
 

 Nouvelles de Guilers  
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Vendredi 29 novembre 

De 9 h à 19 h - Magasins de Guilers - C.C.A.S. - Collecte de la banque 

alimentaire 

19 h 45 - Kerdrel - Bleuets de Guilers - Seniors Gars 1 contre Plouvien  

20 h 30 - Agora - Le Monde en Images  

« Les jardins de Chaumont sur Loire »  
 

Samedi 30 novembre 

De 9 h à 19 h - Magasins de Guilers - C.C.A.S. - Collecte de la banque 

alimentaire 

20 h - Agora - Mata Hari de la compagnie Handmaids 
 

Dimanche 1er décembre 

17 h - Agora -  « Philibert, histoire de réputations » conté par Céline 

GUMUCHIAN 
 

Jeudi 5 décembre 

11h - Monument aux morts - Cérémonie commémorative du 5 décembre 

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

Vendredi 6 décembre 

A partir de 10 h - Agora & Leclerc - A.F.M. Téléthon -  

Vente de crêpes 

De 11 h à 18 h 30 - Ecole Ste-Thérèse - Marché de Noël des Écoles 

Ste-Thérèse et Ste-Marie 

20 h 30 - Agora - Compagnie Ouragan du rire -Théâtre Maud Vénus 

 
 

Naissances : 
Tina THOMAS - 79 rue Louise Weiss 

Eden TILLY - 17 rue Laënnec  
Naïg RIVOALEN - Trévéoc 

Tom LE FALCHIER - 60, rue du Commandant Cousteau 
 

Décès : 
Alice PAUGAM - 35, Place des Petits Pas (95 ans) 

Annie ABGRALL - 26, rue des Ecoles (78 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 29 novembre 
2019 

n° 2134 
 

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 30 novembre, de 10 h à 12 h en mairie 

Thierry COLAS, 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 30 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 

 

Spectacle  

Mata Hari  
de la compagnie Handmaids 

Samedi 30 novembre  
à 20 h à l’Agora 

Tarifs : 8 € / 6 € / Billets en vente en mairie, dans les 

centres Leclerc et sur le site internet 

 
Collecte de la banque alimentaire 

Vendredi 29 et Samedi 30 novembre 

Collecte de la banque 

alimentaire 

De 9 h à 19 h dans les magasins de Guilers  

 
Spectacle de magie 
Samedi 14 décembre  

à 10 h 30 à l’Agora 

Prélude pour un poisson rouge 
Compagnie Sans gravité 

 

Gratuit / Inscription en Mairie / Tout public / A partir de 4 ans 

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 néan-

moins 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.  

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


 

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 

Déclarations préalables de travaux :  

 RODRIGUEZ Jean-Louis, 12 rue Oradour sur 
Glane, rénovation de façade. 

 RICHARD Olivier, 9 rue Guérin, carport. 
 

Demande de permis de construire : 

 LAURENT Jude et ABILIOU Audrey, 165 rue 
Henry de Monfreid, maison individuelle. 

 

Permis de construire accordé :  

 TEIXEIRA Antonio et Belinda, Kerouldry, maison individuelle 

La mairie vous informe Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S. 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de 
Kérébars aura lieu le lundi 9 et le mercredi 10 décembre. Les 
opérations se termineront le mercredi à midi. Les déchets verts 
seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt pour les 
usagers sera donc fermée durant cette période. 

Broyage des déchets 

Urbanisme / Voirie 

Lundi Mardi 

Pâté Hénaff/cornichons 
Gratin de chou-fleur (chou-fleur, 

pommes de terre, béchamel, 
gruyère râpé, dés de jambon) 

Edam 
Kiwi bio 

Pain bio 
Salade composée (endives, bleu 

d’Auvergne A.O.P.,  
pommes bio, tomates bio) 

Pain de thon 
Boulgour bio et ratatouille 

Liégeois au café  

Jeudi Vendredi   

Soupe aux moules 
Parmentier de légumes bio 
(oignons, carottes, purée de 
pommes de terre, brocolis, 

panais) 
Cantal A.O.P. 

