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 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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Samedi 20 octobre
9 h 30 - salle Claudel - F.N.A.C.A. - Assemblée générale
De 15 h à 18 h - Fort de Penfeld - Club canin de l’Iroise - Concours
d’obéissance
20 h 30 - Agora - Concert de chants de marins des Gabiers du Drellac’h
Dimanche 21 octobre
De 8 h à 18 h - Fort de Penfeld - Club canin de l’Iroise - Concours
d’obéissance
Mercredi 24 octobre
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie Sociale
Jeudi 25 octobre
De 9 h 30 à 11 h - Epicerie Sociale
De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché
Vendredi 26 octobre
17 h - St Albert - Réunion de la clase « 38 »

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 20 octobre
faire le 15.

Journée Halloween

MONSTRE ACADEMY
Samedi 27 octobre
à 17 h à l’Agora - gratuit
Même quand il n’était qu’un tout petit
monstre, Bob Razowski rêvait déjà de
devenir une Terreur. Aujourd’hui, il est
enfin en première année à la prestigieuse
université Monstres Academy, où sont
formées les meilleures Terreurs.

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.

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

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

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 19 octobre
2018
n° 2068

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 20 octobre, de 10 h à 12 h en mairie,
Anne CARRO, Adjointe au Maire.

Etat civil
Naissance :
CILLIEZ Rayane – 7 rue des Genêts
Décès :
MOAL Dominique – 354 rue Xavier Grall (68 ans)

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.

Des histoires de…
globe trotteurs
Dimanche 28 octobre
à 16 h à l’Agora - 3 €
Le film « Tout plaquer et partir vivre au bout
du monde » est une série décalée et fraîche,
qui a pour but de donner le sourire, tout en
montrant une facette authentique des pays et
d e s p opu la t ion s r en c on t ré e s en
expérimentant leur vie quotidienne. Dans cet
épisode, ces globe trotteurs se sont arrêtés
pendant 3 mois à Mumbai, la capitale
économique indienne, avec pour défi :
devenir une star de Bollywood…

Du 18 octobre au 30 novembre

Exposition de Cirino PISANO

L’histoire de l’écriture
des sumériens à nos jours
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

C.C.A.S.

Réseau cyclable

Collecte de jouets

Pour adapter sa politique cyclable à l’évolution
des pratiques et du contexte local, Brest métropole
va élaborer d’ici l’automne 2019 un nouveau
Schéma Directeur Vélo. Dans le cadre de cette
réflexion, Brest Métropole a mis en ligne un
questionnaire visant à recenser vos attentes. Il est
disponible sur le site jeparticipe.brest.fr jusqu'au
21 octobre 2018.

L’association Partage effectue une collecte
de jouets, ils seront distribués au moment
des fêtes de fin d’année aux familles
guilériennes. Vous pouvez déposer les
jouets dans le hall de la mairie. Vous
remerciant par avance pour votre
générosité.

Epicerie Sociale
Projet de rapprochement Brest métropole Crozon-Aulne maritime
Depuis quelques mois, Brest métropole et la communauté de communes
de la presqu’île de Crozon-Aulne maritime, travaillent ensemble sur la
faisabilité d’un rapprochement. Brest Métropole propose un questionnaire
permettant de donner votre point de vue sur la question.
Vous pouvez le retrouver sur le site de la Ville de Guilers en cliquant sur
le lien « projet de rapprochement Brest Métropole – Crozon Aulne
Maritime » ou sur le site de le Ville de Brest rubrique « participer ».

Stationnement
Il est rappelé qu’il est interdit de se garer sur les
trottoirs. Cette infraction au code de la route est
passible d’amende.

Les Gabiers du Drellac’h
Le groupe Les Gabiers du Drellac’h propose un
concert de chants de marins et de la mer le
samedi 20 octobre à 20h30 à l’Agora. Les
places seront en vente sur place : 5 €. Les
recettes seront reversées au profit du C.C.A.S..
Venez nombreux !

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en 2002.
Une attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée. Celle-ci
permettra l’inscription à certains examens et concours. Aucun duplicata
ne sera délivré. Se pr ésenter en mair ie avec le livr et de famille, une
pièce d’identité et un justificatif de domicile. Actuellement, il est encore
possible de régulariser.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 22 octobre de
14 h à 17 h. M. QUINIOU 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).

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 24 octobre de 11 h
à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 25 octobre de 9 h 30 à
11 h.

