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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. 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 29 octobre, de 10h à 12h en mairie,  

Anne CARRO, 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 

 

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 
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 
 

Naissances :  
Eliaz CAN – 24, rue Louise de Kéroual  

Ahmed TAIBI – 20, rue Brocéliande  

Etat civil 

 

Vendredi 28 octobre 

20h30 - Agora : « Le monde en Images » : découverte du Bénin-Togo. 
 

Samedi 29 octobre 

10h - Salle polyvalente de Pen ar C’hoat : assemblée générale  

de l’Intégrale Guilérienne. 

11h45 - CS Louis Ballard : 45 ans de l’Amicale Laïque section tennis de table. 

16h - 20h - Agora :  animations « Halloween ». 

19h - Espace Pagnol : repas sicilien organisé par le comité de jumelage 

Guilers/Baucina. 
 

Dimanche 30 octobre 

13h30 - ASG : Séniors C, reçoit La Cavale 3.  

15h30 - ASG : Séniors B, reçoit Arzelliz 2. 
 

Jeudi 3 novembre 

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

Agenda 

 

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 

 

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 Pochart, Mme 
Bellec : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.          
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 Hotspot gratuit - Depuis le 1er octobre, le Wifi est accessible 
 gratuitement à la mairie, la médiathèque et les salles :                              

 Gauguin, Claudel, Ferré situées sous la mairie. 

 

ATTENTION PASSAGE A L’HEURE D’HIVER 

Dimanche 30 octobre 2016,  

À 3h00 il sera 2h00. 

Pensez à vous mettre à l’heure ! 

Patrik COTTET MOINE 
 

Samedi 5 novembre 
20H30 SALLE AGORA  

15€/8€ 



La mairie vous informe La Mairie vous informe (suite) 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 7 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 de justice 

 
 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE  
Attention lors des derniers travaux de jardinage, soyez vigilant ! 
C’est maintenant qu’il faut détruire le nid de frelon asiatique afin de                     
limiter la prolifération de l’espèce. Nous rappelons que cet insecte n’est 
pas naturellement agressif. En cas de découverte d’un nid, ne pas tenter de 
le détruire seul. Contacter la FDGDON Finistère ou votre mairie. 

Frelons asiatiques 

Jeudi Vendredi  

Potage cultivateur 
Escalope de poulet à la noix de 

coco 
Riz à l’ananas 

Brie – clémentine (bio) 

Salade de maïs 
Lieu aux petits légumes 

Boulgour (bio) 
Fromage blanc sucré 

  

Menus de la cantine des 3 et 4 novembre 

Jeudi Vendredi  

Petit-suisse 
Petits beurre 
Jus de raisin   

Pain - Beurre 
Barre chocolat 

lait 

Goûters des accueils périscolaires des 3 et 4 novembre 

 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1er mars 2017 ainsi que 
les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2016. Il suffit de vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (Facture EDF, eau, 
Téléphone).  
D’autre part, l’inscription est possible par correspondance, vous devez 
adresser à la mairie,  le Cerfa n°12669*01 téléchargeable et les justificatifs 
demandés ci-dessus. Les personnes ayant changé d’adresse sur la 
commune doivent le signaler à l’accueil de la mairie. Chaque électeur 
recevra une nouvelle carte électorale en 2017, il est donc souhaitable que 
la liste électorale soit à jour des divers changements de situation. 

Inscriptions sur les listes électorales 

 

En raison de la fête de la Toussaint, le service de la collecte des ordures 
ménagères ne sera pas assuré le mardi 1er novembre 2016.                                    
En conséquence, dans la période du 1er au 5 novembre 2016, chaque jour 
de collecte habituel est décalé au jour suivant. Ainsi : les bacs collectés 
habituellement le mardi seront collectés le mercredi ; les bacs collectés                             
habituellement le mercredi seront collectés le jeudi. Ce dispositif                  
s'applique : aux collectes ordures ménagères (bac à couvercle bordeau), 
aux collectes emballages ménagers recyclables (bac à couvercle jaune)                       
collectes matinales, après-midi ou en soirée. 

Collecte des ordures ménagères 

 

Soirée Bricolage 
Bientôt les fêtes de fin d’année, le relais parents assistantes maternelle 
propose une soirée créative d’échanges et de bricolage aux assistantes 
maternelles le mardi 22 novembre à 20h salle Topaze, école de musique 
et de danse à Guilers sur le thème « « Hohoho……..Il se prépare, et nous 
aussi …….décorons la maison »»  
Contacter Elisabeth Margé au 02 98 31 04 36 ou par mail : 
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr), pour connaître la liste du matériel 
nécessaire. 
 

