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Samedi 24 octobre 

21h, à l’Agora, défilé de mode de l’association Moden’Roz 

Dimanche 25 octobre 

De 9h à 17h30 - l’Espace Pagnol vide greniers Téléthon.  

16h - Salle de Guilers, Saint Renan Guilers Handball : SF1 contre Entente 

Sportive La Flèche. 

Jeudi 29 octobre 

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

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.  

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. 

 

Agenda 
Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

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

Permanence des Élus 

Samedi 24 octobre de 10h à 12h en mairie,  

Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire. 

 

Naissance : 

Alice THEULIERE - Saint-Fiacre 

Mariage :  

Stéphane DIVERRES, Plombier Chauffagiste et Aurélia 

TREGUER, Technico-commerciale, domiciliés 1, rue Manet 

Décès :  

Madame GUILLOU Françoise (77 ans) – 24, rue Ampère  

Etat civil 

Week-end du 23 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 

 

Exposition de peintures :  

« De toiles et de verres »  

 par Armen Hir.  

Visible aux heures d’ouverture  

de la Guilthèque. 

La Guilthèque  

 

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 : mardi 10h à 12h et vendredi 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 

 

DES HISTOIRES DE…  

CYCLISME EN FINISTERE NORD 
Tradition orale 

 

Dimanche 8 novembre -16h - Salle Agora - 3€  

RAPPEL Nouvelles de Guilers 
 

Pour une parution le vendredi dans les 

Nouvelles de Guilers, les articles 

doivent impérativement être transmis 

au service communication de la mairie, 

pour le mardi midi au plus tard. Passé 

ce délai, nous ne garantissons pas la 

publication. 

Information 
Un lot, d’une valeur de 15€, contenant une boîte de galettes bretonnes et un 

coffret de deux DVD retraçant les deux jours du 70ème anniversaire de la 

Libération, est en vente à la mairie de Guilers, au profit de l’association du 

souvenir Français de Guilers. Une part des recettes sera reversée au CCAS de 

Guilers. 

 

Le bon de commande ainsi que le 

règlement sont à déposer dans l’urne 

en mairie avant le 15 novembre 2015. 

 

ATTENTION PASSAGE EN HEURE D’HIVER 

Dimanche 25 octobre 2015,  

À 3h00 il sera 2h00. 



 

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 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, 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 - 43, rue Charles de 

Gaulle. 

La mairie vous informe 

 

Nous rappelons que les procurations peuvent être établies tout au long de 

l’année, pour le 1er tour ou le 2ème tour d’un scrutin, pour les deux tours, ou 

encore pour une durée déterminée ne pouvant être supérieure à 1 an. 

Vous pouvez compléter un formulaire en ligne sur http://service-public.fr/, 

rubrique papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections et vous présenter,  

muni de ce document (imprimé sur deux feuilles distinctes et non-signé) et 

d’une pièce d’identité, auprès des autorités compétentes : gendarmerie, 

police ou Tribunal d’Instance. Le formulaire cartonné habituel est toujours 

disponible au guichet de ces autorités. Pour effectuer la démarche, le 

mandant devra connaître l’identité exacte de son mandataire (Nom, 

prénom, nom d’usage, date et lieu de naissance, adresse). En cas de 

maladies ou d’infirmités graves, la procuration pourra être établie à 

domicile, sur demande écrite transmise à la gendarmerie du lieu de 

résidence du mandant accompagnée d’un certificat médical. Par ailleurs, il 

est rappelé qu’une personne ne peut détenir qu’une seule procuration 

établie en France, et une établie à l’étranger.  Le mandant et le mandataire 

doivent impérativement être inscrits sur la liste électorale de la même 

commune, rien n’impose qu’ils votent dans le même bureau. Nous 

invitons les personnes qui prévoient d’être indisponibles aux dates des 

prochaines élections, de s’adresser, dès maintenant, aux autorités 

habilitées. La brigade de gendarmerie se tient à la disposition des 

personnes souhaitant des informations complémentaires. 

Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015 

 Modalités d’établissement des procurations 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 octobre le matin.  

Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

 

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 octobre 

1999 ainsi que les jeunes nés en septembre 1999 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 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 2 novembre de 

15h à 17h. Mr QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à 

l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).  

Conciliateur de justice 

 

Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 semaines.            

Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des 

pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station 

biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest 

Bellevue.  

 Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5). 

Obtention des titres d’identité 

Depuis la mise en place du nouveau permis de conduire sécurisé, les 

services de police et de gendarmerie ont cessé d’enregistrer les 

déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues 

et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures 

raccordées au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C.) à 

savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de 

Quimper. Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la 

délivrance d’un récépissé par les préfectures et les sous-préfectures tenant 

lieu de permis de conduire pendant 2 mois en application de l’article 

R.233-1 du Code de la Route. L’enregistrement des déclarations de vol 

demeure quant à lui de la stricte compétence des services de police et de 

gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux 

des faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire  

Information Préfecture Permis de conduire  

 

L’accueil de la mairie sera fortement perturbé le lundi 2 novembre au 

matin en raison d’un changement informatique. La réinstallation des 

ordinateurs se fera progressivement à partir de 13h30 ce même jour, 

jusqu’au 4 novembre. Nous vous remercions de votre compréhension 

pour les désagréments occasionnés. 

Changement informatique 

Une coupure de courant pour travaux est prévue le jeudi 29 octobre, de 

8h30 à 12h30 aux adresses suivantes : Languero / 90, route de Milizac / 

Kermaria. 

Intervention ERDF  - coupure de courant 

 

A l’occasion de la Toussaint, il est bon de rappeler quelques règles 

élémentaires de sécurité aux abords des cimetières. En effet, de nombreux 

vols à la roulotte (dans les véhicules) sont constatés chaque année à cette 

période. Nous vous demandons donc de ne pas laisser d’objets de valeurs 

(sac à main, portefeuille, appareil photos etc…) visibles dans vos voitures. 

Pensez également à bien verrouiller vos véhicules. Enfin nous demandons 

à chacun de respecter les lieux lors des divers nettoyages de tombes et lors 

des diverses visites.  

Vigilance cimetière - fête de la Toussaint 

 

Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres, surligneurs, 

marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte 

prévue à cet effet dans le hall de la mairie. 

Recyclage 

Infirmiers 

Pensez dès à présent à effectuer vos réservations pour le mois de 

novembre : jusqu’au dimanche 1er novembre minuit via internet ou 

jusqu’au samedi 31 octobre 12h à l’accueil de la mairie. 

 

En effet, du fait des perturbations liées au changement informatique (voir 

encadré ci-dessus), nous ne pourrons effectuer aucune réservation le                

lundi 2 novembre à l’accueil de la mairie.  

Réservation cantine, services périscolaires 

http://service-public.fr/


La mairie vous informe (suite) Vie associative 

Le coût des transports publics peuvent être un obstacle à l’insertion sociale 

et professionnelle des personnes. Le conseil départemental a mis en place, 

en 1998, un dispositif destiné à faciliter les déplacements sur les lignes 

régulières interurbaines du Finistère. Les lignes concernées sont les lignes 

régulières interurbaines à l’intérieur du département ; en sont exclus 

notamment les réseaux urbains qui sont hors du champ de compétence 

départementale. Sont concernés : les allocataires du RSA, les 

demandeurs d’emploi dont le montant des indemnités chômage est 

inférieur à 80 % du SMIC net mensuel, les allocataires de l’AAH, les 

titulaires d’un contrat unique d’insertion. 

La demande se fait au CCAS de la commune de résidence. Pour tous 

renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat 

du CCAS 02.98.07.61.52. 

