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.
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Agenda
Vendredi 26 octobre
De 18 h 30 à 22 h - Agora - Soirée jeux
Samedi 27 octobre
A partir de 13 h - Agora - Journée Halloween
Dimanche 28 octobre
À 16 h - Agora - Des histoires de Globe trotteurs
Jeudi 1er novembre
De 16 h 30 à 20 h - 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 27 octobre, de 10 h à 12 h en mairie,
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire.

Etat civil
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 27 octobre
faire le 15.

Naissance :
PEREIRA VIEIRA Alessio - 105 rue Louis Tréguer
Mariage :
LIDWIN Karine & NEDELEC Patrice - 2 rue Leconte de l’Isle

Des histoires de…
globe trotteurs
ATTENTION !
PASSAGE A L’HEURE D’HIVER

Dimanche 28 octobre 2018
À 3h00 il sera 2h00.

Journée Halloween
Samedi 27 octobre
à partir de 13 h à l’Agora - gratuit
Maquillage, jeux, activités manuelles, spectacle de marionnettes de la Compagnie
Singe Diesel à 16 h et projection du film
"Monstres Academy" à 17 h. Venez déguisé !
Evénement organisé en partenariat avec l’Espace Jeunes et l’Agora.

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.

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

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 des populations rencontrées 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…

Vendredi 9 novembre de
17 h à 21 h
Venez jouer à la bibliothèque !
Avec la Ludothèque « Yakajouer »,
venez découvrir de nouveaux jeux de
société (coopération, stratégie, observation, mémoire…) tous les moyens
seront bons pour s’amuser.
Animation tout public. Sur réservation
au 02 98 07 44 55.

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.

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Fermeture de la mairie
Exceptionnellement la mairie sera fermée le jeudi 8 novembre de 10 h 30
à 12 h 15.

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 la Ville de Brest rubrique « participer ».

Collecte des déchets - Fête de la Toussaint
En raison de la fête de la Toussaint,
le service de la collecte des ordures
ménagères ne sera pas assuré le jeudi
1er novembre. En conséquence, dans
la période du 1er au 3 novembre,
chaque jour de collecte habituel est
décalé au jour suivant. Ce dispositif s’applique aux collectes des ordures
ménagères (bac au couvercle bordeaux), aux collectes des emballages
recyclables (bac au couvercle jaune). La collecte se fera le matin, l’aprèsmidi ou en soirée.

Déchèterie - Fête de la Toussaint
Le jeudi 1er novembre, les déchèteries fonctionneront de la manière
suivante :
 Le SPERNOT (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h.
 LE VERN (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
 LAVALLOT (Guipavas) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : ouverte de 9h30 à
12 h 30.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 5 novembre 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 30 novembre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07
61 52 (code 5).

Petite enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Le service de relais sera fermé du mercredi 31
octobre au vendredi 2 novembre.
Réouverture lundi 5 novembre à Bohars.
Vous pouvez laisser un message sur les
répondeurs téléphoniques ou par courriel à
« ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr ».
L’animatrice en prendra connaissance à son
retour.

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 !

Guilthèque
Atelier lecture
Le prochain atelier de lecture pour les enfants de
6 mois à 3 ans accompagnés de leurs assistantes
maternelles aura lieu à la Guilthèque le jeudi 15
novembre de 10 h 30 à 11 h 15. Mer ci de
réserver vos places dès à présent par téléphone
au 02 98 07 44 55 ou par mail à
valerie.roue@mairie-guilers.fr.

Urbanisme / Voirie
Travaux sur le réseau d’eau potable
En phase préparatoire de la réfection totale de la
rue Alexandre Lemonnier, programmée en fin
d’année, des travaux sur le réseau d’eau potable
vont être entrepris à compter du lundi 29 octobre
2018, et ce pour une durée de 2 semaines. Pendant
cette période, la circulation des véhicules sera
interdite dans le tronçon situé entre la Place de la
Libération et la rue Lancelot du Lac. L’accès aux riverains sera
maintenu. Les véhicules seront déviés par la rue Lancelot du Lac puis
par la rue Charles de Gaulle. Une déviation sera mise en place pour les
bus, les arrêts de bus Guilers Mairie, Kerionoc et Kermengleuz seront
reportés sur la rue Charles de Gaulle. La circulation sera toutefois
rétablie pendant le week-end du 1er novembre.
Les travaux de réaménagement de voirie de la rue Lemonnier sont
programmés à partir de la fin du mois de novembre prochain pour
une durée estimée à 3 mois. Ce chantier engendrera des
perturbations de la circulation qui vous seront précisées en fonction
de l’avancement des travaux.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne
occasionnée.

Projet d’aménagement du secteur Nord-Est
Par délibération du 12 octobre 2018, le Conseil de la métropole a
approuvé le bilan de la concertation préalable concernant le projet
d’aménagement du secteur Nord-Est de Guilers.
Le bilan de la concertation est tenu à la disposition des personnes
intéressées, du 5 novembre au 14 décembre 2018, en mairie de Guilers,
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, ainsi qu’à l’Hôtel
de Brest métropole (24 rue Coat ar Gueven à Brest). Vous pouvez
également le consulter sur le site internet www.brest.fr.

