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 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.

CHANGEMENT DE NUMERO
Pour joindre la Mairie, veuillez composer le :

02 98 37 37 37
Agenda

Vendredi 14 décembre
20 h 30 - Agora - Conférence santé
« Comprendre mieux la maladie d'Alzheimer »
20 h 30 - Maison St Albert - Vie Libre Guilers - Réunion
Samedi 15 décembre
De 9 h à 12 h - Centre-bourg - Partage - Vente d’oranges
De 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h - Place de la Libération - Marché
de Noël des Associations avec le Tennis Club et l’APE
Chateaubriand
14 h - C.C.A.S. - Distribution des colis de Noël pour les aînés
Mercredi 19 décembre
11 h - Guilthèque - EMDG - Conte musical « Pierre et Le loup »
De 17 h 30 à 19 h - Salle Manon des Sources - EMDG - Auditions et
spectacle de Noël
Vendredi 21 décembre
De 18 h à 20 h - Centre-bourg - Arrivée du Père Noël au centre-ville,
animation enchantée par les Turkey Sister, ouverture du barnum
“Surprise de Noël”

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 15 décembre
faire le 15.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 14 décembre
2018
n° 2075

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 15 décembre, de 10 h à 12 h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Etat civil
Décès :
TREHIOU Fabien - 17, rue St Pol Roux (27 ans)

Animations de Noël
Horaires d’ouverture du manège :
 Du 11 au 21 décembre : de 16 h à 19 h en semaine, de

10 h à 12 h et de 16 h à 19 h en week-end

 Du 22 décembre au 6 janvier : de 10 h à 12 h et de 16 h

à 19 h tous les jours.

Samedi 15 décembre e 10 h à 12 h et de 16 h à
19 h :
 Marché de Noël des associations

Vendredi 21 décembre de 18 h à 20 h :
 Arrivée du Père Noël au centre-ville.
 Animation enchantée par les Turkey Sister
 Ouverture du barnum “Surprise de Noël”

Samedi 22 décembre à 9 h 30 et 11 h :
 Spectacle de magie avec le Professeur Guillaume à

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.

l’Agora. Gratuit et sur inscription pour les familles de la
commune.

Des animations seront proposées par l’association des
commerçants et artisans dans le barnum.
Retrouvez le programme sur le site internet et le Facebook
de la Ville.

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 vendr edis
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

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

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Ordre du jour du Conseil Municipal
Jeudi 20 décembre à 20 h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Débat d’Orientation Budgétaire
Indemnité de conseil allouée au Trésorier Municipal
Créances irrécouvrables
Décision Modificative lotissement Kermengleuz
Tarifs Espace Jeunes 2019
Subvention aux associations sportives - Frais de déplacement
Tableau des effectifs – recrutement
Recrutement d’un vacataire projet culturel vers une médiathèque de
3ème lieu
9. Information : acquisition d’un bien situé 61 rue Charles de Gaulle

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la
plateforme de Kérébars aura lieu le lundi 17
décembre au matin. Les opér ations 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 17 décembre de
14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pr is à
l’accueil de la mairie au 02 98 37 37 37 (code 5).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 décembre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37
37 37 (code 5).

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine 17 au 21 décembre
Lundi

Mardi

Soupe de carottes (bio)
Aiguillettes de poulet à la crème
Purée de brocolis
Cantal
Kiwi

Endives au bleu
Paupiette sauce chasseur
Boulgour
Yaourt aromatisé aux fruits des
bois

Jeudi

Vendredi

Repas de noël

Betteraves aux raisins
Spaghettis à la carbonara
Petits suisses aux fruits

Guilthèque
Exposition de peintures

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 ENEDIS, Lotissement « Le Domaine Valentin »,
pose d’un poste de transformation de distribution
publique d’énergie électrique.
 LE PARC Alain, 220 rue Emile Zola, véranda.
Demandes de permis de construire :
 SCI LES COULEURS, 275 rue Lucie Randoin, extension atelier.
Permis de construire accordés :
 BELLEC Steeven / Elodie GEHIN, lot n° 75 Zac de Pen Ar C’Hoat,
maison individuelle.
 PRAT-PASSET David et Flavie, lot n° 94 Zac de Pen Ar C’Hoat,
maison individuelle.
 COMMUNE DE GUILERS, Pen ar C’hoat, abri de l’aire extérieure de
pétanque.