Banane bio  

Carottes râpées aux raisins bio 
Crépinette de porc V.O.F  

Sauce provençale 
Haricots blanc 
Vache qui rit 

Mousse au chocolat  

Menus de la cantine du 2 au 6 décembre 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 20 décembre, 
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 

 

Collecte de produits alimentaires et d’hygiènes  

Les 29 et 30 novembre, les bénévoles l’épicerie 
sociale de la commune seront présents dans les 
magasins Aldi, Carrefour Express et Leclerc. Merci 
d’avance pour votre générosité. 

Collecte de la Banque Alimentaire  

 

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

Inscription liste électorale 

 
 

L’Ecole de Musique et de Danse fête Noël ! 

Samedi 14 décembre de 16 h 30 à 18 h à l’Agora,  
retrouvez les élèves de danse classique, hip hop, modern 
jazz ainsi que les musiciens sur la scène de l’Agora. 

Petit marché de Noël dès 16 h. Vente au profit des projets 
danse des élèves. Gratuit, au chapeau. 

Renseignements  : www.emdg-guilers.org 

EMDG 

Vie associative 

 

 

Les colis de Noël seront distribués le samedi 14 
décembre à par tir  de 14 h, aux aînés de plus de 
83  ans de la commune, ayant répondu favorablement au 
courrier adressé par le C.C.A.S. 

Distribution Colis de Noël 

 
 

Cérémonie commémorative du jeudi 5 
décembre, journée nationale aux Morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie.  

Rendez-vous devant la Mairie à 10 h 50. 
Cérémonie commémorative à 11 h au 
Monument aux Morts. Vin d’honneur à la 
salle Gauguin offert par la municipalité à 
l’issue de la cérémonie.  

ACPG TOE CATM et Veuves  

 

Nous vous informons que la route de la Trinité, dans la portion comprise 
entre Kerjean et Castel An Daol, sera bloquée par intermittence le 
mercredi 4 décembre prochain entre 10 h et 16 h.  

Perturbations de la circulation 

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr/particuliers/vossroits/services-en-ligne-et-formulaires
http://www.emdg-guilers.org


Vie associative 

Sport 

Vie associative  

 
 
 

« 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. 
 

 

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. 
 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 7 décembre. Départ de L'Agora 
à 9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

Pause parents 
Atelier sur la thématique « artistes en herbe » le mardi 10 décembre de 
10 h à 12 h. Gratuit, sans inscription, accessible aux parents et grands-
parents avec ou sans leur(s) enfant(s) âgé de 0 à 3 ans. 
 
 

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. 

 

Village de Noël  
Le Village de Noël vous accueillera à L'Agora le 
mercredi 18 décembre de 14 h à 18 h, le vendredi 20 
décembre de 18 h 30 à 20 h, le samedi 21 décembre 
de  14 h à 18 h, le lundi 23 décembre de 13 h 30 à 17 h.  
Animations : cuisine, bricolage, impression 3D, contes, 
espace salon de thé… Participation libre. 
 

Soirée jeux  
Soirée jeux réservée aux ados / adultes le vendredi 20 
décembre à par tir  de 18 h 30 à la ludothèque Yakajouer . 
Gratuit, possibilité d'apporter votre pique-nique. 
 

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 !  
 

Bourse aux livres  

Vous avez des livres que vous ne lisez plus et 
vous ne savez pas quoi en faire ? 
Donnez-les ! La commission Lien Social de 
L'Agora organise une bourse aux livres en mars 
dont les bénéfices iront à un futur projet familial. 
Venez déposer vos livres à l'accueil de L'Agora 
aux horaires d'ouverture (du mardi au vendredi de 
9 h à 18 h, le lundi de 13 h 30 à 18 h et le samedi 
de 9 h à 12 h) 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

L’association Partage organise sa vente annuelle 
d’oranges et de clémentines le samedi 7 décembre 
dans le centre-bourg au profit de l’Arbre de Noël. 
Nous recherchons aussi en urgence des vêtements 
femmes (du 38 au 52). 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 

 
 

Mardis 3, 10 et 17 décembre : patchwork, 
tricot et décorations de Noël. 
Jeudis 6 et 12  novembre : marche, chiffres et 
lettres, jeux de société. 
 

