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Vendredi 22 février  

20 h 30 - Espace Marcel Pagnol - Agora – Le Monde en Images 

20 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Vétérans reçoit Plouzané 
 

Samedi 23 février  

15 h - Guilthèque - Goûter Philo « L’argent fait-il vraiment le bonheur ? » 
 

Dimanche 24 février  

9 h 45 - Gymnase Kerdrel - Bleuets de Guilers - Seniors Gars 1 contre 

Douarnenez 
 

Jeudi 28 février  

De 14 h à 16 h - Agora - C.D.A.S. de Bellevue - Echanges sur le thème 

« Parents séparés et ensuite ? »  

De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché 
 

Samedi 2 mars  

20 h - Agora - Warren Zavatta « Ce soir dans votre ville » 

 
Naissances : 

CORNEN MORVAN  Louna – 4 rue de Milizac 
RECOURSÉ  Nael – 110 rue Théodore Monot 

MANDARD Simon – 4 rue de Kermonfort 
MORVAN LUCAS Eva – 16 rue Jacques Cartier 

 
Décès : 

GICQUEL Josiane - 35 place des petits pas (82 ans) 
 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 22 février 
2019 

n° 2084 
 

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 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 23 février, de 10 h à 12 h en mairie 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire 

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

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 23 février 

faire le 15. 

Médecin 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 

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 13 h 30 à 
16 h 30. 

Permanences 

 
 

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 (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 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. 

Infirmières / Sage-femme 

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

Goûter Philo 
 

« L’argent fait-il vraiment le 

bonheur ? » 
 

samedi 23 février à 15 h 

Gratuit  

Animations de la Guilthèque 

 

 Warren Zavatta 
« Ce soir dans votre ville » 

 

2 mars à 20 h à l’Agora 

Tarifs : 8 € / 3 € 
 

Billets en vente en mairie, dans les centres Leclerc 

et sur le site internet www.ticketmaster.fr.  

Guilthèque, donnez votre avis ! 
 

 

Dans le cadre de la réflexion pour 

l'élaboration d'un nouveau projet pour la 

médiathèque, une enquête est menée 

jusqu'au 26 février.  

Répondez en ligne sur bit.ly/guiltheque 

Subventions 2019 
Les dossiers de demande de subventions 2019 aux 

associations sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le 

site internet de la ville. Il sont à retourner en Mairie de 

Guilers avant le 11/03/19. 

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


 

Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en 
préfecture et sous-préfecture : 
 

Pour le permis de conduire :  
Des démarches peuvent être désormais réalisées sur Internet (inscription 
au permis de conduire, demande de titre en cas de vol ou perte, 
détérioration, expiration, changement d’état civil, réussite du permis de 
conduire, validation de titre ou diplôme professionnel, conversion de 
brevet militaire). 
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière 
dématérialisée. Auparavant vous devez créer un compte sur le site de 
l’ANTS afin d’obtenir vos identifiants, et suivre en temps réel la 
fabrication de votre permis sur permisdeconduire.ants.gouv.fr. 
 

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) : 
La dématérialisation est possible pour changement d’adresse et duplicata 
en cas de perte ou de vol, ou détérioration. Ces démarches sont 
accessibles à partir de www.demarches.interieur.gouv.fr. 

Permis de conduire et  
certificat d’immatriculation 

C.C.A.S. 

La mairie vous informe 

Education / Enfance / Jeunesse 

Lundi Mardi 

Soupe de panais (bio) 
Rôti de dindonneau 

Haricots blancs et lardons 
Montboissier 

Clémentine (bio) 

Pain au levain bio 
Salade de surimi 

Curry de porc 
Boulgour aux noix 
Flan au chocolat 

Jeudi Vendredi 

Salade de betteraves (bio) 
Steak haché (VF) 

Purée de potiron (bio) 
Yaourt aromatisé fraise (bio) 

Cookie 

Céleri râpé et édam 
Nuggets de poisson 

Quinoa provençale (bio) 
Petit-suisse fruit 

Pomme (bio) 

Menus de la cantine 25 février au 1er mars 

C.C.A.S. (suite) 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 février, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 
37 37. 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 25 
février de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement 
sur rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 
37 37. 