« Le petit pot et moi » La propreté : 1, 2, 3 Partez !... Ou pas… 
Mardi 15 novembre à 20h à la salle Gauguin - sous la Mairie -                   
co-animation par les partenaires, le personnel du multi-accueil et                       
l’animatrice du Rpam. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

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 2000 ainsi que les jeunes nés en SEPTEMBRE 2000 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 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kerebars débutera le 
lundi 7 novembre 2016 au matin. La prestation devrait se terminer le 
mardi 8 novembre à midi. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc 
fermée durant cette période. Les déchets verts seront évacués dès la fin 
du broyage. 

Campagne de broyage des déchets verts 

 

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 : modalités d’établissement 
des procurations 

 

Message de la gendarmerie 
Sur le secteur brestois, la gendarmerie recense des vols par ruse.                            
Les victimes reçoivent la visite de deux jeunes, un garçon et une fille,                  
les deux d’environ 14-15 ans. Les jeunes présentent à la victime des                   
calendriers en carton qu’ils souhaitent vendre. Le garçon demande d'aller 
aux toilettes pendant que la fille discute avec la victime. Après le départ 
des deux jeunes, un vol de numéraire dans un coffret qui se trouvait dans 
une chambre à l'étage est déploré. 
La gendarmerie appelle donc à la plus grande vigilance si vous êtes                        
confrontés à une telle situation. N’hésitez pas à appeler la gendarmerie 
(17) pour signaler ce type de faits.  

Mise en garde : vol par la ruse 

 

Exposition de peintures/collage « Arbres » d’Hervé LESTIDEAU 
« Hächel » 

du mardi 2 novembre au mercredi 30 novembre  
aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

 

- Atelier de création le samedi 19 novembre de 14h30 à 16h pour tout 
public à partir de 7 ans. 

Sur inscription au 02 98 07 44 55 - Places limitées !! 

La Guilthèque 



Urbanisme 

Vie associative 

Urbanisme (suite) La Mairie vous informe (suite) 

 

- Le samedi 5 novembre : collecte de textile : vêtements, chaussures, sacs, 
draps, rideaux, nappes, tapis, serviettes de bain, petits jeux et  peluches.  
Le tout sera à déposer dans un sac fermé salle Claudel, sous la mairie entre 
9h et 13h. Une partie sera exportée vers les pays d'Afrique et l'autre partie 
sera recyclée. 
- Le dimanche 20 novembre : vide-greniers Espace Pagnol de 9h à 18h.                  
Inscriptions au 06 58 69 63 37. 

Les Tchoupinous 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DE GUILERS 
INTERSECTION R.D.67 ET V.C.3 (route de Milizac) 
Les travaux d’aménagement du giratoire susmentionné ont démarré                      
le 19 septembre 2016. Depuis le 24 octobre, la route de Milizac est  
interdite à la circulation dans la portion comprise entre la RD67 et le                     
rond-point des Châtaigniers, et ce jusqu’au début de la semaine 45 
(réouverture entre le 7 et le 10 novembre). Elle sera à nouveau fermée 
3 jours fin de semaine 47 (entre le 21 et le 25 novembre) sous réserves 
des conditions météorologiques. Les véhicules seront déviés : 
 

- Dans le sens Guilers vers Saint Renan : depuis le giratoire de la Gare, 
rue Charles de Gaulle pour rejoindre la R.D.5 (Route de Brest) ; 
 

- Dans le sens Guilers vers Gouesnou : depuis le giratoire de la Gare par 
la rue de la Source, rue du Roudous, route de Kermabiven puis R.D.3 
(route départementale de Milizac). 
 

De même, pour des raisons techniques et par mesure de sécurité, les                 
travaux nécessitent de fermer la R.D.67 à savoir, 1 journée semaine 44 et 
3 journées consécutives semaine 47. Les dates vous seront communiquées 
dès réception de celles-ci. Des déviations seront mises en place à savoir : 
 

- Sens Gouesnou vers Saint Renan : déviation depuis le giratoire de                  
Beg-Avel par la R.D.3 (route départementale de Milizac) direction Brest 
jusqu’au giratoire de Pen ar Valy, puis direction Penfeld pour rejoindre la 
R.D.5 (Route de Brest). 
 

