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.

Agenda
Dimanche 11 février
16h - Salle Agora - Programmation culturelle :
« Récital de piano », par Stéphanie Humeau.
Mercredi 14 février
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 : épicerie sociale.
Jeudi 15 février
De 9h30 à 11h : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.
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Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 10 février, de 10h à 12h en mairie,
Thierry COLAS, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissances :
Oscar SIMON - 45, rue Théodore Monod
Tom PERROT - 215, rue Florence Arthaud

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 10 février
faire le 15.

Numéros utiles
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

Concours de poésie
à la Guilthèque

20ème Printemps des Poètes
Thème : « L’ardeur »
Dans le cadre du printemps des poètes, la Guilthèque et
Michelle RIVALLAND vous proposent de participer à
un concours de poésie ou de prose sur le thème de
l’année, l’ardeur.
Ce concours est ouvert à tous, il doit faire maximum
une page A4 avec vos coordonnées au dos. Ces textes
sont à déposer à la Guilthèque pour le 3 mars au plus
tard. Une remise des prix pour tous les participants
aura lieu le samedi 17 mars dans nos locaux.
Un prix sera remis à chaque gagnant par catégorie, à
savoir :
 De 6 à 12 ans : « Même pas peur » sur le courage
 De 12 à 18 ans : « L’amour… »
 18 ans et plus : « L’ardeur »
Nous comptons sur votre participation pour
rendre ce moment unique !

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

Permanences

Conciliateur

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.

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 26 février de
14h à 16h30, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Infirmières

Le prochain broyage des déchets verts sur la plate-forme de Kérébars aura
lieu le lundi 12 février 2018 au matin. Les prestations se termineront le
mardi à midi. Les broyats seront évacués dès la fin de l’opération. L’aire
de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant cette période.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 23 février 2018,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
02 98 07 61 52 (code 5).

Broyage Déchets verts
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.

Horaires d’hiver des déchèteries
Jusqu’au 31 mars 2018

Transfert de l’enregistrement des
Pactes Civils de Solidarité aux communes
Depuis le 2 novembre dernier, si vous résidez à Guilers avec votre
partenaire, vous pouvez faire enregistrer votre PACS en mairie de
Guilers.
Vous pouvez 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.

 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 19h, et les dimanches de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
19h (fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches de 9h30 à
12h30.
 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h, et les dimanches de 9h30 à 12h30.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h (fermé les mardis, mercredi et vendredis matins), et les
dimanches de 9h30 à 12h30.
 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (fermé les lundis, mardis et jeudis
matins), et les dimanches de 9h30 à 12h30.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 14 février de 11h à

Permis de conduire et
certificat d’immatriculation
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 le temps réel de la fabrication de votre
permis sur permis de conduire.ants.gouv.fr.
Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) :
La dématérialisation est possible pour changement d’adresse et duplicata
de perte ou de vol, ou détérioration. Ces démarches sont accessibles à
partir de www.demarches.interieur.gouv.fr.
L’envoi des dossiers est toujours possible par voie postale à la préfecture
du Finistère jusqu’au 31 octobre 2017.
Depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest est
fermé au public les lundis et vendredis matin. Pour les permis de conduire,
les visites en commission médicale et les certificats d’immatriculation,
l’accueil reste ouvert exclusivement les mardis, mercredis et jeudis matin
de 8h30 à 11h30.

12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 15 février de 9h30 à 11h.

Ateliers « Bien chez soi »
Le CCAS, en partenariat avec SOLIHA, met en place un atelier pour
sensibiliser les retraités afin de préserver leur autonomie et le maintien à
domicile.
Une réunion d’information se tiendra le jeudi 22 février à 15h, salle
Claudel (sous la mairie).
Le programme « Bien chez soi » prévoit donc 5 ateliers de 2 heures
chacun afin de faciliter l’intégration des pratiques et favoriser le partage
d’expérience.
Les ateliers se dérouleront de 14h à 16h30, chaque jeudi, du 15 mars au
12 avril (inclus) à la salle Claudel.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le CCAS au 02 98 07 32 11.

La Guilthèque
Vente de livres
Tout au long de l’année, une vente de livres est accessible à tous
(adhérents et non adhérents), aux heures d’ouverture de la Guilthèque.
Venez faire des affaires à petits prix : romans, livres jeunesse… !