Conciliateur 

 

Passation d’une concession de délégation de service public pour la 
gestion du multi accueil « les petits poussins », 11 rue de Milizac. 

La ville lance une procédure pour le renouvellement de la concession de 
service public par voie d’affermage de 30 places évolutif à 42 places. La 
durée du contrat de concession sera de 5 ans à partir du 1er septembre 
2019. Le dossier de consultation (règlement et cahier des charges ) peut 
être téléchargé sur https://www.megalisbretagne.org et sur le site 
www.mairie-guilers.fr. La date limite de réception des offres est le lundi 
11 mars à 12 heures. 

Passation d’une concession 

 

Venez échanger, discuter, partager vos expériences. La 
famille est en pleine évolution, comment votre enfant 
se repère-t-il dans la séparation ? Qui fait quoi ? A 
partir de paroles d’enfants, de vidéos, de témoignages, 
l’équipe du C.D.A.S. de Bellevue vous convie à 
participer à 1 ou plusieurs des  4 ateliers proposés les 
4ème jeudi du mois soit les 28 février, 28 mars, 25 avril 
et 23 mai de 14 h à 16 h à l’Agora. Entrée libre et 
gratuite. Le groupe reste ouvert d’atelier en atelier. 

Parents séparés et ensuite ? 

 
 

Vendredi 8 mars de 17 h à 19 h 30 et samedi 9 mars 
de 9 h 30 à 12 h, le collège ouvre ses portes aux 
parents et aux futurs élèves. Visite guidée de 
l'établissement. Renseignements au 02 98 07 63 59. 

Portes ouvertes au collège Ste-Marie 

 

Le vendredi 8 mars à 14 h dans le hall 

d’exposition de la Guilthèque, Défi 

santé nutrition animera ce premier café 

sur le thème « alimentation et plaisir 

pour bien vieillir ». Une diététicienne 

sensibilisera les personnes sur 

l’importance d’une alimentation variée 

et adaptée et proposera des temps 

d’échanges. D’autre part, Défi santé 

nutrition souhaite mettre en place à 

l’issue de ce café, un programme « bien 

vieillir, bouger et cuisiner pour son bien 

être » de 10 séances animées par des 

professionnels, comprenant 6 séances 

d’activité physique adaptée et 4 ateliers 

cuisine. Lors des ateliers cuisine, les participants dégusteront ensemble le 

repas préparé, permettant ainsi des temps de convivialité et de partage 

dans le groupe. Les séances se dérouleront le jeudi matin du 28 mars au 

27 juin. Une participation de 15 € sera demandée. Inscriptions possibles 

lors du café discut du 8 mars ou au 02 98 37 37 05. 

Café discut’ 

 

Le CCAS propose un séjour séniors en partenariat avec l’ANCV. Il se 
déroulera au village vacances « le Souffle vert »  à Cussac du samedi 31 
août au samedi 7 septembre 2019. 
 

Au cours de ce séjour de nombreuses visites sont proposées : Oradour Sur 
Glane, Limoges avec sa porcelaine et ses quartiers historiques en petit 
train, excursions dans les grottes préhistoriques et découverte de la 
Venise du Périgord. Les soirées sont animées : loto, soirée dansante, 
soirée folklorique. 2 déjeuners au restaurant sont programmés au cours 
des visites à Limoges et Brantôme. 
 

Les participants seront hébergés en chambre de 2 personnes ou gîtes de 4 
personnes comprenant 2 chambres avec sanitaires privés. Le tarif du 
séjour est déterminé au vu du dernier avis d’imposition, les personnes 
dont  l’impôt sur le revenu net avant correction est ≤ à 61 € bénéficient 
d’une aide ANCV d’un montant de 160 €. Le coût du séjour hors 
transport est de 382 € ou 222 € pour les personnes éligibles à l’aide. Les 
inscriptions se dérouleront le mardi 5 mars à partir de 9 h à la salle  
Gauguin sous la mairie. Se munir d’une copie du dernier avis 
d’imposition et d’une copie de la pièce d’identité pour les nouveaux 
participants. Renseignements auprès du CC.A.S. au 02 98 37 37 05. 

