Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52
Horaires d’ouverture de la mairie : du 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
Samedi 29 septembre
20 h - Agora - « La vie à l’envers » avec Jo Brami
er

Samedi 1 octobre
14 h - Salle Claudel - Ateliers PEPS Eurêka - Réunion d’informations
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 28 septembre
2018
n° 2065

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Pas de permanence d’élu ce samedi 29 septembre.

Mercredi 3 septembre
15 h 30 - Agora - Jeu familial sur la nutrition
Jeudi 4 septembre
De 8 h à 12 h 30 - Salle Gauguin - Collecte de sang
Vendredi 5 octobre
18 h 30 - Salle Claudel - Flèche gymnique guilérienne - Assemblée
générale

Etat civil
Naissance :
Charline GUIVARCH - 170, rue Gustave Eiffel
Mariage :
Aurélien LAMOUR & Jessy MANACH – 12, rue des Elfes

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 29 septembre
faire le 15.

La vie à l’envers
Jo BRAMI
Samedi 29 septembre
à 20 h à l’Agora

Décès :
Alexis LEBRETON - 295, rue Saint-Exupéry (73 ans)
François AMIS - 36 rue Saint-Valentin (78 ans)

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 13h30 à
16h30.

Tarif : 12 € / réduit 8 €
Les billets pour la programmation culturelle
de la Ville de Guilers sont en vente en
mairie, dans les centres Leclerc et sur le site
internet www.ticketmaster.fr.

Infirmières
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 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.

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

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Renseignements et inscriptions
Guilthèque: 02 98 07 44 55
Email : valerie.roue@mairie-guilers.fr

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

C.C.A.S. (suite)

Horaires d’hiver des déchèteries

Tréteaux Chantants

Du 1er octobre au 31 mars 2019
 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 19 h, et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h.

La distribution des billets pour la sélection des Tréteaux chantants aura
lieu à compter du 2 octobre, dès 8 h 30, en Mairie.

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h (fermée les lundis et jeudis matins), et les dimanches de 9 h 30 à
12 h 30.
 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h (fermée les mardis, mercredis et vendredis matins), et
les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30.

Repas des Aînés
Le Repas des Aînés aura lieu le samedi 6 octobre, à
l’Espace Pagnol. Cet évènement est réservé aux
personnes de + 73 ans. Les inscriptions se font en
mairie, jusqu’au 29 septembre. Le coût du repas
pour les conjoints accompagnants, n’ayant pas encore 73 ans est de 13 €.
Possibilité de s’y rendre avec le minibus de la commune, sur inscription.

Petite enfance

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (fermée les lundi, mardis et jeudis
matins), et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30.

Travaux
Cimetière rue de la Source : du 1er au 5 octobre des
travaux de gravillonnage auront lieu rendant
certaines tombes difficiles d’accès.
Parc de Kermonfort : du 8 au 13 octobre, un grillage
sera posé autour des jeux pour enfants.
Merci de votre compréhension pour la gène
occasionnée.

Broyage des déchets
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de Kérébars aura
lieu le lundi 8 octobre au matin. 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.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 8 octobre de 14
h à 17 h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pr is à
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 octobre 2018,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07
61 52 (code 5).

C.C.A.S.
Ateliers Mémoire « PEPS Eurêka »
En partenariat avec l’Asept Bretagne, association de
prévention et d’éducation à la santé et partenaire des
caisses de retraite, le CCAS propose des Ateliers
Mémoire. Ces 10 ateliers permettent d’entretenir et de
stimuler sa mémoire, à partir de situations de la vie
quotidienne, grâce à une approche conviviale dans une
ambiance agréable et dynamique. Des conseils et astuces seront donnés
au groupe, composé d’une dizaine de participants. Ils s’adressent aux
personnes désireuses de « mieux-vivre » leur quotidien, sans troubles de
la mémoire. Une participation financière de 20€ est demandée aux
personnes pour la totalité des ateliers. Les séances auront lieu du jeudi 11
octobre au 20 décembre, à r aison d’une fois par semaine, de 9 h 30 à
12 h.
Une réunion d’information, en présence de Tifenn Martin, animatrice,
aura lieu le lundi 1 octobre à 14 h, Salle Claudel – Mairie de Guilers.
Inscription sur place.

