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Samedi 4 novembre 

13h45 - Salle Agora - Tournoi de tarot. 
20h - Complexe sportif L. Ballard - Saint-Renan Guilers Handball :  

SG1 contre Entente du Thelle. 
Dimanche 5 novembre 

14h - Espace Pagnol - Thé dansant organisé par le Club Emeraude. 
15h - ASG - Séniors A reçoit La Légion. 

Mardi 7 novembre 
20h - Salle Agora - Programmation culturelle :  

« Foutue Guerre : cycle mémoriel 1914 -1918 ». 
Jeudi 9 novembre 

De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché. 
Vendredi 10 novembre 

Le matin - Tournée de voirie urbaine. 
19h - Espace Pagnol - Assemblée générale de l’Iroise Athlétisme. 

Agenda 

 

Naissances :  
 

Axel SANTOLALLA – 100, rue Georges Perros. 
Kenann MOAL - 12, rue Jeff Le Penven 

 

Décès :  
 

Monsieur LE GUERN Joël – 2, impasse Marie-Curie (84 ans). 
Madame MOREL Anne Marie - EHPAD - 35, place Petits Pas (92 ans). 

Madame ARZEL Marie– EHPAD - 35, Place Petits Pas (93 ans). 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 3 novembre 
2017 

n° 2024 

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

Permanence des Élus 
Samedi 3 novembre de 10h à 12h en mairie, 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire. 

Week-end du 4 novembre, 

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.  

Billets en vente en mairie, sur le site internet Ticketnet  
et dans les magasins Leclerc. 

Plus de renseignements sur la programmation culturelle sur le site 
de la mairie ou en téléphonant au 02 98 07 61 52. 

 

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 

FESTIVAL GRANDE MAREE 
Sabrina CHAZEAU vous présente : 

« LES SOULIERS MOUILLÉS »  
le samedi 25 novembre ; 55 min ; A partir de 7 ans 
Gratuit et ouvert à tous - Inscriptions à la Guilthèque 

 
 
Sabrina aime associer la parole au langage 
du corps. Elle raconte les relations de famille 
et les passions humaines ; les silences, les 
émotions et les secrets qui s'y nichent. Son 
univers s'affirme dans un tissage subtil 
entre récits de vie, contes traditionnels et 
slam-poésie où le merveilleux s'inscrit dans 
le quotidien qui nous entoure. 

Atelier Carnet de voyage 
A LA GUILTHEQUE 

Animé par Florence QUEAU,  

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. 



La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 

 
 
En raison de la FÊTE DE L'ARMISTICE 1918, le samedi 11 
novembre, les déchèteries fonctionneront de la manière suivante : 

 

 Toull-ar-Rannig à Plougastel-Daoulas : ouverte de 9h30 à 12h30 
 Mescouezel à Plouzané : ouverte de 9h30 à 12h30 
 Lavallot à Guipavas : ouverte de 9 h30 à 12h30 
 Vern à Brest : ouverte de 9h30 à 12h30 
 Spernot à Brest : ouverte de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 

Horaires des déchèteries 

Samedi 11 novembre 

 
 

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 Civils de Solidarité aux communes 

La chaîne officielle  
de la Ville de Guilers sur YOUTUBE  

Vous y retrouverez des vidéos d’évènements 
marquants qui se sont passés sur la commune, la 

plaquette de la saison culturelle… 
Rendez-vous sur www.youtube.com,  

puis tapez « Ville de Guilers ». 

 
 
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 

 

 
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 

 
 

La vente des billets pour la finale des Tréteaux chantants du 30 novembre 
se déroulera le mardi 21 novembre à 13h30, à l’accueil de la mairie. Les 
billets (au maximum 2 par personne) seront remis sur présentation d’un 
justificatif de domicile. Le tarif est fixé à 5€ la place. 
 

Un car est mis à disposition pour se rendre à l’Aréna. Vous pouvez vous 
inscrire auprès de l’accueil. 4€ le trajet aller-retour. 