- Sens Saint Renan vers Gouesnou : déviation depuis le giratoire de                    
Ty Colo par la R.D.5 (route de Brest) direction Brest. 
 

Pendant la période des travaux, l’accès à la zone de Kérébars, en                       
provenance du rond-point de Beg Avel, se fera par la route du                
Roudous, rue de la Source, rue de la Gare puis rond-point de                 
Kérébars. 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 4 novembre 
2016 et la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 2 décembre 2016. 
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 25 novembre pour la voirie rurale. 

Tournée de voirie 

 

- « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir le                        
Bénin-Togo, à travers un diaporama, animé par Bruno et Carine Quenea, le 
vendredi 28 octobre à 20h30 à L'Agora, entrée gratuite.  

- L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 30 octobre.                      
Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.  

- Fermeture de L'Agora le lundi 31 octobre. 

-Samedis des jardiniers : fabrication de purin. Rendez-vous                                 
le 5 novembre à 10h à L'Agora. Gratuit avec adhésion. 

- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 5 novembre.         
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 à la cybercommune en novembre pour faire des feuilles de 
calcul avec le logiciel gratuit Calc de LibreOffice. Pour apprendre en 4 
séances à faire des tableaux et y insérer des formules simples pour faire des 
comptes, des simulations ou des feuilles de match...                                            
Les mercredis 9 - 16 - 23 et 30/11 de 10h à 11h30. Conditions : sur 
inscription à l'accueil ou à la cyber, 5 € la séance pour les adhérents. 

- Le Mois de la Santé à L'Agora, des conférences / débats vous sont 
proposées : - Les prématurés, par le Professeur Jacques SIZUN, chef de 
service en Néonatologie et Réanimation pédiatrique au CHRU de Brest, le 
mardi 8 novembre à 20h30. - L'épilepsie « Jeunes et adultes », par le 
Professeur Arnaud BIRABEN, Neurologue et Neurochirurgien - Spécialiste 
de l'Epilepsie, CHU de Pontchaillou à Rennes, le mardi 15 novembre à 
20h30. - Greffe de rein, par le Professeur Yannick LE MEUR, Néphrologue 
CHRU La Cavale Blanche à Brest, Don d'organes intervention de 
l'A.D.O.T. 29 (Association pour le Don d'Organes et de Tissus), le 
vendredi 25 novembre à 20h. Entrée libre, à L'Agora                                         
(79 rue Charles de Gaulle, Guilers, contact : 02 98 07 55 35). 

Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35 

L’Agora 

 

Séjours Sports d’hiver 2017 
L’Amicale Laïque organise plusieurs séjours aux sports d’hiver pour les 
familles et adultes et aussi pour les enfants et ados. 
Ces séjours se déroulent sur le Domaine « Espace Diamant » :                       
Crest-Voland, Les Saisies, Notre Dame de Bellecombe et Flumet.                                 
L’hébergement se fait dans les Chalets du Cernix, situés sur la Commune 
de Crest-Voland. 
Séjour famille/adulte : du samedi 28 janvier au samedi 4 février 2017/
du samedi 18 février au dimanche 26 février 2017. 
Séjour enfants/ados : séjour ados (13-17 ans) tout niveau du samedi 18 
février au dimanche 26 février 2017. Séjour enfants (7/12 ans) tout               
niveau, du samedi 18 février au dimanche 26 février 2017. 
Les plaquettes sont disponibles à l’Accueil de Loisirs Les Flamboyants. 
Renseignements et inscriptions lors des permanences le mardi de 16h à 18h 
et le mercredi de 17h à 18h30. Tél : 02.98.07.60.76 

Amicale Laïque « Les Flamboyants » 

ENQUETE PUBLIQUE – CARRIERES DE KERGUILLO  
Par arrêté préfectoral du 22 août 2016, l’ouverture d’une enquête publique 
d’un mois a été prescrite sur la demande formulée par la société CARRIERES 
DE KERGUILLO en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation                  
d’exploiter avec extension de la carrière de Kerguillo à GUILERS/BOHARS.  
Le dossier est consultable en mairie de GUILERS (16 rue Charles de Gaulle)  
pendant toute la durée de l’enquête qui se déroulera jusqu’au 17 novembre 
2016 inclus. Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux, consigner ses observations sur un registre, 
ou les adresser en mairie par écrit ou par voie électronique (mail : 
ville@mairie-guilers.fr) au nom du commissaire-enquêteur titulaire :                         
M. Jacques SOUBIGOU, (commissaire enquêteur suppléant en cas                        
d’empêchement :  M. Jean-Paul CAMPION). Pendant toute la durée de                      
l’enquête, le dossier sera également consultable dans les mairies des                   
communes de BOHARS, BREST et MILIZAC. Vous pouvez également   
consulter les documents relatifs à la procédure d’enquête sur le site internet de 
la Préfecture du Finistère – rubriques enquêtes publiques : 
www.finistere.gouv.fr. M. SOUBIGOU tiendra des permanences en mairie de 
Guilers, les : 
 Mercredi 2 novembre de 9h à 12h 
 Jeudi 10 novembre de 14h à 17h30 
 Jeudi 17 novembre de 14h à 17h30 

