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Vendredi 22 novembre 

20 h - Agora - Conférence/débat « Stop au harcèlement ! »  

20 h 30 - Salle Manon des Sources - Jamasics - Concert  
 

Dimanche 24 novembre 

17 h - Salle Joubin - Mélodios & Croque Note - Concert 

15 h - Complexe L.Ballard - ASG - Seniors A reçoit Le Folgoët  

De 9 h à 18 h - Espace Marcel Pagnol - ASG - Vide grenier 
 

Mardi 26 novembre 

20 h - Agora - Festival Grande Marée « Pas chassés sur la courbe du 

monde » 
 

Mercredi 27 novembre 

De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale 
 

Jeudi 28 novembre 

De 9 h à 10 h - Epicerie sociale 

A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché 

 
 

Décès : 
MOURNETAS Jean-Luc - Lesvengant (60 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 22 novembre 
2019 

n° 2117 
 

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 mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu.  

Agenda 

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

 

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

Alain CUEFF, Adjoint au Maire 

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

 

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 

 

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 Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 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 novembre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 
 

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 

 

« Pas chassés sur la courbe 

du monde » 
 Spectacle de contes par Najoua Darwiche  

Mardi 26 novembre à 20 h  

à L’Agora 
Tout public + 7 ans  

Festival Grande Marée 
Mata Hari : danseuse de légende, mystérieuse agent-double et artiste 

indépendante à Paris juste avant la Première Guerre Mondiale. Sa 

mégalomanie a valu à Mata Hari son succès comme danseuse et 

séductrice. Elle termina néanmoins sa vie devant un peloton d’exécution 

composé de 12 soldats. Une pièce sur Mata Hari et sur la condition de 

l’artiste indépendante, qui, sans être une marchandise, se vend néanmoins 

comme telle. Interprétation & conception Sabine Mittelhammer.  
 

Billets en vente en mairie, dans les centres Leclerc et sur le site internet www.ticketmaster.fr.  

Spectacle  

Mata Hari  
de la compagnie Handmaids 

 

Samedi 30 novembre à 20 h à l’Agora 
Tarifs : 8 € / 6 € 

 

« Stop au harcèlement ! »  
organisée le 

vendredi 22 novembre 
à 20 h à l’Agora 

par CurioCité et l'Espace Jeunes de Guilers 

Conférence/débat  

Les services communaux (Mairie et Guilthèque) 
seront exceptionnellement fermés de 10 h à 12 h 
15 le jeudi 28 novembre. Merci de votre 
compréhension. 

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


Education / Enfance / Jeunesse 

 

Il a été signalé sur la commune des démarchages douteux. Evitez de faire 
entrer chez vous toute personne inconnue. Demandez qu’on vous présente 
une carte professionnelle. Ne laissez pas la personne sans surveillance. Ne 
révélez pas l’emplacement de vos objets de valeur et de votre argent. Ne 
prêtez jamais d’argent à une personne inconnue. En cas d’urgence, faites 
le 17 ou le 112.  

Démarchage 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 27 novembre de 11 h à 

12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 28 novembre 

exceptionnellement de 9 h à 10 h. 

Déclarations préalables de travaux :  

 SARL KEROUAL ASSOCIES, 51 rue Charles de 
Gaulle, rénovation façade commerce et ravalement. 

 MALGORN Auguste, 2 rue Becquerel, clôture. 
 
Demandes de permis de construire : 

 LE GUYADER Nicolas, 115 rue Anne Caseneuve, maison 
individuelle. 

 SANSONNE Stéphane et ROLLAND Julie, 20 route de Milizac, 
maison individuelle. 

La mairie vous informe Petite Enfance 

C.C.A.S. 

Epicerie sociale 

Urbanisme / Voirie 

Lundi Mardi 

Salade alsacienne (oignons bio, 
choux, saucisses de Strasbourg,  

tomates, pommes de terre, persil) 
Sauté de poulet à l’italienne 

Printanière de légumes  
Fourme d’Ambert A.O.P. 