Foire aux questions
Le Relais Parents Assistantes Maternelles organise une foire aux
questions le lundi 8 octobre de 18 h à 20 h, salle Manon des Sources à
l’Espace Pagnol.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine 1er au 5 octobre
Lundi

Mardi

Soupe de pois cassés (bio)
Escalope de poulet au vinaigre
basalmique
Tortis et brunoise de légumes
Comté
Pomme (bio)

Pain au levain (bio)
Pâté de campagne
Hachis parmentier
Salade verte (bio)
Yaourt aromatisé fruits des bois
(bio)

Jeudi

Vendredi

Tomate fromagère
Merlu sauce poireau
Riz au curcuma
Eclair au chocolat

Betterave et brie
Saucisse fumée
Purée de panais (bio)
Banane (bio)

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 ROUSSEAU épouse SADKANE Marie-Paule, 18
rue Becquerel, clôture.
 LE HIR Hubert, 10 rue Becquerel, transformation
fenêtre en porte-fenêtre.
 CORRE Jacques, 40 rue René Guy Cadou, abri de
jardin.
Demandes de permis de construire :
 TILLY Erwann / JACOB Camille, lot n° 100 Zac de Pen Ar C’Hoat,
maison individuelle.
 CADALEN Eric et Anne, lot n° 81 Zac de Pen Ar C’Hoat, maison
individuelle.

Vie associative
Partage
Changement d'horaires : à compter du 1er octobre, le Local Meubles
de l'association Partage, rue St Valentin, sera ouvert le samedi matin de
10 h à 12 h. Les horaires de la Boutik vêtements, rue Charles de Gaulle,
restent inchangés de 14 à 16 h le samedi après midi. Nos bénévoles vous
y attendent.

Vie associative (suite)

Vie associative (suite)

L’Agora

Don du sang

Semaine du Goût
Dans le cadre de la Semaine du Goût, qui aura lieu du 15 au 20 octobre à
L'Agora, L'Agora vous propose un avant goût à travers un jeu familial sur
la nutrition, les mercredis 3 et 10 octobre à 15 h 30. L'animation sera
axée sur un jeu coopératif avec une succession d'épreuves (quizz, mîmes,
jeux,…) qui seront faites collectivement ou en petits groupes. Ce jeu est
accessible à tous les âges. Cette animation sera suivie d'un goûter. Sur
inscription, gratuit.
20 ans de l’Agora
L'Agora fêtera ses 20 ans en 2019 ! Venez imaginer cette fête avec
l'équipe de L'Agora, lors d'une réunion, ouverte à tous, le mardi 9 octobre
à 20 h à L'Agora.
Pause parents
La Pause parents reprend le mardi 2 octobre de 10 h à 12 h à L'Agora.
Sans inscription, gratuit.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 7
octobre. Séance de 16 h. Minibus et covoiturage. Le
choix du film se fait lors de la « cafet' » du mardi matin
précédent. Tarif : 5€ sur inscription.
Marché de St-Renan
Samedi 6 octobre : Mar ché de St-Renan. Sortie en mini bus. Priorité
aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9 h 30,
retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie
limitée à 8 places.
Les S'melles de Tout
Il reste quelques places pour intégrer la troupe de théâtre de L'Agora
« Les S'melles de Tout »
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Collecte de sang : jeudi 4 octobre de 8 h à 12 h 30, salle Gauguin.
Après les vacances d’été les stocks sont au plus bas
et l’activité hospitalière soutenue, notamment avec
les opérations programmées, entraîne une hausse de
la consommation en produits sanguins. La durée de
vie de ces produits étant limitée (7 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour les globules rouges) les
besoins sont donc permanents et n’attendez donc
pas une situation exceptionnelle pour faire ce geste
citoyen. Programmez-le !
Une collation sera offerte à l'issue du don et il faut
surtout ne pas venir à jeun. Une pièce d'identité sera
exigée pour un premier don.

Aveldorn
Reprise des cours de danses bretonnes le jeudi 4 octobre à 20 h salle Jean
de Florette .

Sport
Amicale Laïque
La plaquette pour les séjours aux sports d’hiver
est disponible à l’accueil de loisirs les
flamboyants (maison de l’enfance 11 rue de
Milizac). Nous vous proposons des séjours
familles / adultes hors période scolaire et des
séjours familles ou enfants / ados pendant les
vacances de février 2019. Venez vous renseigner
lors des permanences le mardi de 16 h à 18 h et le

A.L.S.H. Les Flamboyants
Le thème retenu pour les prochains
mercredis sera : « l’appel de la nature »,
chaque mercredi nous réaliserons des
activités, jeux et grands jeux, balades,
créations et sorties diverses en lien avec
un élément de la nature, ce mercredi
nous avons choisi « les feuilles
d’automne ».
Nous vous rappelons que le dossier d’inscription ainsi que la fiche
sanitaire sont à renouveler pour l’année 2018-2019, les dossiers sont
disponibles à l’Accueil de loisirs lors des permanences, soit le mardi de
16 h à 18 h et le mercredi de 17 h à 18 h 30.