 

Le prochain atelier de lecture pour les enfants de 6 mois à 3 ans 
accompagnés de leurs assistantes maternelles aura lieu à la 
Guilthèque le jeudi 10 novembre de 10h30 à 11h15.  
Merci de réserver vos places dès à présent par téléphone au                 
02 98 07 44 55 ou par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr 

La Guilthèque  - Atelier lecture 

Déclarations préalables de travaux :  
RAGUENES Gilbert, 3 impasse Claude Bernard, carport 
MELLAZA Christophe, 125 rue Jacques Brel, clôture 
Demande de permis de construire : 
BIS Jessica / MONTEIRO Mickaël, lot n° 68 Zac de Pen Ar C’Hoat, 
maison individuelle 
Permis de construire accordés : 
SCEA LE PETIT VERGER, Kerlubridic, extension d’une serre de 
production et construction d’un hall de conditionnement  
SCEA CORRE Yves, Kérébars Izella, extension d’un hall de 
conditionnement 



Vie paroissiale 

Divers 

Vie associative (suite) 

Sport  

 
Programme du week-end du 29 octobre 2016 : 
Samedi 29 octobre : U19, repos ; U17A, match contre l'ASB 2, voir               
convocations pour lieu et horaire ; U17B, match à Ploudalmézeau, voir                    
convocations pour horaire ; U15A, voir convocations ; U15B, match à 
Brest contre GJ Lambézellec à 15h30 ; U15C, voir convocations ;                  
U13A, repos ; U13B, repos ; U13C, repos ; U13 Guilers/Milizac, repos ; 
U11A, repos ; U11B, repos ; U11C, repos ; U9, repos ;  U8, repos ;                     
U7, repos ; U6, repos. 
Dimanche 30 octobre : Séniors A, match à Plouarzel à 15h30 ; Séniors B, 
reçoit Arzelliz 2 à 15h30 ; Séniors C, reçoit La Cavale 3 à 13h30. 
 

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. 

ASG 

 

La section tennis de table de l'Amicale Laïque de Guilers fête ses 45 ans le 
samedi 29 octobre à partir de 11h45 à la salle spécifique au complexe 
Louis Ballard (Kérempennec). Au programme : discours d'ouverture, pot 
d'honneur, repas et jeux.  

Pour plus de renseignements, contacter Loïc PAPIN au 06  63 00 27 46. 

Amicale Laïque - Section tennis de table 

Sport (suite) 

 

Marche Nordique : dimanche 30 octobre : RDV à 9h30 au local du club, 
pour une séance à destination du Questel. 
Athlétisme : dimanche 6 novembre : stage minimes à Landerneau dès 
9h. Prévoir le repas. 
Foulées du Diabète : dimanche 13 novembre : 7èmes Foulées du                   
Diabète organisées par le club d’athlétisme et le club des familles des 
jeunes diabétiques du Finistère. Au programme dès 9h30 : échauffement 
musical, marche nordique chronométrée sans classement, 3 randonnées 
(5.5  ou  8  ou  11  ou  13  kms) ainsi que 2 cross populaires sans                        
classements. Objectif : dépasser les 1 000 participants. Inscriptions aux 
magasins Intersport d’Iroise et de Kergaradec, ainsi qu’à l’Agora - 6 € 
l’inscription. 

Iroise Athlétisme 

 

Dimanche 30 octobre : circuit n° 36. G1 et G2 : départ 9h. Distance                      
66 kms. G3 : départ 9h. Distance 53 kms. Départ du complexe sportif 
Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Rendez-vous dimanche 30 octobre, à 9h sur le parking du stade Louis 
Ballard pour une randonnée pédestre à la journée entre Tréglonou, St Pabu 
et Portsall (22km maxi). Prévoir le pique-nique. 

Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org    

Guilair-Rando 

 

Trouvés : une paire de lunettes, une clé Renault, un trousseau de clés, un 
porteclés « fleurs », une clé sur cordon bleu Lidl, deux petites clés, une montre 
homme (noire et bleue), une boucle d’oreille losange de couleur or. 
 

Perdus : une chaine en or avec médaille,  un chien Berger Hollandais (collier 
marron cuir), un téléphone Logicom, une patinette, un chien (noir et blanc de 
petite taille). 

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

Perdu/Trouvé 

Samedi 29 octobre : permanence pour les prières pour les défunts à la 
Maison paroissiale de Locmaria de 14h à 17h. Messe à la chapelle de La 
Trinité à 18h. 
Dimanche 30 octobre : messe à Plouzané à 10h30. 
Lundi 31 octobre : messe de la Toussaint à Locmaria à 18h. 
Mardi 1er novembre : messe de la Toussaint à Guilers et à Plouzané à 
10h30. Prière pour les défunts de l'année à Guilers à 14h30, à Locmaria et 
à Plouzané à 15h. 
Mercredi 2 novembre : messe pour les défunts à Locmaria à 9h.   
Samedi 5 novembre : messe à Locmaria à 18h. 
Dimanche 6 novembre : messe à Plouzané à 10h30. 

 

Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest lance en novembre une 
grande campagne de distribution d’ampoules LED. Destiné aux ménages            
modestes*, le kit de 5 ampoules LED sera remis gratuitement dans le cadre du 
dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. Cette opération a pour                 
objectif de pallier les problèmes de factures énergétiques des familles, en  
réduisant leur consommation. Car une ampoule LED consomme entre 8 à 10 
fois moins qu’une ampoule à incandescence, possède une durée de vie plus 
longue. Mais elle coûte aussi plus chère ! Du 1er au 30 novembre 2016, vous 
pouvez commander gratuitement votre kit d’ampoules sur le site                     
www.reduc-energie.fr/brest.  
Les personnes inscrites pourront récupérer leurs LED à partir de mars 2017, 
à Ener’gence (9 rue Duquesne 29200 Brest). Pour plus d’informations,                 
n’hésitez pas à nous contacter au : 02 98 33 80 97. * Votre revenu fiscal            
déterminera votre éligibilité à l’opération.  

Campagne de distribution ampoules LED  

 

L’assemblée générale du club de pétanque se tiendra le samedi 29 octobre 
à 10h à la salle polyvalente de Pen ar C’hoat. 

Intégrale Guilérienne 

 

Thé dansant 
Le club Emeraude organise, le dimanche 6 novembre, un thé dansant à 
partir de 14 h à l'espace Pagnol, ouvert à tous, animé par Galaxie Man. 
Réservations : 02 98 07 48 04 ou 02 98 07 54 37. 

 

Séjour à Pornichet 
Un séjour est prévu du dimanche 18 au dimanche 25 juin 2017 au centre 
AZUREVA de Pornichet en Loire Atlantique. Le prix du séjour sera de 
390 € en pension complète, plus le prix du car qui sera déterminé                        
ultérieurement (environ 30 € par personne). Les inscriptions auront lieu à 
la salle du club « Loisirs-Amitiés » à droite du centre socio-culturel de                
St Renan, le mardi 8 novembre de 10h à 11h30. Un acompte de 90 € vous 
sera demandé (paiement par chèque bancaire ou chèque-vacances                 
uniquement). Renseignements au 02 98 07 54 09. 

Club Emeraude  

 

Programmation des battues pour la saison de chasse 2016-2017 :  
Samedi 29 octobre 2016, samedi 14 janvier 2017, samedi 28 janvier 2017, 
samedi 11 février 2017. 

Association de chasse « La Guilérienne » 

 

repas du 11 novembre 
 Le Souvenir Français organise un kig Ha Farz ouvert à tous.                               
Une permanence pour les inscriptions aura lieu au FLASH le                               
samedi 29 octobre de 10h30 à 12h, le prix du repas est de 26 €.                          
Venez nombreux ! Contact Hervé PUIS : 02 98 07 67 15. 

Associations patriotiques - Souvenir 

 

Jeudi 3 novembre : réunion de bureau à 13h45 à la maison St Albert.                   
Merci aux personnes qui nous ont apporté de la laine. 

Guilers Accueille 

http://www.reduc-energie.fr/brest