Vie associative
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.

Vie associative (suite)

Vie associative (suite)

Centre socioculturel L'Agora

A.L.S.H. Les Flamboyants

Fermeture de L'Agora du 1er au 4 novembre.
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
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).
Pause Parents d'ados
Elle propose une conférence / débat sur le thème "Jeunes et numérique",
le jeudi 8 novembre à 20h, à L'Agora, Guilers. Avec la participation de
l'association Camp'Tic et en partenariat avec l'Espace Jeunes de Guilers.
Gratuit.
Cybercommune
Vendredi 9 novembre de 15 h 30 à 17 h, Chr ono'Tic à la
cybercommune : achats en ligne, présentation de quelques
recommandations et modes de paiement. Sur inscription : 10 €
ou 5 € pour les adhérents.
Marché de Saint-Renan
Samedi 10 novembre : marché de Saint-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.
Visite d'entreprise
L'Agora propose une visite de l’imprimerie Cloître à Saint-Thonan pour
les personnes âgées de plus de 16 ans, le mercredi 14 novembre. Rendezvous à L'Agora à 13 h 30, déplacement en covoiturage et mini-bus.
Gratuit, sur inscription.
Concours de création de jeux de société
La ludothèque Yakajouer propose un concours de création de jeux de
société. 2 catégories : particulier et groupe. Modalités : utilisation de
matériaux de récupération au maximum, jeu sur le thème de
l'environnement, type de jeu au choix (coopération, stratégie…), entre 2
et 6 joueurs, règle de jeu écrite, facile à transporter. Inscription avant le
30 novembre à l'accueil de L'Agora ou par mail ludotheque@guilers.org.
Dépôt du jeu pour le 25 janvier.
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

Guilers Accueille
Jusqu’au 4 novembre : vacances, le club est ouver t le mar di.
Mardi 6 novembre : r epas en commun, r endez-vous à 11 h 45 à la
Maison St Albert.
Jeudi 8 novembre : mar che, chiffr es et lettr es jeux de société.
Samedi 17 novembre : exposition à la maison St Alber t de 10 h à
17 h.

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 d’automne
Le thème de la deuxième semaine de
vacances est « monstre et compagnie ».
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.

Guilers Entr’aide
Un kig ar farz est organisé le mardi 20 novembre à 12 h, à l’espace
Marcel Pagnol. Prix du repas : 12 €. Les inscriptions se feront à la maison
Saint Albert les lundis 5 et 12 novembre, de 14 h à 17 h, ainsi que le
mardi 6 novembre, de 11 h 30 à 14 h 30. Pour plus de r enseignements
il est possible de téléphoner à Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

Officiers mariniers de Guilers Bohars
Dans le cadre du centenaire de la fin de la première guerre mondiale un
repas ouvert à tous, organisé par les associations patriotiques de Guilers,
aura lieu le 11 novembre à l’Agora. Réservation et règlement le dimanche
28 octobre au bar « Le flasch » de 10 h 30 a 12 h ou au secrétariat de
l’Agora jusqu’au 2 novembre. Prix du repas 26 euros.

F.N.A.C.A.
Les inscriptions et le paiement du repas du 11 novembre à l’Agora (26 €)
se font chez Monsieur Paul ARZUR : 02 98 07 65 07. Dernier délai le
3 novembre. Venez nombreux.
Pour les cartes qui n’ont pas été retirées, une permanence à l’Agora sera
faite de 10 h à 12 h les samedis 27 octobre et 3 novembre.

Le Souvenir Français
Le Souvenir Français, vous informe que comme tous les ans vous
retrouverez les quêteurs aux portes des cimetières pour le 1er novembre.
Le Souvenir Français acteur majeur du devoir de mémoire est le principal
contributeur à l'entretien des tombes des morts pour la France, c'est aussi
le gardien du souvenir de ces femmes et hommes qui ont donné leurs vies
pour que notre pays soit aujourd'hui en paix. Il participe également à la
transmission des valeurs républicaines vers les jeunes générations.

Club Celtique Art Floral & Poterie
L'Assemblée Générale du Club Celtique se déroulera le
mardi 6 novembre pr ochain à 20 h 15 salle Claudel
sous la mairie.
Nous comptons sur la présence de toutes les adhérentes
des deux activités : Art floral et Poterie.

Club Emeraude
Le Club Emeraude organise, le dimanche 4 novembre, un thé dansant à
partir de 14 h à l'espace Pagnol, ouvert à tous, animé par l'orchestre
Brelan d'As. Tarif 10 €. Réservations : 02 98 07 48 04 ou 02 98 07 66 78.
En 2019, le séjour de proximité (AZUREVA) se déroulera du 26 mai au
2 juin à l’île d’Oléron. Les personnes désirant y participer sont invitées à
venir s’inscrire le 8 novembre 2018 de 10 h à 11 h 30 à Saint-Renan à
l’Espace socio-culturel. Un acompte d’un montant de 150 € vous sera
demandé à l’inscription.