Urbanisme / Voirie (suite)

La Guilthèque (suite)
Exposition

Demande de permis de construire :
 MICHEL Tony et YVEN Céline, Zac de Pen Ar
C’Hoat - maison individuelle.
Permis de construire accordés :
 CAN Philippe et Laurence, 60 rue Général Leclerc - maison
individuelle.
 BAUDET Alexandre et MAGUEUR Elodie, 135 rue Général Leclerc maison individuelle.
Demande de permis de construire modificatif :
 GUIDET Alban et PRIMEL Sabrina, la Croix Rouge - suppression de
la souche de cheminée.

Exposition de personnages en tricot et de travaux
manuels « L’univers de Marie-Thé » par MarieThérèse BIHAN, du 1er février au 31 mars. Visible
aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Enfance / Jeunesse

Vie associative
Menus de la cantine du 12 février au 16 février
Lundi

Mardi

Soupe de panais (bio)
Rôti de dindonneau
Haricots blancs et lardons
Montboissié
Clémentine (bio)

Pain au levain (bio)
Salade de surimi
Curry de porc
Boulgour aux noix
Flan au chocolat

Jeudi

Vendredi

Salade de betterave
Steak haché (v.o.f)
Purée de potiron (bio)
Yaourt aromatisé fraise (bio)
Cookie

Céleri râpé et édam
Nuggets de poisson
Quinoa provençale (bio)
Petit-suisse fruit
Pomme (bio)

Melodios Cantigas
L'association Melodios Cantigas organise un vide
greniers le dimanche 18 février à l'espace Marcel
Pagnol. Le mètre linéaire est à 3,50 €.
Renseignements et réservations auprès de Jocelyne
au 02 98 07 56 27 ou Brigitte au 02 98 44 18 55.

Goûters du 12 février au 16 février

L’Agora
Chrono'Tic : transférer ses photos sur un ordinateur, les ranger, les
partager par mail ou dans un cloud. Le vendredi 16/02 de 15h30 à 17h.
Sur inscription à L'Agora, 5 € la séance pour les adhérents ou 10 €.
Soirée jeux spéciale ados le vendredi 16 février à partir de 18h30, en
partenariat avec l'espace jeunes de Guilers. Possibilité d'apporter son
pique-nique. Gratuit

Vendredi

« Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir la Russie, à
travers un diaporama, animé par Alain et Nicole Paugam, le vendredi
23 février à 20 h 30. A L'Agora, Entrée gratuite.

Crêpes
Fruit
Fromage blanc sucré Pain beurre
Confiture de cerises Granola au lait Cookies au chocolat
Compote
Jus de pommes
Sirop de citron
Jus de raisins
Lait

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 25 février. Séance de
16h30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la
« cafet' » du mardi matin précédent. Tarif : 5 € sur inscription.

Lundi

Mardi

Jeudi

Collège Croas Ar Pennoc
Le collège Croas Ar Pennoc ouvre ses portes le
vendredi 16 février de 17h15 à 20h. Les parents
d'élèves

intéressés

pourront

visiter

les

locaux,

découvrir les projets et rencontrer les équipes.

Urbanisme / Voirie
Travaux d’assainissement
Rue Alexandre Lemonnier
Des travaux sur le réseau d’assainissement vont être
entrepris à compter du lundi 12 février 2018 et ce pour une
durée de 2 semaines.
Pendant cette période, la circulation des véhicules sera
modifiée, comme suit :
 1ère phase : du 12 au 18 février : circulation interdite rue Alexandre
Lemonnier, dans la partie comprise entre la rue Charles Le Hir et la
rue Lancelot du Lac. Les véhicules seront déviés par la rue Lancelot
du Lac puis rue Charles de Gaulle.
 2ème phase : du 19 au 23 février : circulation interdite rue Alexandre
Lemonnier, dans la portion comprise entre la rue Lancelot du Lac et la
rue des Ecoles. Les véhicules seront déviés par la rue des Ecoles puis
rue Charles de Gaulle.
Pendant la durée des travaux, la circulation des bus sera maintenue selon
le circuit habituel.
Nous vous remercions de votre compréhension
pour la gêne occasionnée.

