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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 de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi matin de 9 h à 12 h. 
Horaires de la Guilthèque : mercredi & samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi et vendredi : 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 30 décembre 
2022 

n° 2285 
 

 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37 

 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 31 déc. faire  

le 15. 

Pharmacie de garde Médecin de garde 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) / SAMU : 15 
Pompiers : 18 / Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 / Taxi Guilers 
Enzo : 06 81 14 18 19 / Taxi Laurent : 06 74 22 91 88  

 Site internet : www.mairie-guilers.fr                   Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/  

 

 
 

 

 

Jeudi 5 janvier  

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 
 

Vendredi 6 janvier  

De 12 h à 16 h 30- Salle Gauguin - Don du sang 

Agenda 

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 14 h à 16 h 30 et les 
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de 
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 
13 h 30 à 16 h 30. 

Permanences 

Fermeture exceptionnelle 
 

La Mairie, la Guilthèque, ainsi que les services techniques 

seront exceptionnellement fermés le samedi 31 

décembre. Merci de votre compréhension. 

Lutte contre le frelon asiatique

Don du sang 
Prochaine collecte : le vendredi 6 janvier, salle Gauguin 

(sous la mairie), de 12 h à 16 h 30. Vous pouvez dès à 

présent prendre un rendez-vous en ligne sur le site 

https://dondesang.efs.sante.fr/  Don de Sang, maintenant 

c’est urgent, les réserves sont faibles ! Venez nombreux ! 

Chers amis (es), 
 

Je vous présente, ainsi qu’à vos familles et vos proches, mes 

meilleurs vœux pour l’année 2023. Qu’elle vous soit douce 

et sereine et vous apporte bonheur, santé et prospérité. 
 

Malgré ce contexte d’incertitudes inédit lié à l’inflation et la 

crise énergétique, je souhaite que chacun d’entre vous 

puisse garder optimisme et confiance en l’avenir.  
 

Que cette parenthèse de fin d’année vous permette de 

partager avec vos proches, vos familles, vos amis, vos 

voisins, de bons moments emplis de douceur, de rires et de 

joies, et vous fasse oublier un instant les soucis du quotidien. 
 

Bonne année – Bloavez mad 
 

Pierre OGOR,  

Maire 

 Les évènements à ne pas rater !  

28 janvier à 20 h 30 - Espace Jean Mobian 
 

Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son 

parcours, riche en péripéties, qui la mène de son 

école primaire en Afrique aux scènes parisiennes. 

Chacune de ses aventures est l’occasion d’une 

réflexion drôle et délicate sur les décalages 

culturels entre la France et l’Afrique. 
 

Tout public à partir de 10 ans. Tarifs : 15€ / 10€ 

Du 4 janvier au 25 février 2023 
 

Exposition de peintures d’Armen HIR. 

 

Visible aux heures d’ouverture de la 

Guilthèque 

Roukiata  « Je demande la route »  

D’hier à aujourd’hui   

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 16 

janvier de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au 

02 98 37 37 37. Vous pouvez effectuer une saisine en ligne sur 

le site https://www.conciliateursdefrance.fr/ pour 

communiquer au conciliateur les éléments du dossier avant le premier 

RDV. 

Conciliateur de justice  

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 
Le service de dératisation sera fermé du 26 décembre 2022 au 
1er janvier 2023. 

Dératisation 

La mairie vous informe (suite) 

 

En raison des fêtes de fin d’année, les 
déchèteries du Spernot et du Vern à Brest, de 
Toull-ar-Rannig à Plougastel-Daoulas, de 
Mescouezel à Plouzané et de Lavallot à 
Guipavas fermeront exceptionnellement à 17 h le samedi 31 décembre, et 
le dimanche 1er janvier  toute la journée.  

Déchèteries 

C.C.A.S. 

 

 

 

Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il 
ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand on le respire, il 
prend la place de l’oxygène. On a mal à la tête, envie de 
vomir, on est très fatigué. On peut aussi s’évanouir ou 
même mourir. 

Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson 
qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à 
l’éthanol. Ces appareils peuvent produire du monoxyde de carbone quand 
ils ne marchent pas bien : cuisinière, chaudière et chauffe-eau, chauffage 
d’appoint pas électrique, poêle, cheminée. D’autres appareils produisent 
du monoxyde de carbone : brasero et barbecue, groupe électrogène, 
moteur de voiture, de moto ou d’appareil de bricolage. 