Tréteaux Chantants  

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 

 
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 

 

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 

 

 

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 NOVEMBRE 
2001 ainsi que les jeunes nés en octobre 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 

 
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une 
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies 
équipées du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de 
BREST : Brest (centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des 
Quatre Moulins, quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier 
de Lambézellec, quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, 
Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-
Renan. 
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel 
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :                                           
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous 
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre 
déplacement en mairie équipée de bornes biométriques. 

Demande et renouvellement 
d’une Carte Nationale d’Identité 

 

Depuis le 1er juillet 2016, un télé-service dit de « pré-demande de                    
passeport » est disponible sur le site de l’Agence Nationale des Titres                
Sécurisés. 
Ce télé-service concerne uniquement la récupération de manière                         
dématérialisée des informations recueillies au moyen du Cerfa                                   
n° 12100*02 de demande de passeport. 
Attention, la pré-demande ne dispense pas l’usager de se présenter dans 
une mairie équipée pour déposer sa demande accompagnée de la photo 
et de toutes pièces justificatives. 
Cette démarche permet de préparer en amont sa demande en la                              
préenregistrant en ligne sur le site :  

 

https:/ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire. 

Simplification des démarches administratives 
Pré-demande de passeport 

http://www.service-public.fr


La Guilthèque Urbanisme (suite) 

Samedi 25 novembre à 

partir de 14h, Marie-Louise 

MARC vous propose une 

table ronde sur le 

Guatemala. 

Visionnage de photos, 

discussion et présentation 

de son carnet de voyage 

primé.  

 

Gratuit - Tout public - A la Guilthèque. 

Enfance / Jeunesse 

 
 
 

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 

Vie associative 

 

Samedi 4 novembre : organisation d'un tournoi de tarot. Rendez-vous à 
L'Agora à 13h45. Tarif : 5€. 
 

Vendredi 10 novembre à 20h à L'Agora : la section Curio-Cité de 
L'Agora vous convie à une soirée conférence-débat. Le thème 
« Comment sommes-nous informés ?». Entrée Libre. Renseignements au 
02 98 07 55 35. 
 
Informatique : Vendredi 10 novembre de 15h30 à 17h ou 18h à 
19h30 : si vous voulez prolonger la vie de votre PC équipé d'une version 
Windows obsolète ou en passe de le devenir (Vista), venez tester ou 
installer le système d'exploitation gratuit Linux Mint. 

Renseignements et inscription à la cyber  
10€ ou 5€ pour les adhérents. 

Agora 

 

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 

 
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 1er décembre pour la voirie rurale (pour la voirie urbaine le 
dépôt des doléances sont closes). 

Tournée de voirie 

Déclarations préalables de travaux :  
TOULLEC Christian, 28, rue Jacques Cartier, remplacement porte 
d’entrée + bardage. 
POTIN Daniel, 13, rue de Pen Ar Menez, extension habitation. 
KERJEAN Elodie, 18, rue Blériot, remplacement porte de garage + 
pergola. 
DERRIEN Marc, 19 rue Nominoé, transformation garage en pièce 
d’habitation 
Permis de construire accordé :  
AUCLAIR Manon, lot n° 1 – lotissement « Les Résidences de 
Kermengleuz », maison d’habitation 

Lundi  Mardi 

Carotte - Céleri rémoulade 
Rôti de veau marengo 

Purée de pomme de terre 
Saint-Nectaire 
Pomme (bio) 

Pain au levain (bio) 
Salade fromagère 

Cabillaud dieppoise 
Riz - Carottes persillées (bio) 

Onctueux au chocolat 

Jeudi Vendredi 

Betterave mimosa 
Boulettes de bœuf toscane (bio) 

Tagliatelles (bio) 
Yaourt au citron (bio) 