Dans le cadre « Les semaines de la parentalité », L’Agora proposera un
recueil de paroles des familles sur le thème « Qu’est ce que la famille ? »,
aux dates suivantes : mercredi 14 février : lors des activités enfants, à la
ludothèque et à l’espace jeunes ; Vendredi 16 février : lors de la Soirée
jeux ; Samedi 17 février : à la ludothèque et lors de la généalogie ;
Mardi 20 février : lors de la Pause Parents et de la Cafet’ ; Mercredi 21
février : lors des activités enfants, à la ludothèque et à l’espace jeunes.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35.

Guilers Equit’Animation
STAGES VACANCES DE FEVRIER
Offrez des vacances de rêve à vos enfants près de la nature et des poneys.
Stages de tous niveaux, de 5 à 18 ans, du 26 février au 2 mars et du 5 au 9
mars. Conditions spéciales pour les enfants de Guilers.
Tél : 02 98 07 53 57.

Vie Libre
L’assemblée générale de la section Vie Libre Guilers aura lieu vendredi
9 février à la maison Saint-Albert, de 20h30 à 22h. La présence de tous
les adhérents est souhaitée.
La permanence aura lieu dimanche 18 février de 10h30 à 12h, même
adresse.

Vie associative (suite)
Guilers Accueille
Mardi 13 février : patchwork, tricot, encadrement quilling.
Jeudi 15 février : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

Partage
L’association Partage recherche : matelas, sommiers, frigos, machine à
laver, draps, couvertures, linge de maison, petit meubles. Les dons sont à
déposer aux heures d’ouverture, tous les samedis de 14h à 16h, au local
meubles ou au local vêtements. Merci de votre générosité.

Sport
Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 10 Février : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 11h : -9F contre
Locmaria, Milizac et PLCB ; 13h30 : -13G2 contre PIHB ; 14h45 : 13G3 contre Gouesnou ; 16h : -13G1 contre PLCB ; 17h15 : -18F2
contre CA Forestois ; 19h : -18F1 contre Cote des légendes ; 21h : SG3
contre Hermine Kernic / Guilers (salle L. Ballard) : 13h30 : -11F contre
Ploudiry ; 14h30 : -11G1 contre Ent des Abers ; 15h30 : -11G2 contre
Ergue Quimper ; 16h30 : -13F1 contre Locmaria ; 17h45 : -15G Dep2
contre Plouvorn / Déplacements : SF2 à 20h30 chez Ent. Pays de
Lesneven ; SF1 à 20h30 chez BBH ; SG1 à 19h chez St Malo ; -9 G et
M à 10h30 chez PLL ; -15F1 à 15h chez Ent Queven Guidel ; -15F2 à
16h30 chez Stade Plabennecois ; -15G Reg1 à 17h30 chez PLL contre
Baie d'Armor Plerin ; -18G Dep1 à 17h chez Cote des Légendes ; -18G
Dep 2 à 15h chez Locmaria.

Sport (suite)
Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 10 février - Circuit n° 6 : G1-G2 : départ 9h, distance 69 kms.
G3 : départ 9h, distance 49 kms. Départ du complexe sportif Louis
Ballard.

Guilers VTT Nature
Samedi 10 février : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ à 13h45.
Dimanche 11 février : sortie club départ 8h30.

Les Bleuets de Guilers
Samedi 10 février : domicile à Kerdrel : U11F1 contre Plouarzel BC rdv
à 11h30 ; U13F2 contre BC Léonard rdv à 13h ; U13M2 contre ASPTT
Brest rdv à 14h30 ; U15F contre Morlaix St M rdv à 16h ; U17F contre
CTC Concarneau rdv à 17h45 / A l'extérieur : U9F1 pour BC Léonard
rdv à 12h ; U9F2 pour AL Plouzané 3 rdv à 12h40 ; U9M1 pour Bohars
BB rdv à 13h10 ; U11F2 pour BC Léonard 2 rdv à 12h ; U11F3 pour AL
Plouzané rdv à 14h ; U11 M pour GDR Guipavas rdv à 14h15 ; U13F1
pour LBB rdv à 12h45 ; U13F3 pour Plougastel BC rdv à 14h ; U13M1
pour Pleuven rdv à 14h40 ; U15M pour Glazik Pumbasket rdv à 13h40 ;
U17 M pour CTC Concarneau rdv à 14h ; Seniors Filles 1 pour CTC
Concarneau rdv à voir avec le coach ; Seniors Filles 2 pour BB29 rdv à
19h40.
Dimanche 11 février : à l’extérieur : Seniors G1 pour AS Guelmeur 2
RDV à 14h30 ; Seniors gars 2 pour EO Landerneau rdv à 19h15.