Bleuets de Guilers
Samedi 29 septembre : A domicile : plateau des U13F 1 contre BB29CJR- ASEA EBQC rdv à 13 h 45. Plateau des U18F contre BB29- GDRAS Guelmeur rdv à 15 h 30.
A l’extérieur : U11 F 1 et F 2 pour Ploudalmézeau (horaires à voir à la
salle), U11 F3 pour Plouzané rdv à 12 h 45, U11M1 pour Gouesnou rdv à
14 h 40, U13F2 pour Saint Laurent rdv à 12 h 50, U13M pour Plougastel
rdv à 14 h 20, U15M1 pour Saint Marc (horaires à voir à la salle),
U15M2 pour Le Porzay rdv à 13 h 15, U17M pour Landerneau (horaires
à voir à la salle), Seniors Filles 2 pour Morlaix rdv à 19 h.
Dimanche 30 septembre :
A l’extérieur : Seniors F illes 1 pour Landerneau rdv à 9 h, Seniors
Gars 1 pour UJAP Quimper 4 rdv à 11 h 30.
Seniors Gars 2 exempts.

EMDG
Stage de danse

Saint Renan Guilers Handball

Dans le cadre de la venue de la Compagnie
ANOTHAÏ à Guilers avec le Festival La Becquée,
un travail avec le chorégraphe Thô Anothaï est
proposé aux élèves de l'Ecole de Musique et de
Danse de Guilers, mais également aux personnes
extérieures. Au programme, un atelier de 2h avec
le danseur, suivi le lendemain du spectacle
« Nuage ». Cette prestation est au tarif de 10 €.
 Pour qui : tous les élèves de l’EMDG ou
extérieurs, à partir de 13 ans, peuvent participer
au projet (toutes danses confondues : hip hop,
modern jazz, classique…)
 Comment : inscriptions par retour de mail à
emdg29@gmail.com avant le 1er octobre.
Toutes les infos sur : www.emdg-guilers.org /
02 98 05 24 11

Samedi 29 septembre : Guilers (Salle L.
Ballard) : 13 h 30 : 11G3 contre Plougonvelin et
HBC Drennecois ; 15 h : 13F1 contre Corsen et
Aber Benoit ; 17 h : 18G Dep1 contre Pays des
Abers et Locmaria.
Saint Renan (Salle Kerzouar) : 14 h : 15F 1
contre Hermine Kernic ; 15 h 30 : 13G1 contre
PIHB et HBC Bigouden ; 17 h 15 : 13G2 contre
Locmaria et ES La Fleche.
Déplacements : 11F à 15 h 15 chez Por spoder ;
11G1 à 14 h 45 chez PIHB ; 11G2 à 15 h 30 chez
PLL ; 15F2 à 14 h 45 chez PIHB ; 15F3 à 15 h 45
chez Briec ; 15 G Dep1 à 16 h chez HBC Cap Sizun ; 15G Reg1 à 14 h
chez Baie d'armor ; 18F1 à 16 h 45 chez Ploudaniel ; 18G Reg1 à 17 h
chez PLL contre Emeraude ; 18G Reg2 à 18 h chez Hand Centre ; 18G
Dep2 à 15 h 30 chez Plabennec ; SF1 à 21 h chez Plougonvelin ; SG1 à
18 h 30 chez PIHB.

Sport (suite)

Sport (suite)

ASG

Amicale Laïque - Section cyclo

Vendredi 28 septembre : vétérans : match à
Landivisiau à 20h30 (coupe).
Samedi 29 septembre : U17A : reçoit Guipavas 2
à 15h30, U17B : match à Landéda à 15 h 30,
U15A : match à l’ASB à 14 h, U15B : voir
convocations, U13A : reçoit Le Relecq-kerhuon à
13 h 30 (synthétique), rdv à 12 h 30, U13B : reçoit
Le Relecq-kerhuon à 13 h 30 (synthétique, rdv à
12 h 30, U12A : match au Relecq-kerhuon à 11 h
30, rdv à 10h15, U12B : match au Relecq-kerhuon
à 11 h 30, rdv à 10 h 15, U11A : match à Guipavas
à 11 h (synthétique), rdv à 10 h , U11B : reçoit Guipavas à 11 h (herbe),
rdv à 10 h 15, U10A : match au Relecq-kerhuon à 11 h 30, rdv à 10 h 15,
U10B : match au Relecq-kerhuon à 11 h 30, rdv à 10 h 15, U10/U11 :
Brassage au Bergot (Kérédern) à 14 h, rdv à 13 h , U9 : entrainement à
Guilers, rdv à 9 h 45, U8 : entrainement à Guilers, rdv à 9 h 45, U7 et U6 :
plateau à Guilers, rdv à 9 h 45, U11 Filles : voir convocations.
Dimanche 30 septembre : séniors A : match à Pont-labbé à 15 h (4ème
tour de coupe de France), Séniors B : reçoit ASB2 à 15 h, Séniors C :
reçoit Tréglonou à 13 h , Séniors D : voir convocations, Loisirs : match à
Guipronvel à 10 h .
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.