Education / Enfance / Jeunesse
Programme de Toussaint - EJ Guilers
Faites-vous peur à la journée Halloween du 27
octobre à L’Agora. L’Espace Jeunes en
partenariat avec la ludothèque de l’Agora vous
propose : de 13 h à 16 h : animation
maquillage, jeux, activités manuelles ; à 16 h :
spectacle de marionnettes par Juan de la
Compagnie Singe Diesel et à 17 h : projection
du film "Monstres Academy". Gratuit, sans
inscription. Possibilité de venir déguisé !

Urbanisme / Voirie
Demandes de permis de construire :
 LOFFICIAL Gaëlle, lot n° 16 du lotissement
« Le Domaine Valentin », maison individuelle.
Permis de construire accordés :
 COHELEACH
Anthony,
rue
Bernard
Giraudeau, maison individuelle.
Demandes de permis de construire modificatif :
 QUEMENEUR Fabien / MORVAN Laurie, 110 rue Bernard
Giraudeau, modification des façades.

Tournée voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole,
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 16
novembre et la visite annuelle de la voir ie r ur ale le vendredi 14
décembre. Les per sonnes ayant des pr oblèmes à signaler dans ce
domaine sont invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard
le vendredi 9 novembre pour la voirie urbaine et le vendredi 7 décembre
pour la voirie rurale.

Vie associative
Guilers Accueille
Du 20 octobre au 4 novembre : vacances, le club est ouver t le mar di.
Mardi 6 novembre : r epas en commun, pensez à vous inscr ir e sur la
feuille au tableau.
Jeudi 8 novembre : mar che, chiffr es et lettr es jeux de société.

Vie associative (suite)

Vie associative (suite)

L’Agora

A.L.S.H. Les Flamboyants

Sortie cinéma
L'Agora propose une première sortie cinéma au cinéma Le
Bretagne : dimanche 21 octobre. Film : Suite
Armoricaine ; séance en présence de l'acteur principal.
Rendez-vous à 19 h 45 à L'Agora, tarif : 2,50 € par
personne, sur inscription.
Semaine du Goût
Dans le cadre de la Semaine du Goût, qui se déroulera du 15 au 20
octobre à L'Agor a, L'Agor a pr opose avec le comité de jumelage
Ballyhaunis, un petit déjeuner irlandais le samedi 20 octobre. Sur
inscription, 3 €.
Soirée jeux
Vendredi 26 octobre de 18 h 30 à 22 h, venez vous
amuser seul ou en famille et découvrir ou redécouvrir la
ludothèque ! Possibilité d'apporter son pique-nique.
Gratuit
Les sorties familiales des vacances d'automne
- Bricol' en famille pour les 3-5 ans, les mardis 23 et 30 octobre à
10 h 30, sur inscription 2 €/ enfant.
- Bricol' en famille à partir de 6 ans, atelier modelage sur 2 séances les
mardis 23 et 30 octobre à 14 h, sur inscr iption 2 € / enfant.
- Rando des lutins d'Halloween le jeudi 25 octobre, rdv à 13 h à L'Agora,
inscription avant le 17 octobre 3 € / enfant et 5 € / adulte.
Pause Parents
Elle accueille pendant les vacances d'automne Nadine Paul, éducatrice
spécialisée et artiste intervenante autour de l'enfance, lors d'un atelier
(exceptionnellement un mercredi) le 31 octobre de 10 h à 12 h (thème :
souvenirs de vacances).
Cybercommune
Atelier découverte Digiscrap les jeudi 25 et vendredi 26
octobre de 10 h à 12 h. Les par ticipants doivent
apporter leurs photos et éventuellement leur ordinateur.
Tarif : gratuit pour les adhérents.

Vacances d’automne
Les thèmes des vacances : « en avant les
artistes » pour la première semaine et
« monstre et compagnie » pour la
deuxième semaine.
Planning
Le planning des stages « hip-hop, roule
et glisse, cuisine du monde » et des
sorties : « jardin exotique, games park,
spadium park, équitation… » est affiché à l’Accueil de loisirs, n’hésitez
pas à venir le consulter.
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.

ACPG TOE CATM OPEX
Le paiement du repas du 11 novembre à l’Agora (26 €) aura lieu le 23/10
de 10 h à 12 h au bar tabac Le Flash. Les sympathisants seront les
bienvenus.

Sport
Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 20 octobre :
Guilers (salle L Ballard) : 16h : -15G Reg1 contre PIHB.

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

F.N.A.C.A.

