisirs : reçoit Ploumoguer à 10h ; Séniors A : 
match à Bourg-blanc à 14h30 ; Séniors C : reçoit Plougastel à 14h30 ; 
Séniors D : voir convocations. 
 

Informations :  
le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG 

www.asguilers.fr, et les convocations pour confirmation  
des horaires définitifs. 

ASG 

 

Le magasin vous propose désormais un service de photos d'identité 
conformes pour tous vos documents officiels. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez nous joindre par téléphone au 02 98 07 45 45 
ou par mail : visionplus.guilers@free.fr. 

Vision Plus 

 

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz organise le samedi 
3 février,  de 9h à 17h, une journée « portes ouvertes » afin de présenter 
ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en 
entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale . 
Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 ou par mail :  mfr.st-
renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com. 

MFR St Renan 

 
 
 

Samedi 27 janvier : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ à 13h45.  
Dimanche 28 janvier : rando à Saint-Renan départ à 8h. 

Guilers VTT Nature 

 
 

Dimanche 28 janvier, rdv à 9h précises sur le parking du complexe L. 
Ballard pour le départ vers le Moulin- Blanc : 1seul circuit. 

Guilair rando 

 

Il est organisé samedi 27 janvier 2018 le forum Trajectoires. C’est un 
forum de l’orientation post-troisième à destination des collégiens et de 
leurs parents, forum qui se tient dans la halle polyvalente du Moulin 
Neuf à Guipavas. 
Ce forum est gratuit et réunit tous les lycées du BAPE de Brest-
Landerneau. Les élèves de troisième et leurs parents peuvent donc trouver 
des renseignements sur l’ensemble de l’offre de formation post-troisième 
et ainsi faire un choix plus raisonné. 

Forum Trajectoires 

Vie paroissiale 

 

Samedi 27 janvier : domicile à Kerdrel : U9F1 contre Plouider BBCL 
rdv à 12h ; U9F2 contre Plouider BBCL rdv à 12h ; U9M contre AZ 
Ploudalmézeau rdv à 13h ; U11F2 contre Plougastel BC rdv à 13h ; 
U13F1 contre GDR Guipavas rdv à 13h45 ; U15F contre GDR Guipavas 
2 rdv à 14h15 ; U17 M contre PL Guerin rdv à 18h / Domicile à Penfeld : 
U13M1 contre AL Coataudon rdv à 12h45 ; U15M contre PL Sanquer rdv 
à 14h15 / A l'extérieur : U11F1 pour AZ Ploudalmézeau rdv à 16h30 ; 
U11 M pour Morlaix rdv à 13h ; U13F2 pour Saint Thégonnec rdv à voir 
avec le coach ; U13F3 pour ESL Brest rdv à 14h10 ; U17F pour 
Plougastel BC rdv à 16h50 ; Senior Filles 1 pour BB Pordic rdv à voir 
avec le coach ; Seniors G1 pour Gouesnou BC RDV à 18h15 ; U11F3 et 
U13M2 exempts. 
 

Dimanche 28 janvier : à l’extérieur : Seniors gars 2 pour Saint Divy BC 
2 rdv à 09h30 ; Seniors Filles 2 pour Gouesnou BC  rdv à 14h20. 

Les Bleuets de Guilers 

 
 

Jogging : dimanche 28 : 10 kms de Guissény. Rdv pour le co-voiturage à 
8h20. 
 

Marche Nordique : dimanche 28 : Rdv à 9h30 à Monceau fleurs pour un 
circuit de 10 kms vers les Moulins. 
 

Athlétisme : Championnat de Bretagne d’Athlétisme en salle. Margot 
Gouritin, championne du saut en hauteur Juniors.  

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 27 janvier : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 13h30 : -9G1 contre 
PIHB, Gouesnou et Locmaria / Guilers (salle L. Ballard) : 19h : SG4 
contre PSM Handball ; 21h : SF1 contre Elorn / Déplacements : 9G2 à 
11h chez PLL ; -9M à 11h chez Corsen ; -9F à 15h chez Gouesnou ; -15G 
Dep2 à 17h30 chez Plabennec ; -18F2 à 15h30 chez CA Forestois ; SF2 à 
21h chez Ent. Aulne Porzay ; SG1 à 20h30 chez ASA Maison Alfort. 
 

Dimanche 28 janvier : Guilers (salle L. Ballard) : 14h : SG3 contre 
Elorn HB ; 16h : SG2 contre Locmaria. 

Saint-Renan Guilers Handball 
 
 

Après la trêve des confiseurs, le café Idéo est de retour ! Venez nous 
retrouver le dimanche 28 janvier à partir de 10h30 salle Claudel, sous 
la mairie.  

Que vous soyez adhérent de l’association où simplement intéressé par 
notre démarche, ce sera l’occasion d’échanger avec nous sur l’actualité 
de la commune. Pour fêter cette nouvelle année nous conclurons nos 
échanges autour du verre de l’amitié. Alors n’hésitez pas, venez 
nombreux ! 

IDEO 

mailto:visionplus.guilers@free.fr
mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr

