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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Vendredi 7 février
18 h 30 - Espace Pagnol - Continuons Guilers Autrement Assemblée générale
Dimanche 9 février
14 h - Espace Pagnol - Mélodios - Thé dansant
14 h 45 - Gymnase Kerdrel - Bleuets de Guilers - Seniors F1 contre
Landerneau
15 h - Complexe L. Ballard - ASG - Seniors A reçoit Kerhuon
16 h - Agora - Des histoires de ...Tziganes

Des histoires de ...
Tziganes
Dimanche 9 février à 16 h à l’Agora.
Tarif : 3€

Images d’archives de la Cinémathèque de Bretagne retraçant la vie des
gens du voyage à travers plusieurs histoires de vie.
Un échange avec les gens du voyage suivra les documentaires.

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 8 février , de 10 h à 12 h en mairie
Anne CARRO, Adjointe au Maire

Etat civil
Décès :
SZPAK Stanislas – 35 place des Petits Pas (87 ans)

Exposition photographique
Festival Pluie d’images
jusqu’au 29 février,
à la Guilthèque
Travaux photographiques de Frank Lebaudy et
Antoine Mallier.
Visible aux heures d'ouverture. Tout public.

Billets en vente en mairie.

Lots à vendre

Numéros utiles

Lotissement communal de
Coat Bian

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

Infirmières / Sage-femme
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 (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences 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 : ser vice 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.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Vendredi 7 février
2020
n° 2144

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Mercredi 12 février
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale
Jeudi 13 février
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale
A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Situé dans le secteur de Pen ar C’hoat, le futur
lotissement Coat Bian sera implanté dans un
quartier dynamique à proximité des infrastructures
scolaires, commerciales, culturelles et sportives. Il
offrira une qualité de vie dans un environnement préservé. Il privilégie la
circulation piétonne en connexion avec les cheminements doux existants et
est idéalement desservi par la ligne de transport en commun accessible en 10
minutes à pied. Composé de 24 lots allant de 369 à 819 m², ces derniers sont
vendus au prix de 119 € le m² frais de notaire et de branchement aux
réseaux à la charge de l’acquéreur. Privilégiant la primo-accession à la
propriété des jeunes ménages et favorisant l’accueil des familles ayant des
enfants en bas âge, la commune a mis en place des critères d’attribution.
Si vous souhaitez vous porter candidat, vous pouvez retirer le dossier de
candidature à l’accueil de la mairie ou sur le site de la Ville : www.mairieguilers.fr

Pharmacie de garde

Médecin de garde

Toutes les nuits de la semaine
et tous les jours, de 12 h à
14 h. Contactez le 32 37.

Week-end du 8 février
faire le 15.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Subvention 2020
Les dossiers de demande de subvention 2020 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 09/03/2020.

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 10 février. Les opérations se
termineront le mardi 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.

Poutres de bois à disposition
Suite aux travaux du
boulodrome, des poutres de
bois de 3 mètres de long,
anciennes bordures des pistes
de
pétanque,
sont
à
disposition à l’entrée du
terrain du boulodrome. Les
particuliers sont autorisés à
les récupérer gratuitement.

Pacte Civil de Solidarité
Si vous résidez à Guilers avec votre
partenaire, l’enregistrement du PACS
s’effectue en Mairie.
Le pré-dépôt de dossier de PACS est
dorénavant
possible
en ligne
via
« servicepublic.fr » (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1618)
Liste des pièces à joindre au télé-pacs :
 acte de naissance de chaque partenaire
 pièce d’identité de chaque partenaire
 convention de PACS et déclaration
conjointe de conclusion d’un PACS
complétées et signées
Les originaux des pièces justificatives seront à fournir le jour de
l’enregistrement de la convention.
Le dépôt du dossier reste bien entendu possible au service état civil.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
10 février 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).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 février 2020,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

C.C.A.S.
Epicerie sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 12 février de 11 h à
12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 13 février de 9 h à 10 h 30.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 3 au 7 février
Lundi