Du geste et de la voix

Samedi 20 octobre aur a lieu notr e assemblée génér ale. Distr ibution
des cartes à partir de 9 h 30 à la salle Claudel, assemblée générale à
10 h 30 suivi d’un pot de l’amitié. Un repas sera également servi à partir
de 12 h 30 pour 20 euros. Inscriptions au 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 24
45 pour le 16 octobre.

TCHI KONG – DO IN

Racines et Patrimoine
Racines et Patrimoine organise une matinée de nettoyage de lavoirs et
sollicite les bonnes volontés, avis aux amateurs. Venez muni d'un outil
de débroussaillage. Rendez-vous à l'espace Pagnol à 9 h 30 samedi 20
octobre.
Contacts : andre.grall.guilers@wanadoo.fr ; phelep.andre@orange.fr

Téléthon
Le collectif du Téléthon remercie les guilériens pour leur aide et leur
soutien durant toutes ces années. En raison de l'absence d'un responsable,
il n'y aura pas de manifestations cette année. Nous souhaitons vivement
qu'un candidat se propose afin de continuer cette belle action qu'est le
Téléthon. Renseignements : 02 98 07 69 78.

Les Vents du Large,
Nous recherchons des chanteurs et des musiciens : guitare, accordéon,
flûte, harmonica etc… Répétition : mairie de Guilers. Renseignement au
06 31 82 80 30 - achjeanne@orange.fr.

VACANCES DE TOUSSAINT
Dernier cours : vendredi 19 octobre.
Reprise des cours : mercredi 7 novembre.
Si les cours du mercredi ne peuvent
accepter de nouveaux participants, les
cours du vendredi de 9 à 10 h offrent
encore quelques places.

Amicale Laïque - Section cyclo
Dimanche 21 octobre : Circuit n° 35 : G1 / G2
départ 9 h. Distance 67 km. G3 : départ 9 h.
Distance 62 km. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Guil’air Rando
Dimanche 21 octobre, r endez-vous sur le parking du stade
Louis Ballard à 8 h 45 pour une randonnée pédestre vers
Brélès et Lanildut (un seul circuit).
Voir le site internet guilair-rando.guilers.org.

Sport (suite)

Divers

ASG

Perdus - Trouvés

Vendredi 19 octobre
Vétérans : match à Plouzané à 20 h 30.
Samedi 20 octobre
U17A : reçoit Milizac à 15 h 30 ; U17B : reçoit
Guipavas 3 à 11 h ; U15A : match à Plabennec,
voir convocations pour horaire ; U15B : reçoit
Arzelliz à 15 h 30 ; U13A : reçoit Concarneau à
14 h , rdv à 13 h ; U13B : reçoit Brélès, voir
convocations pour horaire ; U12A : reçoit PL
Bergot à 14 h , rdv à 13 h 15 ; U12B : reçoit
ASPTT3, voir convocations pour horaire ; U11A :
FUTSAL à Plougonvelin (1er match à 14 h ) ; U11B : match à Lampaul à
14 h , rdv à 12 h 50 ; U10A : FUTSAL à La Cavale Blanche (1er match à
14 h 15) ; U10B : repos ; U10/U11 : repos ; U9 : entrainement à Guilers à
10 h , rdv à 9 h 45 ; U8 : entrainement à Guilers à 10 h , rdv à 9 h 45 ; U7
et U6 : entrainement à Guilers à 10 h , rdv à 9 h 45 ; U11 Filles : reçoit ES
Lampaul à 14 h , rdv à 13 h 15.
Dimanche 21 octobre
Séniors A : match à Plogonnec à 15 h 30 ; Séniors B : reçoit Ploumoguer
à 15 h 30 ; Séniors C : match au PLL à 15 h 30 ; Séniors D : voir
convocations ; Loisirs : match à ASPTT 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.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique
Dimanche 21 octobre : r endez-vous à 9 h 30 au local du club pour une
séance vers Bohars. Au choix : 9 ou 13 km.
Athlétisme
Dimanche 21 octobre : championnat de Fr ance Pr omotion Inter clubs
Cadets – Juniors à partir de 9 h au stade de Saint-Renan.
Jogging
Vendredi 19 octobre à 18 h au local : fractionné sur piste (VMA).
Dimanche 21 octobre à 9 h 30 au parking cimetière (endurance)
Mercredi 24 octobre à 18 h 15 au local. 2 groupes : 10,5 et 11,5km

Association de Chasse La Guilérienne
Samedi 27 octobre, de 9 h à 19 h, battue de r enar ds sur la commune.
Rendez-vous au fort de Penfeld.