Dimanche 11 Février : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 14h : SF3
contre Es La Flèche ; 16h : SG2 contre Ent Queven Guidel / Guilers
(salle L. Ballard) : 14h : -18G Reg2 contre Ent Trebeurden ; 16h : -18G
Reg1 contre Golfe 56.

Vie paroissiale
ASG
Vendredi 9 février : Vétérans : reçoit Plouzané à 20h30.
Samedi 10 février : U19 : match à Guipavas à 15h30 ; U17A : match à
Plouider contre GJ 3 baies à 15h30 ; U17B : reçoit Gouesnou 2 à 15h30 à
Milizac ; U15A : match à Pont-labbé à 15h30 ; U15B : match à Plouzané
à 15h30 ; U15C : reçoit ASPTT 3 à 15h30 à Guilers ; U13A : voir
convocations ; U13B : voir convocations ; U13C : voir convocations ;
U13D : voir convocations ; U11A : voir convocations ; U11B : voir
convocations ; U11C : voir convocations ; U11D : voir convocations ; U9
: voir convocations ; U8 : voir convocations ; U6 et U7 : voir
convocations.
Dimanche 11 février : Loisirs : match à Lanildut contre Brélès à 10h ;
Séniors A : match à Coataudon à 15h ; Séniors B : voir convocations ;
Séniors C : match à Bohars à 15h ; Séniors D : repos.
Informations : le planning est susceptible d’évoluer,
veuillez consulter le site de l’ASG www.asguilers.fr,
et les convocations pour confirmation des horaires définitifs.

Samedi 10 février : messe des familles à 17h30 à St Pierre / Messe à
Recouvrance à 17h30 et à Guilers à 18h.
Dimanche 11 février : dimanche de la santé et fête de ND de Lourdes /
Messe à 10h30 à Locmaria, à Kerbonne et au Landais.
Mercredi 14 février : mercredi des Cendres / Célébration à 18h30 à
Plouzané, suivie d’un bol de riz / Célébration à 19h à Kerbonne.
Jeudi 15 février : vêpres à l’église de Plouzané et de St Pierre à 18h30.
Samedi 17 février : messe à Recouvrance et à St Pierre à 17h30 / Messe
à Locmaria à 18h.
Dimanche 18 février : messe à Guilers, à Plouzané, à Kerbonne et au
Landais à 10h30.
KIG HA FARZ paroissial de Guilers le 25 février à partir de 12h à
l'Espace Pagnol route de Milizac, sur place et à emporter. Les billets sont
en vente dans les accueils paroissiaux et à la sortie des messes
dominicales. Prix : 12 € pour les adultes ; 5 € pour les enfants du
primaire ; gratuit pour les enfants de maternelles.

Vie Commerciale
Iroise Athlétisme

Styl’ Canin

Jogging : vendredi 9/02 : 18h, fractionné (VMA : 9x30"-30") ;
Dimanche 11/02 : 10h, sortie longue - endurance ; Mercredi 14/02 :
18h15 au local. Loisir - 2 groupes d'allure (10-11km).
Contact 06 82 62 05 85 - guilersathle@gmail.com.

Le salon de toilettage sera fermé pour congés du lundi 12 février au
lundi 19 février inclus. Réouverture le mardi 20 février dès 9h.

Marche Nordique : dimanche 11/02 : rdv à 9h30 au parking Raub.
2 distances programmées : 10 ou 12 kms.

Divers

Athlétisme : samedi 10/02 : championnat du Finistère en salle pour les
Benjamins. Déplacement en car pour Plonéour-Lanvern. Départ de Saint
-Renan à 8h30 et passage à « Netto » à 9h. Retour prévisible : 18h à
« Netto » ; Samedi 10 et dimanche 11/02 : PréFrance en salle à Val de
Reuil ; dernière étape avant le championnat de France indoor ; Samedi
10 février : championnat de Bretagne des Lancers Longs à Vannes ;
déplacement en minibus.

Perdus / Trouvés
Trouvé : 1 paire de lunettes contour rose/violet.
Perdus : 2 télécommandes de portails, 1 trousseau avec 1 clé de voiture
Ford + 1 clé de maison et de garage, 2 paires de lunettes de vue, 1 portemonnaie noir verni avec papiers, un porte-monnaie noir.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