Pensez à vous inscrire sur la liste pour le repas 
couple le samedi 14 décembre et le goûter de 
Noël le 19 décembre ! 

Guilers Accueille  

 
 

Dimanche 1er décembre, circuit n°41 : G1 / 
G2 : départ 9 h, distance 61 km. G3 : départ 9 h, 
distance 53 km. Départ du complexe sportif 
Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Le traditionnel Marché de Noël des Écoles 
Ste Thérèse et Ste Marie fête cette année sa 
16ème édition. Il aura lieu le vendredi 6 
décembre de 11 h à 18 h 30 à l’école Ste 
Thérèse. Venez découvrir les nombreuses 
idées cadeaux, décorations de Noël et les 
bijoux créés toute l'année par les Petites 
Mains Bricoleuses. Les plus gourmands 

régaleront leurs papilles en dégustant crêpes, saucissons, foie gras, 
pommes d'amour...Tous les bénéfices de ce marché profiteront aux 500 
enfants des écoles pour leurs sorties, voyages, spectacles...  

Écoles Ste Thérèse et Ste Marie 

 

Vendredi  29/11 : Vétérans  match à 
Guissény. 

Samedi 30/11 : U6, U7 et U8 Plateau à 
Guilers, U9 entraînement à Guilers, U6 à U9 
Plateau à Plouzané, U11A  reçoit Plouzané à 
11 h 45, U10A reçoit Locmaria à 11 h 45, 
U11B  reçoit Entente Bergot 2 à 10 h, U10B  
reçoit Plouzané 5 à 13 h 45, U11F  reçoit 

Saint-Renan à 10 h, U13F  reçoit ES Lampaul à 13 h 45, U13A  match à 
Guissény à 11 h, U13B match à Lampaul, U12A match à Plouzané, U12B  
match à Milizac, U12C match à Plouzané, U15A reçoit Bourg-blanc à 15 
h 30, U15B reçoit Locmaria à 13 h, U14 reçoit St martin des champs à 15 
h, U17  match  à l’ASB à 15 h 30, U18A  match à Gouesnou à 15 h 30, 
U18B  reçoit Arzelliz à 17 h. 

Dimanche 01/12 : Loisirs reçoit Plouzané  à 10 h, Séniors A match à 
Lesneven à 15 h, Séniors B reçoit Portsall à 15 h, Séniors C match à 
Milizac à 12 h 30. 

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 1er décembre, rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers Saint-
Renan (deux circuits).  

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

Guilair-rando 



Sport 

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. 
Mardi 3 décembre : répétition de chants en vue 
de Noël à la maison paroissiale de Guilers de 20 h à 
21 h 30. 

Samedi 7 décembre : 2ème rencontre des fiancés à la Maison 
paroissiale Brest-Ste Trinité de 9 h 30 à 12 h 30. Messe à St Pierre à 17 h 
30 et à Guilers à 18 h. 
Dimanche 8 décembre : messe au Landais à 11 h, à Plouzané à 10 h 
30 et à Kerbonne à 11 h. 

 

 

Trouvés : trousse, écharpe, parapluie. 
Perdus : bouc, alliance, lunettes, clé de voiture, 
carte d’identité. 

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

Perdus / trouvés 

Offre d’emploi 

Divers 

Vie paroissiale 

Samedi 30 novembre : à domicile : U9F contre 
Plouzané rdv à 12 h 30, U9M contre Plabennec rdv 
à 12 h 30, U11F2 contre Morlaix  rdv à 13 h 30, 
U11M1 contre Plougastel rdv à 13 h 30, U13F2 
contre Gouesnou rdv à 14 h 45, Seniors Gars 1 
contre Plouvien  rdv à 19 h 45. A l’extérieur : 
U13F1 pour Hennebont rdv à 12 h, U13M pour 
Plouvien rdv à 14 h, U15M2 pour Plabennec rdv à 
16 h 30, Seniors Filles 1 pour US Concarneau rdv à 18 h 30. 
 