Guilers VTT Nature
Samedi 20 octobre : sor tie loisir s dépar t 9 h. Pas de
sortie jeunes.
Dimanche 21 octobre : sor tie club dépar t 8 h 30.

Vie paroissiale
Samedi 20 octobre : messe à St Pier r e et Recouvr ance
à 17 h 30, à Locmaria à 18 h.
Dimanche 21 octobre : messe à Guiler s, Plouzané,
Kerbonne et Le Landais à 10 h 30. Le kig ha farz
paroissial de Locmaria Plouzané aura lieu ce dimanche à
la salle de Keralaurent à partir de 12 h (repas à emporter),
12 h 30 (sur place). Les tickets sont en vente à l’accueil
paroissial de Guilers : adultes 12 € - enfants 6 €.
Samedi 27 octobre : messe à St Pier r e et à
Recouvrance à 17 h et messe à Guilers à 18 h.
Dimanche 28 octobre : messe à Plouzané, Ker bonne, Le Landais à
10 h 30.
Les personnes qui souhaitent faire célébrer des messes à l'occasion de la
Toussaint peuvent s'adresser dans les accueils de la paroisse.

Perdus : car te vitale, lunettes, car te de bus, vélo.
Trouvés : câble + étui de lunettes.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Citoyens du Climat de Brest métropole
Brest métropole, en partenariat avec
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays
de Brest, a créé en 2016 le réseau des Citoyens
du Climat de Brest métropole : il regroupe des
personnes habitant, étudiant ou travaillant sur le
territoire métropolitain et qui souhaitent agir
pour la transition énergétique. En 2017, les 56
Citoyens du Climat formés, ont ainsi réalisé 18
actions de sensibilisation qui ont permis de
mobiliser près de 400 personnes.
Une nouvelle session de formation va démarrer : elle aura lieu le samedi
10 novembre de 10 h à 17 h à la mair ie de l’Europe, à Brest. Cette
formation a pour objectif d’expliquer les enjeux Energie-Climat de notre
territoire et les moyens d’actions qui en découlent. Elle est gratuite et
ouverte à tous. Une fois formés, les Citoyens du Climat, soutenus par
Ener’gence et Brest métropole, seront ensuite capables de mener à leur
tour des actions de sensibilisation aux économies d’énergie à l’échelle de
leur entourage : famille, voisins, commune, écoles, entreprises…
Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur le lien : Les inscriptions se font en
ligne sur le site : www.energence.net.
Cette formation est ouverte à toute personne habitant, étudiant ou
travaillant sur Brest métropole.

Réunion de la classe « 38 »
Une réunion de la classe « 38 » (80 ans) est prévue le 26 octobre à StAlbert à 17 h. Venez nombreux ! Contact : Quéré Noël : 02 98 07 66 63

Théâtre Mosaïque
Samedi 3 novembre à 20 h 45, le Théâtre
Mosaïque présentera à l’Agora la comédie
« L'amour est dans le pré. Le noir leur va si
bien » au profit de « Rêves de clown ».
Participation au chapeau.
Résumé : dix ans après la disparition de son
père, Sabine envisage de placer sa mère
dans une maison de retraite suite à un petit
malaise cardiaque. Ses intentions sont-elles
si louables que çà ?

Porteur de journaux Ouest France
Nous recherchons un porteur de journaux
Ouest France à durée indéterminée tous les
matins entre 4 h 30 et 7 h, sur la commune
de GUILERS. Peut convenir à un salarié
temps partiel ou temps plein, retraité, ou
mère au foyer. Etre matinal, et assidu Moyen
de
locomotion
nécessaire.
S’adresser au 02 98 37 43 30 ou 06 85 44
81 17. EURL VINCENT ROUX.

Dédicace Benoît Le Gall
Originaire de Guilers, Benoît Le Gall revient « au pays » pour dédicacer
l’ensemble de ses livres le 20 octobre prochain, à l’Espace Culturel
Leclerc de Guilers, à partir de 10 h.
Ce sera l’occasion pour lui de présenter son dernier roman policier,
l’Empaleur des Carpates, une enquête puisant son inspiration de son
expatriation en Roumanie.
Venez découvrir également ses autres livres, dans les styles qu’il
affectionne : polar, science-fiction, fantastique. Pas moins de 7 titres
seront proposés ! Plus de renseignements sur www.lael-editions.com.