Mandarine bio  

Pain  
Salade de parmesan  

(batavia bio, tomates,  
concombres, parmesan) 

Gigolette de lapin à la moutarde 
Purée de carottes bio 

Compote pomme-poire bio 
Spéculos  

Jeudi Vendredi   

Soupe de poireaux-pommes de 
terre bio 

Cabillaud sauce vanille 
Mélange 4 céréales bio 

Prune bio 
Petit-suisse sucré 

Mâche aux croûtons 
Bolognaise de légumes bio 

(coulis de tomates, courgettes,  
navets, carottes, oignons,  

emmental râpé) 
Spaghettis bio 

Camembert 
Poire  

Menus de la cantine du 25 au 29 novembre 

 

Nous constatons de trop nombreuses déjections 
canines sur les trottoirs de la commune. Les 
propriétaires de chiens doivent prendre leurs 
dispositions pour respecter l’environnement urbain 
communal. 

Incivilité 
 

 
Soirée Bricolage 

Le relais parents assistantes maternelles propose une 

soirée créative aux assistantes maternelles le mardi 

26 novembre à 20 h dans la salle Topaze à l’école de 

musique et de danse de Guilers sur le thème « Bientôt 

les clochettes vont tintinnabuler et un certain traîneau 

s’envoler … Ensemble préparons la décoration de la 

maison! ». Contacter Elisabeth Margé (02 98 31 04 36 ou 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr ) pour connaître la liste du matériel  

nécessaire. 

RPAM 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 novembre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

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

Conciliateur 

 

Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiène dans 

les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc), le vendredi 

29 novembre de 9 h à 19 h ainsi que le samedi 30 novembre de 9 h à 

19 h. Nous recherchons des bénévoles pour  assurer  les permanences 

dans les magasins ou au local. Si vous souhaitez apporter votre aide, vous 

pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie. 

Collecte de la Banque Alimentaire  

 
Mardi 29 novembre : patchwork, tr icot et décorations de Noël. 
Jeudi 28 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société 

Guilers Accueille  

 

Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales de la commune 
jusqu’au 7 février 2020 pour voter lors des élections municipales qui se 
dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 
Vous pouvez vous inscrire : 

 en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité. 

 en ligne sur www.service-public.fr par courrier, en joignant le 
formulaire cerfa, le justificatif de domicile et une pièce d’identité. 

Chaque électeur peut vérifier sa situation électorale directement en ligne 
sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et
-formulaires. 

Inscription liste électorale 

 
 

Un concert est organisé dans le cadre de 
"NOVEMBRE A CHOEUR" par les 
chorales Mélodios de Guilers et Croque 
Note de Plouzané le dimanche 
24 novembre à 17 h dans la Salle 
Joubin à Guilers. Libre participation. 

Mélodios 

Vie associative 

mailto:ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr/particuliers/vossroits/services-en-ligne-et-formulaires
http://www.service-public.fr/particuliers/vossroits/services-en-ligne-et-formulaires


Vie associative 

Sport 

Vie associative  

 
 

Conférence-débat 
CurioCité et l'Espace Jeunes de Guilers 
vous invitent à une conférence-débat 
« Stop au harcèlement ! » animée par 
Sandrine Tatreaux, psychopédagogue, le 
vendredi 22 novembre de 20 h à 22 h, au 
centre socioculturel L'Agora. Entrée 
gratuite. 
 

Tournoi de tarot  
Samedi 23 novembre à L'Agora. Inscr iptions de 13 h 15 à 13 h 45. 
Tarif : 5 €. 
 

Sortie cinéma  
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 24 novembre. Séance de 
16 h. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.  
 

Ciné rencontre 
Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Centre 
Socioculturel L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un 
nouveau rendez-vous Ciné rencontre est proposé le 
dimanche 24 novembre (dépar t à 17 h 45 de L'Agora 
pour un retour vers 22 h 30). La soirée sera rythmée par un 
temps d'échanges avec des cinéastes, suivi d'un en-cas, 

puis de la projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté sera 
"L'angle mort". Tarif : 2,50 €, sur inscription. 
 