Dimanche 1er décembre : à domicile : Seniors gars 2 contre Plabennec 
rdv à 9 h 45. A l’extérieur : Seniors Filles 2 pour Pleyber Christ rdv à 
8 h 30. U11F1, U15F1,U15M1 et U17M Exempts 

Les Bleuets de Guilers 

 

Samedi 30 novembre : Guilers (salle L. Ballard) : 14 h : 
-11G2 contre Lesneven ; 15 h 15 : -11G1 contre PLL ; 
16 h 30 : -11F Filou contre HBC Drennecois ; 17 h 45 : -
15G Dep2 contre Cote des Légendes 
Saint-Renan (salle Kerzouar) : 11 h : -9G GUIGOU 
contre -9G RICHARDSON et Plougonvelin ; 18 h 30 : 
SF4 contre Hand Aberiou : 20 h : SF3 contre Hermine 
Kernic ; 21 h 30 : SF2 contre Hermine Kernic. 

Déplacements : -9G ABALO à 14 h chez Locmaria ; -9F DARLEUX à 
13 h 30 chez Plougonvelin ; -9F DEMBELE à 10 h 30 chez Corsen ; -
13G1 à 16 h chez Morlaix ; -15F2 à 16 h 30 chez Côte des Légendes ; -
15F3 à 14 h 30 chez Plougonvelin ; -18G Nation à 18 h 30 chez 
Académie Rennes ; -18G Dep2 à 17 h 15 chez Elorn ; SF1 à 19 h chez 
Ent Bas Leon ; SG3 à 20 h 30 chez Forest Landerneau. 
 

Dimanche 1er décembre : Saint Renan (salle Kerzouar)  : 11 h : SG5 
contre Elorn ; 14 h : SG2 contre Elorn ; 16 h : SG1 contre Lesneven.  

Saint-Renan Guilers Handball  

Vie politique 

 

L'Assemblée Citoyenne Guilérienne (ACG) : jeudi 5 décembre à 20 h 30 
salle Joubin. 

ACG 

Marche nordique 

Dimanche 1er décembre à 9 h 15 au parking Ballard 
pour covoiturage vers St-Renan zone de Mespaol ou à 9 h 
30 sur place. Sortie vers la Chapelle des voleurs. 

Jogging  

Vendredi 29 novembre à 18 h au por tail du complexe. 
2 groupes : Footing simple ou fractionné (travail de 
côtes). 

Dimanche 1er décembre à 8 h 45 au parking du 
cimetière : sortie sentier côtier (covoiturage) ou à 9 h 30 

au parking cimetière : sortie longue. 

Mercredi 4 décembre à 18 h 15 por tail : 3 groupes de niveau, de 9 à 
11,5 km. 

Jeudi 5 décembre à/c 19 h : NOZ Run UBO (course en nocturne sur  
le campus du Bouguen) 

Club d'athlétisme Guilerien 

Vie commerciale 

 

A partir du 2 décembre, Sylviane BOLLORE, 
toiletteuse canin, propose ses services au domicile des 
particuliers. Elle se déplace sur Guilers et 20 km aux 
alentours  le lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 19 h, le 
mercredi et vendredi de 9 h 30 à 17 h et le samedi 
matin de 9 h 30 à 13 h.  

Renseignements au 06 60 58 10 81  

« ENVIE D'UNE K'OUAF »,  

nouvelle entreprise Guilérienne  

 

GSF CELTUS Brest recrute un agent d’entretien pour l’agence bancaire 
(crédit agricole) de la commune de Guilers.  
Caractéristique de l'offre : 

 type de contrat : CDI  

 jour d'intervention : du mardi au samedi 

 horaires d'intervention : de 7 h à 8 h 

 taux horaire : 10.30 € brut  
Contact : GSF CELTUS, nettoyage industriel - Mr Buffet 
( 06.16.70.34.36 ou e-mail : pbuffet@gsf.fr)  

Agent d’entretien  

 

 

Quelques bénévoles ont décidé de faire des 
crêpes au profit du Téléthon. Vente le 
7 décembre à par tir  de 10 h à l’Agora et au 
centre Leclerc. 

A.F.M. - Téléthon 