Séjour sénior 



Guilthèque 

 
 

Festival Pluie d'images 
L'Agora accueille l'exposition du club photos de Locmaria
-Plouzané, intitulée « Ressemblances et différences », 
jusqu’au 1er mars.  
 

 
Le Monde en Images 

L'Agora vous invite à découvrir les îles du soleil, à travers un 
diaporama, animé par Nicole et Alain Paugam, le vendredi 22 
février à 20 h 30. A l'Espace Pagnol, entrée gratuite. 
 
 

Cybercommune 

Jeudi 28 février, entre 10 h et 12 h, rendez-vous 
tablettes et smartphones : découverte, partage 
d'expériences, apprendre un usage, venez avec vos 
questions et votre matériel ! Accès libre pour les 
adhérents de L'Agora. 
Jeudi 7 mars de 10 h à 11 h 30, Chrono'Tic : 
sécuriser et régler son ordinateur. Réglage des préférences de démarrage, 
protection antivirus… Sur inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents. 
 

 
Marché de Saint-Renan  

Sortie en mini bus le samedi 2 mars. Départ de l'Agora à 9 h 
30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

 
La Pause Parents  

Elle accueille un atelier d'éveil musical parent-enfant (0-3 ans), proposé 
par l’École de Musique et de Danse de Guilers, le mardi 5 mars de 10 h à 
12 h à la ludothèque Yakajouer de L'Agora. Gratuit, sans inscription. 
 
 

Pleins Feux sur la culture bretonne : 
- Du 9 au 15 mars : exposition sur les 
mariages en Bretagne à l'Agora, entrée libre. 
- Samedi 9 mars à l'Agora, de 14 h à 
15 h 30 : initiation crêpes au froment et de 
16 h à 17 h 30 : initiation crêpes blé noir. Sur 
inscription, 2 €. 
- Samedi 9 mars à l'Espace Pagnol de 9 h à 16 h : stage de danses 
Scottish et Mazurka, animé par Marcel Glever. Sur inscription, tarif : 5 € 
(possibilité de restauration sur place pour les personnes qui suivent le 
stage, tarif : 9 €). À 21 h, Fest Noz avec Le Lann/Tanguy, Bodenes/
Hamon/Le Gall, Ben & Léon, entrée : 6 €. 
- Dimanche 10 mars à 16 h : « Histoire de... croyances et superstitions 
en Bretagne » dans le cadre de la programmation culturelle de la mairie, à 
l'Agora. Tarif : 3 €  sur réservation en mairie. Accueil par les sonneurs de 
L’École de Musique et de Danse de Guilers. 
- Samedi 16 mars à 15 h : théâtre en breton " Terminus"  par  la 
troupe Stal C'hoariva Sked de Brest, avec la participation de la Bandanelle 
de L’École de Musique et de Danse de Guilers, à l'Agora, entrée libre. À 
20 h, projection : « Quand un bagad se prépare à un concours » en 
présence du bagad de Plabennec, à l'Agora, entrée libre. 
 

 
Soirée Saint Patrick  

Le jeudi 14 mars à l'Agora : soirée pub à par tir  de 20 h 30 
(entrée gratuite). 
 
 

Court-métrage  
Projections du court-métrage « Regardons autour de 
nous » suivi d’un échange sur un voyage caritatif en 
Europe, le vendredi 8 mars à 20 h à l'Agora. Film 
présenté par Killian Prigent, en partenariat avec 
l'association Leucémie Espoir. Entrée gratuite. 
 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

Urbanisme / Voirie 

Déclarations préalables de travaux :  
 

 PAIREL Marion, 5 rue Hélène Boucher, 
abri de jardin + ravalement. 

 OGEC – Collège Sainte Marie, Allée de 
Kermengleuz, réfection local chaufferie. 

 DELALANDE Marie-Laure, 2 rue Millet, 
fenêtre de toit 

 GHIGOU Pascal, 20 rue Eric Tabarly, 
clôture. 