Sport

Vie commerciale

ASG

Crêperie Blé Noir

Vendredi 26 octobre
Vétérans : repos.
Samedi 27 octobre
U17A : repos ; U17B : reçoit Guipavas 3 à 14h ;
U15A : reçoit GJ Enclos Lampaul à 16 h ;
U15B : reçoit Arzelliz à 15 h 30 ; U13A - U13B U12A - U12B - U11A - U11B - U10A - U10B U10/U11 - U9 - U8 - U7 et U6 : repos ; U11
Filles : FUTSAL à Quimper, 1er match à 10 h 30.
Dimanche 28 octobre
Séniors A : reçoit Portsall à 15 h ; Séniors B :
voir convocations ; Séniors C : voir convocations ; Séniors D : voir
convocations ; Loisirs : reçoit Plouédern à 10 h.

Blé Noir, votre crêperie du bois de Keroual, voyait le jour en octobre
1988. 30 ans déjà ! Maryse Le Merrer et ses nouveaux associés, Julie et
Jacques, vous accueillent toujours avec grand plaisir 7j/7 à partir de midi
pour déguster en famille, entre amis, crêpes et galettes, salades
gourmandes et kig ha Farz.

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 28 octobre : messe à Plouzané,
Kerbonne, Le Landais à 10 h 30.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique
Dimanche 28 octobre : rendez-vous à 9 h sur le parking Ballard pour un
co-voiturage vers Porspoder ou à 9 h 30 sur place (parking à l’arrière de la
discothèque). 2 distances au choix.
Athlétisme
Samedi 27 octobre : regroupement des Benjamins et Minîmes de l’Iroise
Athlé à partir de 10 h au stade de St Renan. Repas sur place par le club.
Fin du stage vers 16 h 30.
Il y a entraînements pour les Benjamins et Minîmes le mercredi 31
octobre et le samedi 3 novembre.
Foulées du Diabète
Date à retenir : dimanche 18 novembre à partir de 9 h 30 au complexe
L.Ballard ; cross populaires et randonnées au programme.
Cross de Guilers
A la suite des Foulées du Diabète : cross de toutes les catégories à partir
de 13 h.

Intégrale Guilérienne
Le club de pétanque tiendra son assemblée générale
annuelle le samedi 27 octobre à 10 h 30 à la salle
polyvalente de Pen-ar-c’hoat.

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

Guil’air Rando
Dimanche 28 octobre, r endez-vous sur le parking du
stade Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers
les lacs de Saint Renan (deux circuits).
Voir le site internet guilair-rando.guilers.org.

Amicale Laïque - Section cyclo
Dimanche 28 octobre : Circuit n° 36 : G1 / G2
départ 9 h. Distance 66 km. G3 : départ 9 h.
Distance 53 km. Départ du complexe sportif Louis
Ballard.

Vie paroissiale
Samedi 27 octobre : messe à St Pier r e et à
Recouvrance à 17 h 30 et messe à Guilers à 18 h.

Mercredi 31 octobre : messe de la Toussaint à St
Pierre à 17 h 30, à Locmaria à 18 h.
Jeudi 1er novembre : messe à Guilers, à Plouzané,
à Kerbonne et au Landais à 10 h 30. Célébration des
défunts à Guilers à 14 h 30, à Locmaria, à Plouzané
et à St Pierre à 15 h.
Vendredi 2 novembre : messe de commémor ation de tous les défunts
à Locmaria et à Kerbonne à 10 h 30, à Recouvrance à 18 h.
Samedi 3 novembre : messe à St Pier r e et à Recouvr ance à 17 h 30, à
Locmaria à 18 h.
Dimanche 4 novembre : messe à Plouzané, à Ker bonne et au Landais
à 10 h 30.

Divers
Perdus - Trouvés
Perdus : lunettes enfant, doudoune, br acelet, clé de voitur e, por te clé,
carte de self.
Trouvés : Pull ver t, pair e de baskets.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

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 ?

Maella, sur les pas d'une princesse
Les troupes Clique à Farce et Les Farfelus auront
le plaisir de vous présenter leurs spectacles le
dimanche 4 novembre, à 16 h, à la salle Rober t
Joubin. En 1ère partie, théâtre d'improvisation, en
2ème, adaptation du Petit Prince. Café et gâteaux
seront proposés pendant l'entracte. Rencontre avec
les comédiens possible après le spectacle. Entrée :
5 €, gratuit pour les moins de 10 ans. Les bénéfices
seront intégralement reversés à l'association
Maella, sur les pas d'une princesse, afin de venir en aide à Maella, 4 ans,
atteinte de paralysie cérébrale.
Contact : Maella.Lespasduneprincesse@laposte.net ou 06 80 59 02 37.