Pour se protéger : 

Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par 
un professionnel : chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, etc. 
Demandez-lui une « attestation d’entretien » qui prouve que l’appareil est 
bien entretenu. Si un professionnel installe une chaudière au gaz, 
demandez-lui une « attestation de conformité » qui prouve qu’elle est 
bien installée.  

En cas d’urgence : 

Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche et que vous avez 
mal à la tête, envie de vomir, ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être 
du monoxyde de carbone chez vous : ouvrez les fenêtres et les portes, 
arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous. 

Appelez les secours : 18 : Pompiers, 15 : Samu, 114 : Secours 
personnes sourdes et malentendantes (sms/fax) 112 : Numéro d’urgence 
depuis un portable.  

Prévention des intoxications au  

monoxyde de carbone 

 

 

Brest métropole propose aux particuliers de diagnostiquer gratuitement la 
présence de radon dans leur habitat individuel par la mise à disposition 
d'un détecteur. Les mesures devant être réalisées en hiver, vous pouvez le 
commander à partir du mois d'octobre auprès d’Approche-Eco habitat par 
mail à approche-ecohabitat.radon@orange.fr ou par téléphone au 
06 95 82 13 98. Cependant vous pouvez dès à présent les contacter pour 
enregistrer votre demande. En cas de présence élevée de radon (supérieur 
à 1000 becquerels par m3 d'air) il vous sera possible de demander auprès 
d'approche-éco habitat un diagnostic complémentaire gratuit).  

Le radon est un gaz remontant par le sol qui peut polluer l'air intérieur. Ce 
gaz étant nocif, il faut s'en protéger. Les travaux de rénovation 
énergétique sont une opportunité pour prendre en considération ce risque. 
Si besoin, Energ’ence et le conseil des professionnels pourront élaborer 
avec vous un projet de travaux de rénovation énergétique tenant compte 
du besoin de réduire la teneur en radon dans l’habitat. Dans tous les cas 
une bonne hygiène par le renouvellement régulier de l'air dans les espaces 
de vie est fortement recommandée par une ventilation mécanique et/ou 
une aération naturelle suffisante.  

Détecteur de radon 

 
Le repas du mardi à Saint Albert reprendra à partir du mardi 
10 janvier, inscr iption en mair ie jusqu’au lundi précédent à 
16 h. 
 

Le tarif 2023 est de 6,55 € le repas soit 32,75 € la carte de 5 
repas. 

Repas Saint Albert 

 

Infirmières / Sage-femme :  
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, Mme Ulliac, Mme Cabon, 
Mme Trompf : 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. 
 

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

 
 

 

Naissance : GATINEAU GOURRONC Mylo 
 

Etat civil 

 

 

Les personnes de plus de 83 ans n’ayant pas retiré leur colis de Noël lors 
des permanences dans le chalet du centre-ville peuvent venir le chercher 
en mairie. 

Colis de Noël 

 
 

 

Du 4 au 18 janvier, déposez et recyclez votre sapin à 
l’espace Jean Mobian. 
 

Comme chaque année, Brest métropole vous propose, en 
partenariat avec l'association Vert le Jardin, une 
possibilité de recycler votre sapin après les fêtes du 4 au 
18 janvier.  Une animation de broyage vous est 

également proposée le samedi 7 janvier de 10 h à 12 h à l’espace Jean 
Mobian. Venez avec votre sapin et repartez avec du broyat (n’oubliez pas 
votre sac !). Le broyat de sapin est un paillage de qualité utilisable pour 
des allées ou autour de votre composteur. 

Opération sapin malin 



 
 
 
 

 
 
 

 

Fermeture annuelle du centre socioculturel  
jusqu’au lundi 2 janvier inclus. 

 

Toute l'équipe, salariés et bénévoles, vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année. 

 

Usages informatiques 
Un nouveau cycle de 10 séances pour balayer les usages 
informatiques les plus courants débutent le 12 janvier. Soit le 
jeudi de 16 h à 17 h 30 soit le vendredi de 9 h 45 à 11 h 15. 
Gratuit pour les adhérents. Pour plus de renseignements et 
inscription, s’adresser à l’Agora. 

 

Sortie culturelle et conviviale 
Le samedi 7 janvier : conférence " Les îles du Ponant " par  Louis Brigand 
& Laura Corsi, au Chenal à Porspoder. Rdv à 15 h à l’Agora. 
Déplacement en mini-bus. Tarifs : gratuit si adhérent, sinon 2 € + 
consommation sur place à la charge du participant. 
 