Cartes de transport à tarif réduit 

Déclarations préalables de travaux :    

 COMMUNE DE GUILERS, Pen ar C’hoat - extension 

local de pétanque pour création sanitaires 

 DISERBO Dominique, 12, rue de Kerionoc - clôture + pergola 

Demandes de permis de construire : 

 MOREAU Mickaël, 140, rue de Kérébars Izella - extension maison 

d’habitation 

 TEIHOARII Joseph et Patricia, lot n° 6 Zac de Pen Ar C’Hoat - maison 

d’habitation 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 

effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi                  

13 novembre 2015 et la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 

11 décembre 2015. 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 6 novembre pour la voirie urbaine et le vendredi 4 décembre 

pour la voirie rurale. 

Tournées de voirie 

Urbanisme 

 

En raison de la fête de l’Armistice 1918, le service de la collecte des 

ordures ménagères ne sera pas assuré le mercredi 11 novembre 2015. En 

conséquence, du 11 au 13 novembre 2015, chaque jour de collecte 

habituel est décalé au jour suivant. Ainsi : 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 des ordures ménagères (bac à couvercle 

bordeaux), aux collectes des emballages ménagers recyclables (bacs à 

couvercle jaune). 

Collecte des déchets  

Repas du 11 novembre 2015 

Une permanence aura lieu le samedi 24 octobre de 10h30 à 12h au Flash 

(salle arrière) pour les inscriptions au repas. Le prix est fixé à 30 €. A 

régler si possible par chèque.  

Associations patriotiques de Guilers 

CCAS 

 

Le club Emeraude organise un voyage de 8 jours en Catalogne                    

du 19 au 26 mai 2016. Les inscriptions sont prises le mardi après-midi à la 

salle Jean de Florette de 13h à 17h. Renseignements au 02 98 07 66 78 ou 

au 02 98 07 63 75. 

Club Emeraude 

Afin de réduire les vitesses souvent excessives en limite 

d'agglomération, un rétrécissement de chaussée, matérialisé par des 

chicanes, sera installé la semaine du 26 octobre, rue du Roudous, en 

phase expérimentale. Ce dispositif sera mis en place dans la portion 

comprise entre le rond-point de Kerzespes et la sortie de ville. A l’issue de 

cet essai, s’il s’avère que l'aménagement est concluant, il deviendra 

définitif.  

N'hésitez pas à nous faire part de vos observations éventuelles. 

Installation de chicanes 

 

Collecte de textile organisée par l'association d'assistantes maternelles Les 

Tchoupinous. Merci de nous déposer le samedi 7 novembre, salle 

Gauguin (sous la mairie), de 9h à 13h, vos sacs fermés avec vêtements, 

chaussures, sacs (à dos, main, voyage), draps, rideaux, nappes et serviettes 

de table, tapis et serviettes de bain, petits jeux et peluches. La SARL 

LEROY FRIP (agrée éco système) collecte cette friperie, la trie et l'envoie 

principalement en Afrique (Madagascar, Bénin,...). Les Tchoupinous vous 

remercient pour votre participation à cette collecte.  

Les Tchoupinous 

Le collectif du Téléthon organise un vide-greniers le dimanche 25 octobre 

à l'Espace Marcel Pagnol, de 9h à 17h30 avec petite restauration et crêpes. 

Entrée : 1,50€ (+de 12 ans). Venez nombreux nous visiter et ainsi aider la 

recherche. Les bénéfices de cette manifestation seront reversés 

intégralement à l’AFM Téléthon. 

Téléthon 

  

- Exposition : L'Agora, Les Amis du Vélo, Guilers VTT Nature et la 

Section Cyclotouriste de L'Amicale Laïque organisent une exposition sur 

le cyclisme du 3 au 8 novembre. Les personnes disposant de vieux 

matériels de cyclisme (route, piste, tous terrains) sont invitées à contacter 

L'Agora.  

- Jeudi 29 octobre, entre 10h et 12h, la cyber-commune vous accueille 

sur la thématique des tablettes et Smartphones. Découverte, partage 

d'expériences, apprendre un usage, venez avec votre matériel ! Accès 

libre pour les adhérents de L'Agora. 
- Le Monde en Images : L'Agora vous invite à découvrir l'Argentine, à 

travers un diaporama, animé par Hélène et Jacques Kermarrec, le vendredi 

30 octobre à 20 h 30. A L'Agora, Entrée gratuite. 