Dimanche 30 septembre : G1 / G2 dépar t 8 h 30. Distance 81 km.
G3 : départ 8 h 30. Distance 65 km. Départ du complexe sportif Louis
Ballard.

Iroise Athlétisme
Jogging
Vendredi 28 septembre, à 18 h au local : fr actionné.
Dimanche 30 septembre, RDV à 9 h 30 au par king du cimetièr e :
sortie endurance 12,5 et 15,5 km.
Mercredi 3 octobre, RDV à 18 h 05 au por tail ou à 18 h 15 à l'espace
Roz Valan de Bohars : 2 circuits (10 et 11 km).
Marche Nordique
Dimanche 30 septembre : RDV à 9 h sur le parking L.Ballard pour un co
-voiturage vers Lanrivoaré ou à 9 h 30 sur la place de l’église.
Athlétisme
Dimanche 30 septembre : challenge Equip’Athlé Minîmes à SaintBrieuc. Départ du minibus à 8 h de Saint-Renan et passage à 8 h 15 sur
parking Ex Netto.
Dimanche 7 octobre : challenge Equip’Athlé Cadets – Juniors au stade
de Saint-Renan.
Club
Lundi 1er octobre : réunion de la commission « entre fort et château » à
18 h au local du club.
Vendredi 5 octobre : assemblée Générale de l’Iroise Athlétisme à
l’espace Racine à Saint – Renan à partir de 19 h.

Guilers Equitation
Du 24 septembre au 6 octobre, Guiler s
Equitation offre 1 séance d’essai gratuite
aux enfants, ados ou adultes qui ne sont
pas adhérents au club. Renseignements
et réservations au 02 98 07 53 57.
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre et
du lundi 29 octobre au vendredi 3
novembre, stages de la Toussaint de 1 à
5 jours pour les enfants à partir de 6 ans.
N’hésitez pas à nous rendre visite.

Guil’air Rando
Dimanche 30 septembre, r endez-vous sur le parking du stade Louis
Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers Milizac (deux circuits).
Voir le site internet guilair-rando.guilers.org.

La Flèche gymnique guilérienne
L'assemblée générale de l'association est prévue le
vendredi 5 octobre à 18 h 30 à la salle Claudel (sous
la médiathèque). Une occasion d'en savoir plus sur le
fonctionnement du club, le bilan de la saison
précédente et les projets à venir. Un moment de
convivialité est prévu à l'issu de l'assemblée.

Vie politique
Café Idéo : le retour !
Après la pause estivale, le café Idéo est de retour le dimanche 30
septembre à par tir de 10 h 30 salle Camille Claudel, sous la mair ie.
Ce sera l’occasion de revenir sur le conseil municipal du jeudi 27
septembre ainsi que sur les actualités de la commune. N’hésitez pas à
venir prendre un café avec nous et discuter librement des sujets qui vous
intéressent.

Vie commerciale
Aria-Energie
Nouvellement à Guilers, Aria-Énergies, spécialiste en chauffage,
ventilation et climatisation. Nous installons, entretenons et dépannons :
les chaudières à gaz, les pompes à chaleur, les climatisations, les VMC
simples et double flux, les ballons d’eau chaude et les ballons
thermodynamiques. Nous sommes à votre disposition au 02 98 05 36 45,
ou par mail à contact@aria-energies.fr. Vous pouvez également visiter
notre site internet : http://www.aria-energies.fr.

Vie paroissiale
Samedi 29 septembre de 10 h à 12 h 30 : forum de la catéchèse et de la
pastorale des jeunes à la salle polyvalente, rue de Kerallan, La TrinitéPlouzané. Présentation et inscriptions. Messe à 18 h à La TrinitéPlouzané et à St Pierre.
Dimanche 30 septembre : messe à 10 h 30 à Plouzané, Ker bonne et
Recouvrance.
Samedi 6 octobre : messe à 17 h 30 à St Pier r e, à 18 h à Locmar ia et à
Recouvrance.
Dimanche 7 octobre : messe à 10 h 30 à Plouzané, Ker bonne et Le
Landais.

Divers
Perdus
Perdus : jack russel tricolore, chien de chasse, chat blanc et roux clair,
porte carte, sac à main, lunettes d’enfant.
Trouvés : sac d’ordinateur.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Initiation au breton
Venez vous initier au breton à l'AGORA ! Cours les mercredis de 18 h 30
à 20 h pour les débutants ou faux débutants. Informations et tarifs :
SKED - Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest 02 98 80 26 71 - degemer@sked.bzh - www.sked.bzh.