Salade de pomme de terre/Saucisson 
Escalope de poulet à la crème 

Bâtonnière de légumes 
Emmental  
Poire (bio) 

Menus de la cantine du 6 au 10 novembre 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Crêpes 
Confiture d’abricots 

Jus de pommes 

Fruit 
Granola au lait 
Sirop de fraise 

Liégeois 
vanille/caramel 

Madelons 
Jus multi fruits 

Pain  
Beurre 

Compote 
Lait 

Goûters du 16 au 20 octobre 

 

Pour la période de novembre/décembre, l’Espace Jeunes propose aux ados 
de 10 à 17 ans de nombreuses activités telle que : 
Cinéma, bowling, activité manuelle, match du stade Brestois, tournoi de 
jeux vidéo, Laser Game et une soirée pour les plus de 14 ans.  
Nous assisterons également au spectacle d’Hypnose à l’Agora le samedi              
18 novembre. 
Le programme est disponible en mairie, sur le site internet www.mairie-
guilers.fr, au local à l’espace jeunes et sur Facebook. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les animateurs au            
02 98 07 61 83 ou par mail espacejeunes@mairie-guilers.fr 

Espaces Jeunes 

Urbanisme 

 

Dans le cadre de la réflexion sur l’urbanisation progressive envisagée sur 
le secteur nord-est de la commune, des études pré-opérationnelles vont 
être réalisées à partir de mi-novembre 2017, à savoir des études 
topographiques, géotechniques et de détection de réseaux. Les levés 
topographiques nécessiteront l’utilisation d’un drone. De même, un arrêté 
préfectoral a été délivré à Brest métropole afin d’autoriser les différents 
prestataires à occuper temporairement les propriétés publiques et privées. 
Les propriétaires concernés seront informés par courrier recommandé par 
les services de Brest métropole. 

Aménagement du secteur Nord-Est de Guilers 

http://www.mairie-guilers.fr
http://www.mairie-guilers.fr
mailto:espacejeunes@mairie-guilers.fr


Sports (suite) 

Samedi 4 novembre : messes à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à 
Locmaria à 18h. 
Dimanche 5 novembre : messes à Plouzané, à Kerbonne et au Landais à 
10h30. 
Samedi 11 novembre : messe à Recouvrance et St Pierre à 17h30, à 
Guilers à 18h. 
Dimanche 12 novembre : messe à Locmaria, à Plouzané, à Kerbonne et 
au Landais à 10h30. 

 
 

Perdus : 1 paire de lunettes, 1 petite chatte noire du nom de Lili. 
Trouvés : 1 vélo de cross, 1 vélo femme, 1 tapis de coffre, 1 paire de 
lunettes noire (enfant). 
 

Perdus / Trouvés 

Vie paroissiale 

Vie associative (suite) 

Divers 

 

Dimanche 5 novembre, rdv à 9h sur le parking du complexe Louis 
Ballard pour une randonnée pédestre vers le centre commercial 
Carrefour et Parc Eole. 

Guil’Air Rando 

Vie commerciale 

 

Ouverture du magasin le samedi 11 novembre de 8h à 20h. 

Carrefour Express 

 

La journée de retrouvailles se déroulera le vendredi 24 novembre. 
Nous débuterons par un apéritif à 11h30 à la maison Saint Albert puis 
départ en covoiturage au restaurant l’hôtel des voyageurs à St Renan. Le 
prix du restaurant est de 40€ tout compris. 
Les inscriptions se feront le jeudi 9 novembre de 17h à 18h à la Maison 
Saint-Albert. Pour tout renseignement complémentaire, contactez Anne 
Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Personnes nées en 1942 

 
Dimanche 5 novembre : Championnat par équipe Hommes : 

 H1 reçu par Milizac. 

 H2 reçoit Brest. 

 H3 reçoit Gouesnou. 

 H4 reçu par Brest. 