- La Pause Parents accueille les parents (avec ou sans leurs enfants) le 

mardi de 10h à 12h, dans un lieu adapté et convivial (la ludothèque de 

L'Agora). Ce moment est l'occasion de rencontrer d'autres parents mais 

aussi de discuter d'éducation et autres bonnes pratiques à s'échanger. 

- L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 25 octobre. Séance de 

16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. 

- Les sorties familiales de L'Agora pendant les vacances de la 

Toussaint : mardi 27 octobre : bricol' en famille 3-5 ans, rdv 10h30, 2€ 

par enfant/bricol' en famille 6-9 ans, rdv 14h30, 2€ par enfant. Jeudi         

29 octobre : ciné kid, rdv 13h, 2€ par enfant/4€ par adulte. Vendredi          

30 octobre : Murder Party à Kergroadez, rdv 18h, prévoir son pique nique, 

10€ par personne (à partir de 15 ans). Soirée jeux Halloween, gratuit, rdv 

18h, prévoir son pique nique, viens déguisé ! Sur inscription. 
 

Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 

02 98 07 55 35. 

L’Agora 

L'association dispose désormais d'un site internet : 

 http://aveldorn.guilers.org/  

Merci à la Cybercommune de l'Agora pour sa précieuse collaboration. 

Aveldorn 

http://aveldorn.guilers.org/


 

Samedi 17 octobre : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Pas de sortie 

jeunes.  

Dimanche 18 octobre : sortie club départ 8h30. 

Guilers VTT Nature 

Sport 

Vie paroissiale 

Samedi 24 octobre : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 25 octobre :  messe à 10h30 à Plouzané. 

Dimanche 1er novembre : messe à 10h30 à Guilers, Locmaria et 

Plouzané. 

Dimanche 25 octobre, rendez-vous sur le parking du stade Louis Ballard 

à 9h pour une randonnée pédestre vers Saint-Renan. (Deux circuits) 

Voir le site internet « guilair-rando.fr ». 

Guil’air-Rando 

Divers 

 

Une information sur les métiers du funéraire est proposée le mardi           

17 novembre à 14h aux Pompes Funèbres des Communes Associées 

situées 345, zone du Vern à Brest (Bus : lignes 20 et 21, arrêt centre 

funéraire).  

Lors de cette séance, des professionnels présenteront les différents métiers 

de ce secteur (agent funéraire, conseiller funéraire, opérateur de 

crémation, gardien de cimetière…) et le public pourra échanger avec eux. 

Gratuite et ouverte à tous (salariés, demandeurs d’emploi, étudiants…), 

cette rencontre a pour but notamment de faire découvrir au public ces 

métiers.  

La séance se terminera au plus tard à 16h. Au programme : Témoignages 

de professionnels du service décès-cimetières de la Ville de Brest, des 

Pompes Funèbres des Communes Associées.  

Places limitées - Inscription obligatoire sur :  

emploi-insertion-eco@brest-metropole.fr 

Découverte des métiers du funéraire 

« Les formes de mutualisations pour les associations sportives : 

Emploi, Matériels, Locaux... » Mardi 3 novembre  à 18h30 au 

Centre Nautique du Moulin Blanc (salle Cormorandière) 

 

Organisée par l’Office des Sports de Brest et le Comité Départemental 

Olympique Sportif 29, en partenariat avec la Ville de Brest et le DLA 

(Dispositif Local d’Accompagnement) Bretagne Active. 
 

Programme de la soirée :  

Accueil : Etienne MADEC Office des Sports.   

État des lieux de l’emploi sportif Brestois : retour sur les études 

menées  par la Direction Sports & Nautisme et  le CDOS 29 (via les 

contributions associatives).  

Mutualisation des moyens : intervention du DLA sur leurs formes 

d’accompagnements auprès des clubs.  