Mardi

Tartelettes à l’oignons*
Curry de carottes aux amandes
(oignons*, carottes*, raisins secs bio,
lentilles corail*, paprika, curry,
amandes, persil, jus de citron
Fromage blanc aux fruits

Pain*
Soupe de potimarron*
Aiguillettes de poulet aux
champignons
Mélange 4 céréales*
Cantal AOP
Mousse au chocolat

Jeudi

Vendredi

Betterave au persil*
Pizza royale
Salade verte*
Yaourt nature bio et bûchette sucre
de canne*

Œufs mimosa
Spaghettis*
Bolognaise VOF / emmental
râpé*
Compote de pommes*

* : bio / AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande
d’Origine France / BBC : Bleu Blanc Cœur

Urbanisme / Voirie
Travaux
Stationnement interdit sur une partie du parking
de l’espace Marcel Pagnol
En raison du nettoyage sous haute pression des
bâtiments de l’espace Marcel Pagnol, le
stationnement sera interdit sur une partie du parking à
partir du 7 février, pour une dur ée estimée de 5
jours.

Changement de signalisation
Implantation d’une signalisation « stop »
Rue Charles de Foucauld
Afin de réduire les vitesses souvent excessives en
entrée d'agglomération, une signalisation « STOP »
va être implantée dans les 15 prochains jours, rue
Charles de Foucauld, à son intersection avec la rue
Jacques Brel. Nous vous demandons d’être attentif à cette nouvelle
modification du régime des priorités.

Consultation du public
Société LAFARGEHOLCIM GRANULATS : exploitation d’une
installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit Bodonou à
Brest
Par arrêté préfectoral du 27 décembre 2019, l’ouverture
d’une consultation du public a été prescrite sur la demande
d’enregistrement
présentée
par
la
société
LAFARGEHOLCIM GRANULATS, dont le siège social
est situé 2 avenue du général de Gaulle à Clamart (92140),
en vue de l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes
au lieu-dit « Bodonou » à Brest.
L’autorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande
d’enregistrement est le Préfet du Finistère.
Pendant la durée de la consultation qui se déroulera jusqu’au 19 février
inclus, le dossier est consultable à la mair ie de Br est aux jour s et
heures habituelles d’ouverture des bureaux. Les observations pourront
être consignées sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Brest ou
adressées directement en Préfecture par écrit ou par voie électronique
(pref-dcppat@finistere.gouv.fr).
Le dossier et les pièces de la procédure de consultation sont également
consultables sur le site internet de la Préfecture du Finistère :
www.finistere.gouv.fr – rubrique Publications – Publications légales –
Consultations du public – Industries

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 CILLIEZ Marion, Le Cosquer, extension habitation.
 LE TROADEC Annie, 3 rue Edouard Corbière, clôture.
 SACHET David, 180 rue Kérébars Huella, chenil.
 DELAPREE Rémi, 34 rue Charles de Gaulle, changement de toiture +
pose fenêtres de toit en remplacement capucines existantes.