Vie associative (suite) 

 
 

L'assemblée générale de la Section des Officiers-Mariniers de 
GUILERS/BOHARS se tiendra le dimanche 24 février à Bohars, salle 
Roz Valan. 
Le Président et les membres, invitent toutes les veuves, veufs, militaires 
de toutes armes, actifs ou retraités, à venir partager ce moment d'échanges 
et de convivialité. 

Officiers-Mariniers de GUILERS/BOHARS 

Vie associative  

 

Du 9 au 23 mars, la Guilthèque et 
Michelle Rivalland vous proposent de 
participer à un concours de poésie et de 
prose sur le thème de la BEAUTE. Votre 
texte est à déposer à la Guilthèque pour le 
23 mars au plus tard. Il ne doit pas 
dépasser une page A4. N’oubliez pas de 
renseigner vos coordonnées et votre âge 
au dos de la feuille. La remise des prix 
aura lieu le samedi 6 avril à 15 h dans le 
hall d’exposition. Un prix sera remis à 
chaque gagnant par catégorie, à savoir 6 - 
11ans, 12 - 17 ans et + de 18 ans.  

Concours de Poésie - Printemps des poètes   

Samedi 9 mars à par tir  de 14 h, Mimi, 
alias “Chic Lidée”, propose un atelier de 
fabrication de mangeoires à oiseaux à base 
de  récupération d’objets en plastique à  la 
Guilthèque. Venez avec des bidons de 
couleurs, des bouteilles avec poignée, toutes 
sortes de bouchons, fils scoubidou et toute 
matière plastique sympathique (dans la 
mesure du possible). En famille ou entre 
amis, cet atelier gratuit est ouvert à toutes et 
tous, petits et grands ! Gratuit. A partir de 6 
ans. 

Atelier mangeoires à oiseaux - “Les Rigolotes”  



Vie commerciale  

Vie paroissiale 

 

Samedi 23 février : messe à St-Pierre à 17 h 30 et à 
Guilers à 18 h.  

Dimanche 24 février : messe au Landais à 10 h, à 
Plouzané à 10 h 30 et à Kerbonne à 11 h. 

Samedi 2 mars : rencontre de préparation à la 1ère 

Eucharistie à 14 h 30 au presbytère de St-Pierre. Messe à 
Recouvrance à 17 h 30 et à Locmaria à 18 h.  

Dimanche 3 mars : 4ème rencontre des fiancés au presbytère de Plouzané 
de 9 h 30 à 12 h 30 suivie du kig ha farz. Messe au Landais à 10 h et à 
Plouzané à 10 h 30.  

 
Perdus : pochette avec document, trousseau de 6 clés dont une clé de 
voiture, gant gris droit. 

Trouvés : Por tables, bonnet. 

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Perdus / trouvés 

Vie politique  

 
Dimanche 24 février : circuit n°8: G1/G2 : départ 
8 h 30, distance 79 km. G3 : départ 8 h 45, distance 
52 km. Départ du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Une vente de bois est organisée les 15, 16, 22 et 23 
mars par  Brest métropole au bois de Kéroual, à 
Guilers. Le prix de vente est de 105 € la corde de bois 
(1 corde maximum par foyer). Cette vente est 
réservée aux particuliers et sur réservation auprès de 
la plateforme téléphonique (uniquement les 26 et 27 
février) au 02 98 33 50 50. Cette réservation ne sera 
validée qu’après la transmission, dans un délai de 5 
jours maximum après l’inscription, des justificatifs 
suivants :  