Pause Parents 
Mardi 26 novembre de 10 h à 12 h. Gratuit, ouver t aux parents/
grands-parents et aux enfants de 0 à 3 ans. 
 

Rendez-vous tablettes et smartphones 
Jeudi 28 novembre, entre 10 h et 12 h  : découverte, partage 
d'expériences, apprendre un usage, venez avec vos questions et 
votre matériel ! Accès libre pour les adhérents de L'Agora. 
 

« Le Monde en Images » 
L'Agora vous invite à découvrir les jardins de Chaumont sur Loire, à 
travers un diaporama, animé par Philippe Bodin, le vendredi 29 
novembre à 20 h 30 à L'Agora. Entrée gratuite. 
 

Chrono'Tic 
Vendredi 29 novembre et 6 décembre de 15 h 30 à 17 h, 
Chrono'Tic à la cybercommune « Ranger son ordinateur » : 
classer, retrouver et sauvegarder les fichiers. Présentation 
du logiciel de synchronisation SyncBackFree. Sur 
Inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents. 

 

Exposition 
Exposition de Haïsha de Marie-Lise et Antonio Martins jusqu'au 
4 décembre, aux heures d'ouver ture dans les couloirs du centre 
socioculturel L'Agora. Entrée libre.  
 

Philibert, histoire de réputations 
Le centre socioculturel L'Agora reçoit « Philibert, histoire de 
réputations » conté par Céline GUMUCHIAN, le dimanche 1er 
décembre à 17 h à L'Agora. Public : adultes et enfants à partir de 7 ans. 
Entrée libre. 
 

Recherche des bénévoles  
L'Agora recherche des bénévoles pour son village de 
Noël ! Si vous souhaitez vous transformer en petits 
lutins le temps d'un après-midi pour proposer aux 
familles des animations autour du conte, de la cuisine 
ou encore du bricolage, n'hésitez pas à passer à l'accueil 
de L'Agora pour plus de renseignements ou appelez au 
02 98 07 55 35 !  
 

Sorties familiales  
Le centre socioculturel L'Agora propose deux 
sorties familiales au mois de décembre : 
- sortie cinéma "La Reine des Neiges 2" le 
mercredi 11 décembre, déplacement en bus, 
rdv 12 h 45, tarifs : 3 € par enfant et 5 € par 
adulte 
- sortie au château de Trévarez le dimanche 15 
décembre, rdv à 14 h, déplacement minibus et 
covoiturage, tarif : 1 € par personne 

 
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

L’association Partage organise sa vente d’oranges et 
de clémentines le samedi 7 décembre dans le centre-
bourg au profit de l’Arbre de Noël. Nous ne prenons 
plus de couvertures pour notre « Boutik’ » pour le 
moment. Merci pour vos dons. Horaires local 
Meubles « P’ty grenier » de 10 h à 12 h tous les 
samedis, « La Boutik’ » de 14 h à 16 h tous les 
samedis. 

Partage 

 

Dimanche 24 novembre, rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre dans les 
environs de Guilers.  

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

Guilair-rando 

 

Informations aux adhérents : depuis le 20 novembre, reprise des 
séances tous les mercredis au gymnase du fort de Penfeld à 
partir de 19 h. La séance du lundi reste inchangée, Gymnase de 
Pen Ar C’hoat à 19 h. 

Fous du volant / Badminton 

 
 

Dimanche 24 novembre, circuit n°40 : G1 / 
G2 : départ 9 h, distance 65 km. G3 : départ 9 h, 
distance 52 km. Départ du complexe sportif 
Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 
 

Evel-treid, groupe de musiques traditionnelles de Guilers, sera 
en fest-deiz ce dimanche 24 novembre à 14 h 30 à la salle 
polyvalente de Portsall pour l'association Digemer 
Ploudalmézeau, venez danser au son de leurs musiques 
celtiques. 

Evel-treid  

 
 

Concert des Jamasics le vendredi 22 novembre à 20 h 30 
dans la salle Manon des Sources à l’espace Pagnol à 
Guilers. Spécial Véronique Samson et chansons du 
moment. Entrée libre. 