Vie associative
Centre socioculturel L'Agora
« Conversation autour d’un café pour se familiariser avec la langue
française »
L’Agora envisage de mettre en place un groupe d’aide à la conversation
en français et aux démarches administratives. Une première rencontre est
proposée aux personnes qui désirent se familiariser avec la langue
française au centre social, autour d’un café, le samedi 8 février à 10 h.
Gratuit.
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 8 février. Départ de L'Agora à
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription
obligatoire, sortie limitée à 8 places.
Exposition
L’Agora accueille, dans le cadre du Festival Pluie d’images, l’exposition
de l’Atelier Photo Patronage Laïque Bergot, intitulée “Territoires”,
jusqu’au 29 février.
Rendez-vous tablettes et smartphones
Jeudi 13 février, le r endez-vous tablettes et smartphones est ANNULE
et reporté au jeudi 5 mars.
Concert
Concert des gr oupes qui r épètent dans le local musique
du centre socioculturel L’Agora, le samedi 15 février, à
partir de 19 h. Les groupes sont : Shades of Seasons
(Power trio Rock), No Deciders (Rock), Shut Up Darling
(Reprises Punk), SanctionS (Reprises métal). Entrée
gratuite.
Sorties familiales
- Mardi 18 février à 10 h 30 : Bricol’en famille 3-5 ans, tarif : 2 € par
enfant
- Jeudi 20 février à 14 h 30 : Bricol’en famille 6-9 ans, tarif : 2 € par
enfant
- Samedi 22 février à 14 h : Sortie au musée des beaux-arts, rdv à
L’Agora, déplacement en mini-bus et covoiturage. Tarifs : 3 € par enfant
et 5 € par adulte
- Mardi 25 février à 10 h 30 : Bricol’en famille 3-5 ans, tarif : 2 € par
enfant
- Mardi 25 février à 14 h 30 : Bricol’en famille 6-9 ans, tarif : 2 € par
enfant
- Jeudi 27 février à 12 h 45 : Ciné Kid, rdv à L’Agora, déplacement en
bus. Tarifs : 3 € par enfant et 5 € par adulte
- Dimanche 1er mars à 9 h 15 : Patinoire, rdv à L’Agora, déplacement en
bus. Tarifs : 3 € par enfant et 5 € par adulte
Sur inscription.
Stage de danse
Dans le cadre de "Pleins feux sur la culture bretonne" : stage de danse le
samedi 29 février, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, à l'Espace
Pagnol. Stage : suite bigoudène, animé par Raymond Le Lann.
Restauration possible à midi sur place (Kig ha Farz). Tarifs : 10 € le
stage, 10 € le repas. Nombre limité, inscription obligatoire avant le 20
février au 02 98 07 55 35 ou 06 75 36 34 24.
Fest Noz
Samedi 7 mars à 21 h à l'Espace Pagnol (sur plancher ), avec Br eizh
Storming et Evel Treid. Tarif : 6 €

Vie associative
Association Partage
L’association Partage recherche en urgence à la Boutik
des vêtements enfants de 2 à 8 ans (filles, garçons) ainsi
que de la layette (grands prématurés)

Association Johnny 29
L’association Johnny29 prépare une rencontre autour d’un café pour faire
connaissance, donner des idées, voir de nouveaux projets sur les
évènements à venir. Rendez-vous le samedi 15 février à 14 h à l’espace
Marcel Pagnol dans la salle Manon des Sources.

Guilers Accueille
Mardi 11 février : Patchwor k, tr icot, lampions
papier.
Jeudi 13 février : Mar che, chiffr es et lettr es, jeux
de société
Vacances du 15 février au 2 mars, le club est ouvert le
mardi pendant les vacances.

Club celtique - art floral
Les cours d'art floral "Création exotique dans
le vase Martini" auront lieu le vendredi 7
février à 14 h et le vendredi 14 février à 14 h
et 17 h, salle Claudel sous la mairie.
Les participantes devront apporter le vase
Martini et de la jolie mousse des bois ainsi que
deux contenants en verre (1 verre et un bocal).
Le club fournit les fleurs et le feuillage.

Mélodios
Thé dansant organisé par la chorale Mélodios, animé par
Christian - GALAXIE MAN, le 9 février à 14 h, salle Marcel
Pagnol. Prix d'entrée : 8 €. Réservation : Christian au 06 08 17 62
61 ou Mélodios au 02 98 07 42 64 ou 02 98 07 55 33.

Sport
Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 8 février : Guilers (salle L. Ballard) : 14 h : 13G1 contre Plougourvest ; 15 h 15 : -11G2 contre Elorn.
Saint Renan (Salle Kerzouar) : 11 h : -9G ABALO et
RICHARDSON contre Plouguin et PLL ; 15 h 15 : -15G
dep2 contre Hand Aberiou ; 17 h : -18F contre PSM ; 19
h : SF2 contre Hand Aberiou ; 21 h : SF1 contre CSAL
Paimpol. Déplacements : -9F Darleux chez Milizac ; -9F
Dembele à 14 h 15 chez Plougastel ; -13F1 à 15 h à
Corsen contre Locmaria ; -13F2 à 13 h 30 à Corsen
contre Locmaria ; -13G2 à 17 h 30 chez Milizac ; -15F1 à 16 h 30 chez
Maure de Bretagne ; -15F2 à 16 h 30 chez Hand Aberiou; -15F3 à 13 h
30 chez Plougourvest ; -15G Dep1 à 15 h 15 chez PIHB ; -18G Dep1 à 15
h 15 chez Locmaria ; -18G Dep2 à 18 h 30 chez PIHB ; SG5 à 19 h chez
Hermine Kernic ; SG3 à 20 h 45 chez Pleyben ; SG2 à 19h chez Baie
d'Armor ; SG1 à 19h chez Elan sportif Redon
Dimanche 9 février : Guilers (salle L. Ballard) : 14 h 15 : -11F blanche
contre Ploudaniel ; 15 h 30 : -11F Filou contre Milizac. Saint Renan
(salle Kerzouar) : 14 h : SF4 contre PLL ; 16 h : SF3 contre PSM.
Déplacement : SG4 à 11 h chez Locmaria ; -15G Reg1 à 14 h à PLL
contre Baie d'Armor ; -18G Nation à 14 h à Locmaria contre L'Huisserie/
Union Sud Mayenne ; -18G Region à 16 h à PLL contre Guingamp.

Sport
ASG
Vendredi 07/02
Vétérans match à Locmaria à 20 h 30
Samedi 08/02
U6 plateau à Portsall à 10 h ; U7 plateau à Portsall à 10 h ;
U8 plateau à Guilers à 10 h ; U9 plateau à Ploudalmézeau (en Salle) à 10
h ; U6 à U9 entraînement à Guilers ; U11A match à Kerhuon ; U10A
match à Kerhuon ; U11B match à l’ASPTT ; U10B match à l’ASPTT ;
U11F match au stade Brestois ; U13F match à Lesneven ; U13A
opposition contre U13B à 10 h 30 ; U13B opposition contre U13A à 10 h
30 ; U12A match à Landerneau ; U12B opposition contre U12C à 10 h
30 ; U12C opposition contre U12B à 10 h 30 ; U15A reçoit GJ Arvor à 13
h 30 ; U15B reçoit GJ point St Mathieu à 12 h ; U14 reçoit GJ Crozon à
14 h ; U17 reçoit GJ Aulne à 15 h 30 ; U18A reçoit GJ pointe Corsen à 16
h ; U18B voir convocations.
Dimanche 09/02
Loisirs reçoit Brest AS à 10 h ; Séniors A reçoit Kerhuon à 15 h ; Séniors
B match à Ploudalmézeau à 15 h ; Séniors C reçoit Plouarzel à 13 h.

Sport
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 9 février : cir cuit n°6 : G1 / G2 : dépar t
9 h, distance 69 km. G3 : départ 9 h, distance 49 km.
Départ du complexe sportif Louis BALLARD.

Association de chasse La Guilérienne
L’association chasse "La Guilérienne " organise une battue aux renards le
samedi 8 février de 9 h à 17 h 30.

Association du geste et de la voix
Tchi-kong
Vacances d’hiver
Dernier cours : vendredi 14 février
Reprise des cours : mercredi 4 mars

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.