- pour les personnes résidant sur le territoire de la métropole : facture 
d’eau ou d’électricité ou quittance de loyer, carte d’identité et paiement. 
- pour les personnes ne vivant pas sur le territoire de la métropole mais 
qui y acquittent des impôts : avis de taxe foncière, carte d’identité et 
paiements. 
Les pièces doivent être adressées à Brest métropole - Direction Espaces 
Verts - Mr Roland SIMON régisseur – 11, boulevard Gabriel Lippmann - 
CS 73826 Guipavas - 29238 Brest Cedex 2 et le chèque doit être libellé à 
l’ordre du Trésor Public. Un rendez-vous sera ensuite fixé pour 
l’enlèvement du lot. Les lots disponibles (70 environ) seront composés de 
façon aléatoire de chênes, hêtres, châtaigniers, érables et résineux, et 
seront disposés en section de un ou deux mètres. Le diamètre des troncs 
peut aller jusqu’à 80 cm. Les particuliers doivent impérativement être 
autonomes dans le chargement et le transport du bois (prévoir l’outillage 
nécessaire : tronçonneuse, remorque…).  
Le règlement et l’arrêté métropolitain réglementant cette vente sont 
téléchargeables sur : www.brest.fr 

Vente de bois 

 

Après les thèmes de la démocratie et citoyenneté, l’organisation de l’Etat 

des services publics, c’est celui de la transition énergétique qui sera au 

menu de la 3ème réunion du grand débat national le mercredi 6 mars à 

20 h, salle Robert Joubin. Petite nouveauté pour cette troisième réunion : 

en plus de répondre au questionnaire sur le sujet, il est proposé à chaque 

participant de venir avec 3 propositions concrètes qui seront affichées et 

jointes au compte rendu. 

Idéo 

Samedi 23 février : A domicile : U11F1 contre BC 
Léonard rdv à 12 h, U11F2 contre Saint Thégonnec rdv à 
12 h, U11M1 contre Le Relecq Kerhuon rdv à 11 h, 
U13F2 contre Landerneau rdv à 13 h 15, U15M1 contre 
Guipavas rdv à 15 h, U18F contre Guipavas rdv à 16 h 
45. A l’extérieur : U9F1 pour Saint Laurent rdv à 12 h 
30, U9M1  pour Landerneau rdv à 10 h, U11F3 pour Landivisiau rdv à 
12 h 45, U13M pour Pont l’Abbé rdv à 13 h 15, Seniors Gars 2 pour 
Concarneau rdv à 17 h 15,  
Dimanche 24 février : à domicile : U17M contre Bohars à 12 h 45, 
Seniors Gars 1 contre Douarnenez rdv à 9 h 45, Seniors Filles 2 contre 
Douarnenez rdv à 14 h 45. 
U13 F1, U15M2 et Seniors Filles 1 exempts. 

Bleuets de Guilers 

 

Dimanche 24 février : rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée  vers Bohars-
Lambézellec (2 circuits). 
 

Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »  

Guil’air Rando 

 
 

 

Vendredi 22/02 : Vétérans reçoit Plouzané à 
20 h 30. 

Samedi 23/02 : débutant : U6 à U9 : repos. 
Foot animation : U10 à U12 : repos, U13A : 
repos, 13B : finale FUTSAL Espoir à 
Chateaulin à 8 h 45. Foot à 11 jeunes : U15B : 
reçoit GJ Bourg-Blanc/Lannilis à 14 h 30, 
U17A : match contre ASB, voir convocations 
pour lieu et horaire, U17B : match à Plouescat 

à 15 h 30 contre GJ Kernic Lanhouarneau. 

Dimanche 24/02 : Loisirs : match à Brélès à 10 h. Séniors : Séniors A : 
match à Briec à 15 h 30, Séniors B : reçoit Plouarzel à 15 h 30, Séniors 
C et D : voir convocations. 
 

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 

 
Marche Nordique 

 

Dimanche 24 février : rendez-vous à 9 h au parking Ballard ou à 9 h 30 
au parking du Bois de L’Archantel. 
 

Jogging 
 

Rendez-vous habituels des vendredis, dimanches et mercredis. 
 

Athlétisme 
 

Championnat de France en salle pour les Cadets et Juniors à Lievin. 3 
représentants pour l’Iroise Athlétisme : Margot GOURITIN au saut en 
hauteur, Benjamin SLING au 11 m haies et Maïwenn L’HEVEDER au 
60 m et au 200 m. 
 

Contact : 06 82 62 05 85 - guilersathle@gmail.com 

Iroise Athlétisme 

Divers 