Jamasics 

 

Le cours d’Art Floral "Amaryllis" aura lieu le 
vendredi 22 novembre à 14 h et 17 h salle Claudel sous la 
Mairie. Les adhérentes apporteront un vase transparent 
d'environ 25 cm de haut et de 8 à 10 cm d'ouverture ainsi que 
quelques feuilles d'aralias. Le club fournit les amaryllis et du 
feuillage. 

Club Celtique - Art Floral 



Sport 

Samedi 23 novembre : messe à St Pier re à 17 h 
30, à Guilers à 18 h.  
Dimanche 24 novembre : NOUVEAU ! Bloquez 
la date ! Caté Dimanche ! Vous êtes invités, enfants 
et adultes, paroissiens de toute la paroisse à venir 
goûter un temps de rencontre unique autour de la 
Parole de Dieu, à partir de 9 h 15 (boisson chaude) 
pour un début à 9 h 30 précises, en  l'église de 
Plouzané. Animation enfants (dans la continuité du 
parcours catéchèse mais ouverte à tous les enfants) 
et adultes séparées. Nous aurons ensuite la messe à 
10 h 30. Venez nombreux !  
Samedi 30 novembre : Éveil à la foi pour  les enfants de 3 à 6 ans au 
presbytère de Plouzané ou à la Maison paroissiale de Brest-Ste Trinité de 
10 h à 11 h 30. Messe à Recouvrance à 17 h 30 et à Locmaria à 18 h. 
Dimanche 1er décembre (1er dimanche de l'AVENT) : messe au Landais 
à 10 h, à Plouzané à 10 h 30, à Kerbonne à 11 h. 

 

 

Trouvé : cartable, gant, tortue 
Perdus : casquette, lunettes & boitier , lunettes, 
portefeuille, cocker 
 
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Perdus / trouvés 

Sport 

Divers 

 

Vendredi  22/11 : Vétérans  match à 
Plougonvelin à 20 h 30. Séniors Filles FUTSAL 
contre le Stade Brestois 29 à 19 h 15. 

Samedi 23/11 : U6 et U7 Plateau à Guilers, U8 & 
U9 et de U6 à U9 filles entraînement à Guilers, 
U11A Coupe à Guilers à 10 h, U10A match à 
Plouzané, U11B  match à l’ASPTT, U10B  reçoit 

La Légion à 12 h, U11F  reçoit Plouzané à 12 h, U13F match à Plouzané, 
U13A reçoit GJ Le Folgoët à 13 h 45, U13B  reçoit La légion à 12 h, 
U12A reçoit Ploumoguer à 13 h 45, U12B  match à Plourin, U12C  match 
à Milizac, U15A reçoit Kerhuon à 15 h 30, U15B  reçoit St-Laurent à 15 
h 30, U14 match à Milizac à 15 h 30, U17 match  à Pencran à 15 h 30, 
U18A repos, U18B  match à La Forest à 15 h. 

Dimanche 24/11 : Loisirs match  à Saint-Renan à 10 h, Séniors A reçoit 
Le Folgoët à 15 h, Séniors B match à Lampaul-Plouarzel à 15 h, Séniors 
C reçoit La Légion B à 13 h. 

L’ASG organise un vide-grenier le dimanche 24 novembre de 9 h à 18 h 
à l’Espace Marcel Pagnol. Venez nombreux. 

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 

 

Samedi 23 novembre : sor tie loisir s dépar t 9 h. 
Sortie jeunes départ 13 h 45. 
Dimanche 24 novembre : sor tie club dépar t 8 h 30. 
Rando à Plabennec départ 8 h 
L’assemblée Générale de Guilers VTT Nature se 
déroulera le vendredi 29 novembre, à 20 h 30, salle 
Manon des Sources à l'Espace Marcel Pagnol. Les inscriptions pour 
l'année 2020 seront prises de 20 h à 20 h 30, ainsi qu'à l'issue de cette 
assemblée générale. 