Interventions spécialisées de Mr J.Dalichoux, Cabinet Asparagus : créer 

un groupement d’employeurs : enjeux, freins et opportunités.  

Les autres formes de mutualisations. Témoignages : dirigeants du 

groupement d’employeurs Handball Bretagne. Conclusion : Patrick 

APPERE Adjoint au Maire chargé des sports. 

Mutualisation dans le sport - réunion d’information 

Dimanche 25 octobre : 1ère journée Hommes dans le cadre du 

Championnat par équipe : M1 se déplace au Brest Penfeld Buc 2 / M2 

reçoit Plougastel 4 à 9h à la salle / M3 se déplace à St Pabu 3 / M4 reçoit 

le Relecq Kerhuon 6 à 13h à la salle / M5 reçoit Plouguerneau 3 à 16h à la 

salle. 

Tennis Club 

Vie associative (suite) 

 

L’association d'aide aux devoirs « Compter-Lire-Ecrire » de Guilers 

recherche, pour assurer au mieux la mission qu’elle s’est donnée, une 

personne motivée pouvant offrir un peu de son temps pour apporter son 

aide à des élèves du primaire (CP à CM2) durant  l’année scolaire 2015 -

2016, hors périodes de vacances, le mardi de 17h à 17h45.                            

Pour obtenir tous renseignements complémentaires ou pour répondre 

favorablement à cette demande joindre par téléphone le 02.98.07.65.04, 

transmettre un courriel à lacleguilers@laposte.net  

Association Compter-Lire-Ecrire (La CLE) 

 

Samedi 24 octobre :  salle de St Renan : SG2 à 19h contre CMG/Lille HB 

et SG1 à 21h contre Plescop. Déplacement : - 12F & -12G au tournoi 

d'Halloween chez Cote des Légendes, - 15R1 à 15h chez Plérin, - 15R2 à 

18h chez BBH, - 17R à 18h chez Locmaria contre Ploudiry/Sizun/Elorn, 

SG3 à 19h15 chez Bannalec et SG4 à 20h30 chez Porspoder. 
Dimanche 25 octobre : salle de Guilers : SF1 à 16h contre Entente 

Sportive La Flèche. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Dimanche 25 octobre : circuit n°35. G1-G2 : départ 9h. Distance           

67 kms. G3 : départ 9h. Distance 62 kms. Départ du CS Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 
 

Perdus : chat tigré gris pucé / Clef de voiture avec 2 carrés rouges et 

porte-clés boussole / Porte monnaie noir avec carte bancaire, vitale… / 

Foulard quadrillé couleur rose saumoné / Montre fond blanc, écriture 

noire, entourage doré, bracelet noir / Blouson noir 14/16 ans + cordon noir  

et blanc (crédit agricole) avec 2 clés. 

 

Trouvés : pull beige / Manteau fillette beige / Montre enfant bracelet 

plastique bleu / Téléphone portable Samsung galaxy note 4. 

Perdus / Trouvés 

Marche Nordique : ca marche aussi pendant les vacances ; Dimanche          

25 octobre : rdv à 9h30 au local du club, complexe L. Ballard. Environ           

12 kms au programme. Comme prévu, une réunion est programmée 

vendredi 30 à 20h au local du club. Dimanche 1er novembre, jour de la 

Toussaint , il n’y aura pas de rdv. 
 

Athlétisme : mercredi 28 : stage d’une journée ( 10h – 16h30 ) pour les 

catégories Eveil Athlé et Poussins. Rdv à 9h45 au stade d’athlétisme de 

Saint-Renan. Le repas du midi est assuré par le club. Prévenir les 

entraîneurs de la participation des Jeunes pour dimanche 25 octobre au plus 

tard. 

Iroise Athlétisme 

L’Association organise un défilé de mode au profit de la lutte contre le 

cancer du sein, le samedi 24 octobre à l’Agora. Tarifs : adulte 10€ ; 

enfant 5€. 

Association Moden’Roz 

mailto:lacleguilers@laposte.net