 H5 reçoit Brest St Pierre 

Tennis Club 

 

Marche Nordique : dimanche 5 novembre : rdv à 9h30 au local du 
club. 
Athlétisme : samedi 4 novembre : compétition en salle au Petit Kerzu à 
Brest pour minimes et + : Sprint , Haies , perche et Poids / Dimanche             
5 novembre à Landerneau : journée Test des minimes. 
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.  
 

Assemblée  Générale : vendredi 10 novembre à 19h à l’espace Pagnol.  
 

Contact : guilersathle@gmail.com - 06.82.62.05.85. 

Iroise Athlétisme 

 

Vendredi 3 novembre : Vétérans : repos. 
Samedi 4 novembre : U19 : match à Morlaix à 15h ; 
U17A : reçoit Lesneven à 15h30 à Louis Ballard ; U17B : 
repos ; U15A : FUTSAL à Plouvien (1er match à 14h30) ; 
U15B : match contre Arzelliz, voir convocations pour lieu 
et horaire ; U15C : repos ; U13A : match à Milizac, voir 
convocations pour horaire ; U13B : match à Milizac, voir convocations 
pour horaire ; U13C : match à Milizac, voir convocations pour horaire ; 
U13D : repos ; U11A : reçoit Gouesnou à 14h ; U11B : reçoit Lampaul-
Plouarzel, voir convocations pour horaire ; U11C :voir convocations  ; 
U11D : repos / U9, U8, U7 et U6 : repos. 
Dimanche 5 novembre : Séniors A : reçoit La Légion à 15h ; Séniors 
B : match à Locmaria à 13h ; Séniors C : reçoit St Pabu à 13h ; Séniors 
D : match au FC Bergot à 15h ; Loisirs : reçoit Milizac 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. 

ASG 

 
Dimanche 5 novembre : G1 /G2 : départ 9h. Distance 68 kms. 
G3 : départ 9h. Distance 56 kms. Départ du complexe sportif Louis 
Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo 

Sports 

 

La FNACA tiendra une permanence le samedi 4 novembre à l’Agora 
pour distribution des cartes de 10h à 12h. Réunion de bureau le mardi 
7 novembre à l’Agora à 17h30. Formation du bureau.  

Réservations : 02.98.07.48.04 ou 02.98.07.52.25. 

FNACA 

 

 

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 €. Réservation  : 02 98 07 48 04. 
 

Le repas annuel du club aura lieu le mardi 28 novembre à l’Espace 
Pagnol. Les inscriptions sont prises dés à présent et ce jusqu’au                 
21 novembre (paiement par chèque). Renseignement : Guy PERREIN 
ou Yvette PERROT au 02 98 84 26 89. 
 

Le club informe ses adhérents qu’un séjour est prévu du dimanche                
17 au dimanche 24 juin 2018 au centre Azureva de Kerjouanno, 
département du Morbihan. Le prix du séjour sera de 430€ en pension 
complète, plus le prix du car qui sera déterminé ultérieurement selon le 
nombre de participants. Les inscriptions auront lieu à l’Espace Socio 
Culturel de St Renan le mardi 14 novembre de 10h à 11h30. Un 
acompte de 130€ sera à verser (paiement par chèque ou chèques 
vacances uniquement). Une fiche d’inscription devra être remplie pour 
chaque participant. Renseignement : Guy PERREIN ou Yvette 
PERROT au 02 98 84 26 89. 

Club Emeraude 

 

Commémorations du 11 novembre : animation musicale par les 
musiciens de l’Ecole de Musique et Danse de Guilers, classes de vent. 
Direction : Ferjeux Beauny. 
Assemblée générale le mardi 14 novembre à 20h à la salle Jean de 
Florette, à l’Espace Pagnol. 

Ecole de musique et de danse 

 

Samedi 4 novembre : Guilers (Salle L. Ballard) : SG1 à 20h contre 
Entente du Thelle.  

Saint-Renan Guilers Handball 

mailto:guilersathle@gmail.com