Broyage de sapin 
Broyat de sapin samedi 7 janvier de 10 h à 12 h sur le 
parking de l’Espace Jean Mobian, avec Vert Le Jardin en 
partenariat avec la ville de Guilers et Brest Métropole. 
Venez avec votre arbre de Noël et repartez avec un sac de 
paillis pour votre jardin. N'oubliez pas d'enlever toutes 
vos décorations ! Possibilité de déposer votre sapin dans 
l'espace prévu à cet effet sur le parking de l’espace Jean 
Mobian. 

 

Renseignements et inscriptions à l’accueil du centre socioculturel 
l’Agora au 02 98 07 55 35 ou par mail agora@guilers.org  

Centre socio-culturel L’Agora 

C.C.A.S. (suite) Vie associative 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE 
TRANSPORT EN COMMUN DE BREST METROPOLE 
« MON RESEAU GRANDIT » 
 

 L’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022 prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et 
d’urgence du projet de développement du réseau de transport en commun 
de Brest métropole « Mon réseau grandit », emportant mise en 
compatibilité du PLUi et d’une enquête parcellaire sur le territoire des 
communes de Brest métropole, du 28/11/2022 au 6/01/2023 inclus. 
 

Le projet consiste à réaliser une deuxième ligne de tramway (gare vers 
Cavale Blanche), et une ligne de bus à haut niveau de service (gare vers 
Lambézellec), créer ou restructurer 10 pôles multimodaux, agrandir 
l’atelier de maintenance de tramways et aménager des pistes cyclables. 
 

Une commission d’enquête a été désignée : Mme Danielle FAYSSE 
(présidente), M. Bruno BOUGUEN et Joris LE DIREACH. 
 

Le dossier est consultable en version papier pendant toute la durée de 
l’enquête à l’Hôtel de Brest métropole siège de l’enquête, en mairie de 
Brest centre, dans les mairies de quartier de Brest, Bohars, Gouesnou, 
Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, Plouzané. 
 

Le dossier d’enquête publique en version numérique est également 
consultable sur un poste informatique à la Préfecture du Finistère à 
Quimper (42 bd Dupleix), sur le site internet des services de l’Etat 
(www.finistere.gouv.fr : Publication / Publications légales/ Enquêtes 
publiques). Le dossier est également consultable via le site de Brest 
métropole :  
https://jeparticipe.brest.fr ou https://www.monreseaugrandit.fr/ 
 

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner les observations 
dans les registres ; par courrier adressé à l’hôtel de Brest métropole (24 
rue Coat ar Guéven, 29200 Brest) avec la mention « à l’attention de la 
présidente de la commission d’enquête » ; sur le registre dématérialisé 
(accès aux adresses électroniques ci-dessus) ; par courrier électronique 
transmis à l’attention de la Présidente à 
l’adresse monreseaugrandit@enquetepublique.net ; ou par observations 
écrites ou orales reçues par un membre de la commission d’enquête. 
 

La commission d’enquête tiendra des permanences en mairie : 
 

Hôtel de métropole : le 6/01/2023 de 15 h à 18 h. 
Mairie de Plougastel-Daoulas : le 4/01/2023 de 14 h 30 à 17 h 30. 
Mairie de quartier de Lambézellec : le 6/01/2023 de 10 h à 13 h. 
Mairie de quartier de Saint-Pierre : le 5/01/2023 de 15 h 30 à 18 h 30. 

Ouverture d’une enquête publique unique 

Urbanisme/voirie 

Education, enfance, jeunesse 

 
 
 
 

 
 
 

 

Nos locaux seront fermés le samedi 31 décembre. Rendez-
vous le 7 janvier à la Boutik (16 rue Charles de Gaulle) et 
au P'ty Grenier (14 rue Saint Valentin) entre 13 h 30 et 
16 h. Pour information, le P'ty Grenier sera 
momentanément fermé le dernier samedi de chaque mois à 
partir du 28 janvier. 

En attendant de toutes et tous vous retrouver, les bénévoles de 
l'association vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année ! 