Les Bleuets de Guilers
Samedi 8 février : A domicile : U11F1 contr e BC
Léonard rdv à 14 h, U11F2 contre Saint Thégonnec rdv à
12 h 30, U11M contre Ploudalmézeau rdv à 12 h 30,
U13F1 contre Pacé CO rdv à 15 h 30, Seniors G1 contre
Guipavas rdv à 19 h 45. A l’extérieur : U9F pour BC
Kernic rdv à 12 h, U9M pour BB29 rdv à 12 h, U13F2 pour Plouider rdv
à 12 h 45, U13M pour Morlaix (horaires à consulter à la salle), U15F1
pour Plougastel rdv à 14 h 15, U15M1 pour Plouarzel (horaires à
consulter à la salle), U15M2 pour Guipavas rdv à 14 h 30, U17M pour PL
Sanquer rdv à 13 h 45, Seniors F2 pour Ploudalmézeau rdv à 18 h 15.
Dimanche 9 février : A domicile : Senior s F1 contr e Lander neau r dv
à 14 h 45.
Seniors Gars 2 exempts.

Iroise Athlétisme
Jogging
Vendredi 7 février à 18 h au por tail : fr actionné (VMA cour te).
Dimanche 9 février à 9 h 30 au por tail : endur ance - sortie longue.
Mercredi 12 février à 18 h 15 : 3 gr oupes : 9 ; 10,5 et 11,5 km.
Marche nordique
Dimanche 9 février à 9 h 30 au par king Raub : 2 distances de 9 ou 11
km vers les lacs de St Renan.
Athlétisme
Samedi 8 février : championnat du Finistère en salle pour les Benjamins.
Déplacement en car vers Plonéour-Lanvern.
Samedi 8 et dimanche 9 février : Pré-France à Val de Reuil et France
Espoirs et Nationaux à St Brieuc.

Guilers VTT Nature
Samedi 8 février : Sortie loisirs départ 9 h. Sortie jeunes
départ à 13 h 45
Dimanche 9 février : Sor tie club dépar t 8 h 30. Rando du
Folgoët départ à 8 h 30.

Guil’air-rando
Dimanche 9 février, r endez-vous sur le parking du stade
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers Bohars
(deux circuits).
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org ».

Vie politique
Continuons Guilers autrement
Depuis le 3 février, des permanences auront lieu au 18, rue Charles de
Gaulle du lundi au vendredi de 17 h à 19 h 30. Le samedi de 10 h à 12 h
30 et de 17 h à 19 h. Le dimanche de 10 h à 12 h.
L'assemblée générale « Continuons Guilers » autrement aura lieu le
vendredi 7 février à l'espace Pagnol à 18 h 30. Inscr iption par mail à
continuonsguilersautrement@gmail.com.

Citoyen·ne·s, ensemble pour Guilers
Des candidats de la liste « Citoyen·ne·s, ensemble pour Guilers » seront
présents sur la place du bourg les jeudis dès 17 h et les samedis à 10 h.
N’hésitez pas à venir échanger avec eux.
Vous souhaitez que des membres de la liste viennent chez vous vous
présenter leur démarche ? c’est possible. Il vous suffit de réunir une
dizaine de personnes et de fixer le rendez-vous par mail :
guilers2020@gmail.com
Vous aimeriez recevoir notre lettre de campagne hebdomadaire ?
Adressez-nous un mail !

Vie paroissiale
Samedi 8 février : Messe à St Pier r e à 17 h 30 et à Guiler s à 18 h.
Dimanche 9 février : Messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30,
et à Kerbonne à 11 h.
Samedi 15 février : Messe à Recouvr ance à 17 h 30 et à Locmar ia à
18 h.
Dimanche 16 février : à Guiler s : Fête de la Saint Valentin patron des
Guilériens. Messe à 10 h 30 : animée par la communauté de Wallis et
Futuna et la communauté paroissiale suivie du pot de l’amitié à la salle
Robert Joubin et du repas partagé (pique-nique tiré du sac). Vous êtes
tous invités. Pas de messe à Plouzané. Messe à Kerbonne à 11 h.

Divers
Objets perdus
Objets perdus : Sac de spor t, por te-monnaie, carte vitale, lunettes de
vue, foulard, chien épagneul breton.