Guilers VTT Nature  

Vie paroissiale 

 

Samedi 23 novembre : A domicile : U9F contre 
Plougastel rdv à 11 h, U9M contre Ploudalmézeau rdv à 
11 h, U11F2 contre Saint Laurent rdv à 12 h, U11M1 
contre Ploudalmézeau rdv à 12 h, U13M contre ASPTT 
rdv à 12 h 45, U15M2 contre AS Guelmeur rdv 14 h 15, 
U17M contre Saint Laurent rdv à 16h, Seniors Filles 2 
contre BC  Douarnenez rdv à 17 h 45. A l’extérieur : U11F1 pour 
Guipavas rdv à 13 h, U13F1 pour Guipavas rdv à 14 h 30, U15F1 pour 
AS Guelmeur rdv à 16 h 30, U15M1 pour Plougastel rdv à 15 h 45, 
Seniors Gars 1 pour BC Léonard  rdv à 19 h 15. 
Dimanche 24 novembre : à domicile : Seniors gars 2 contre Bohars rdv 
à 9 h 45.  
U13F2 et Seniors Filles 1 exemptes. 

Les Bleuets de Guilers 

 

Samedi 23 novembre : Guilers (salle L . Ballard) : 13 
h 30 : -11G2 contre BBH ; 14 h 30 : -13F1 contre 
Plougonvelin ; 15 h 45 : -13F2 contre Pont de Buis ; 17 
h : -13G1 contre Landi Lampaul ; 18 h 30 : -18F contre 
Cote des Légendes. Saint Renan (salle Kerzouar) : 13 h 
30 : -15F2 contre Milizac ; 15 h : -15F3 contre Hand 
Aberiou ; 16 h 30 : -15F1 contre Baie d'Armor ; 18 h 
30 : -18G Nation contre Golf Vannes ; 20 h 30 : SG4 
contre Elorn. Déplacements : -11F filou à 16 h 30 chez 
Locmaria ; -11F Blanche à 13 h 30 chez BBH ; -13G2 à 13 h 30 chez 
Plougonvelin ; -15G Dep1 à 17 h chez Baie de Morlaix ; -15G Dep2 à 15 
h 15 chez Hand Aberiou ; -15G Reg à 17 h chez PLL contre Lehon 
Dinan ; SF4 à 20 h 45 chez Aber Benoit ; SG5 à 19 h chez PLL ; SG1 à 
20 h 30 chez PIHB. 
 

Dimanche 24 novembre : Déplacements : -18G Reg à 16 h à PLL contre 

l'Handbal Club ; -18G Dep1 à 16 h chez Lesneven Le Folgoet ; -18G 

Dep2 à 15 h 30 chez BBH. 

Saint-Renan Guilers Handball  

Vie politique 

 

Le dimanche 24 novembre, Idéo vous invite à son café à partir de 10 h 30 
salle Claudel. 

Idéo 

10èmes Foulées du  Diabète 
Les organisateurs remercient l’ensemble des participants, 
les partenaires et les bénévoles qui ont permis grâce à une 
météo clémente d’accueillir plus de 1200 coureurs et 
randonneurs.  
Ils remercient également la Municipalité, les services 
techniques et administratifs pour leur étroite 
collaboration.  
 

Jogging 
Vendredi 22 novembre à 18 h au local : fractionné ou 
footing. 
Dimanche 24 novembre RDV à St-Renan : participation 
au trail de la Vallée des Seigneurs (12 et 22 km) : 15 participants. Ou 
RDV à 9 h 30 au parking cimetière. 
Mercredi 27 novembre à 18 h 15 au local : 3 groupes de niveau, de 9 
à 11 km. 
 

Marche Nordique 
Dimanche 24 novembre RDV à 9 h au parking L.Ballard pour  co-
voiturage vers Phare de l’Aber Ildut ou à 9 h 30 sur place. 2 distances au 
choix : 10 ou 12 km. 
 

Athlétisme 
Dimanche 24 novembre  à par tir  de 12 h : Cross du LTA à Morlaix et 
relais cross. 

Club d'athlétisme Guilerien 