Partage 

Lundi Mardi 

Vacances 

Pain & betterave au persil ** 

Boulettes de bœuf (VOF), sauce 
Toscane & semoule complète* 

Edam & fruit de saison  

Jeudi Vendredi  

Pain & carottes à l’emmental** 

Blanquette de dinde (label rouge 
VOF) & riz pilaf 

Galette des rois 

Pain & soupe poireaux pommes 
de terre ** 

Rôti de porc aux pruneaux (VOF 
BBC) & poêlée maraîchère 

Yaourt aromatisé citron la ferme 
de Traon Bihan* 

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture 
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande 

d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable  

Menus de la cantine du 3 au 6 janvier 
Subventions 2023 

Les dossiers de demandes de subventions 2023 aux associations sont 

disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville. Ils 

sont à retourner en Mairie avant le 17 mars. 

 

 

Reprise du club le mardi 3 janvier. 
Réunion de bureau le 4 janvier . 
La galette aura lieu le 10 janvier . 
 

Excellentes fêtes de fin d'année à tous ! 

Guilers accueille  

 

La galette des rois est prévue le mardi 10 janvier à 16 h 
après les activités. Les adhérents qui ne se sont pas 
encore inscrits sont invités à le faire le mardi 3 janvier 
date limite pour les inscriptions. 

Club Emeraude 

http://www.finistere.gouv.fr :%20Publication%20/%20Publications
https://jeparticipe.brest.fr
https://www.monreseaugrandit.fr/
mailto:monreseaugrandit@enquetepublique.net


Vie paroissiale Sport 

 

Ouverture de l'église du jeudi au dimanche inclus de 10 h à 17 h. 
 

 Messe le jeudi à 9 h 15. 

 Samedi 31 décembre : messe à 18 h à Locmar ia.  

 Dimanche 1er janvier :  messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 Samedi 7 janvier :  messe à 18 h à Guilers  

 Dimanche 8 janvier : Epiphanie messe à 10 h 30 à 
Plouzané  

Divers 

 

 

Perdus : por te-monnaie, pochette avec carte grise et assurance, 
doudou pingouin au crochet 
 
 

Trouvés : chat tacheté gr is et blanc 

Trouvés/Perdus 

 

 
Le salon sera fermé pour congés à partir du jeudi 29 décembre 
au lundi 2 janvier. Réouver ture le mardi 3 janvier dès 9 h. 

Styl’Canin 

 
 

La boulangerie Yannou sera fermée le dimanche 1er janvier 
2023. 

Boulangerie Yannou 

 

 

 
Nous vous rappelons que nos formations de crêpiers et nos 
ateliers de cuisine peuvent s’offrir en bons cadeaux ! Les 
bons cadeaux sont valables 1 an, et nos formations sont 
proposées régulièrement toute l’année. Un cadeau utile, un 
moment sympa et gourmand à offrir à vos proches ! Pour 
offrir un bon cadeau « formations », c’est très facile : 

directement sur notre site internet www.blenoir.com ou si vous préférez 
un format papier rendez-vous aux ateliers Blé Noir (au bourg). Aux 
ateliers Blé Noir, nous proposons aussi des kits de matériel de crêpier à 
offrir en cadeaux, ou des paniers garnis de boissons et produits locaux et 
artisanaux ! 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année ! A très bientôt ! 

Ecole de crêpiers Blé Noir 

 

 
Le magasin Optique est fermé pour congés. Réouverture le 
jeudi 5 janvier à par tir  de 9 h 30. Le centre Audition 
Santé restera cependant ouvert les mardis aux horaires 

habituels. Joyeuses fêtes de fin d'année et à l'année prochaine !  

Opticien Vision Plus 

Joyeuses fêtes  

de fin d’année  

 

 

Dimanche 1er janvier : cir cuit N° 1 : G1/G2 : 
départ 9 h, distance 68 km ; G3 départ 9 h, distance 
51 km. Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  

Vie commerciale 

 

La 28ème édition du forum de l'apprentissage et de la formation en 
alternance, Foromap, organisé par les lions clubs du pays de Brest, se 
tiendra à Brest expo, au parc de Penfeld le samedi 28 janvier .  

Ce forum est destiné aux jeunes collégiens et lycéens, ainsi qu'à leurs 
parents et aux étudiants qui souhaitent préparer des études en alternance. 
Ils pourront s'informer et se documenter auprès de plus de 80 organismes 
de formation, présentant plus de 200 métiers différents, et découvrir ainsi 
qu'il existe, en complément des filières universitaires classiques, une 
multitude de possibilités offertes par l'apprentissage et la formation en 
alternance pour préparer leur avenir.  

Rendez-vous à Brest expo au parc de Penfeld, samedi 28 janvier de 9 h à 
17 h. Entrée gratuite.  

Foromap 