Enquête publique
Modification du PLU facteur 4 et délimitation des périmètres aux
abords de plusieurs monuments historiques :
Par arrêté du Président de Brest métropole, une enquête publique a été
ouverte, portant sur la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU
facteur 4) de Brest métropole et sur la délimitation au titre du code du
patrimoine, de trois périmètres de protection aux abords de monuments
historiques protégés (à Brest et Guipavas).
L’enquête se déroulera jusqu’au jeudi 10 janvier 2019 à 17 h.
Le siège de l’enquête se situe à Brest métropole, Hôtel de métropole,
Direction des Dynamiques urbaines, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826,
29238 BREST CEDEX 2.
La Commission d’enquête désignée est composée de M. André
QUINTRIC, de Mme Agnès LEFEBVRE et de M. Jean-Luc ESCANDE.
Le dossier d’enquête peut être consulté sous forme dématérialisée sur le
site https://jeparticipe.brest.fr
Le dossier peut être également consulté sur support physique à l’Hôtel de
métropole et dans chacune des mairies de Brest métropole, aux jours et
heures habituels d’ouverture.
La Commission d’enquête se tiendra à la disposition du public les jours
suivants : lundi 10/12/2018 de 9h00 à 12h00 à l’Hôtel de métropole à
Brest, vendredi 14/12/2018 de 14h00 à 17h00 en mairie de Guipavas, à
jeudi 20/12/2018 de 14h00 à 17h00 en mairie de Plougastel-Daoulas,
samedi 05/01/2019 de 9h00 à 12h00 à l’Hôtel de métropole à Brest, et
jeudi 10/01/2019 de 14h00 à 17h00 à l’Hôtel de métropole à Brest.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses
observations sur le registre numérique accessible sur le site
https://jeparticipe.brest.fr, par courrier électronique à l’adresse suivante :
enquete-publique-plu@brest-metropole.fr, sur les registres papier dans
les lieux d’enquête, ou par courrier envoyé au Président de la
Commission d’enquête, au siège de l’enquête à l’Hôtel de métropole à
Brest.

Vie associative
Guilers accueille
Mardi 18 décembre : patchwor k, tr icot, finitions.
Jeudi 20 décembre : goûter de Noël.

Du 1er au 29 décembre,
Venez découvrir les œuvres de

Nicole BATANY
dans le cadre de l’exposition

La passion des couleurs
À la Guilthèque
aux horaires d’ouverture

Club celtique - art floral
Les cours d'art floral "Bouquet de Noël" - centre de table,
auront lieu le vendredi 21 décembre prochain à 10 h, 14 h
et 17 h, salle Claudel sous la Mairie. Le club fournit le
contenant, les feuillages et les fleurs (anthuriums,
lisianthus...). Merci de bien vouloir prévoir quelques
boules de noël (rouges ou or) ou des sujets de Noël.

Vie associative (suite)
Centre socioculturel L'Agora
Fermeture de L'Agora du 24 décembre au 6 janvier 2019.
Conférence santé
« Comprendre mieux la maladie d'Alzheimer »
Elle aura lieu le vendredi 14 décembre à 20 h 30, avec la participation du
docteur Serge BELLARD, neurologue à Brest, ainsi que l'association
France Alzheimer 29. En partenariat avec la mairie de Guilers. Gratuit.
Cybercommune
Mercredi 19 décembre à 14 h 30 : découvr ez l'impr ession
3D, créez un objet et repartez avec. Sur inscription, gratuit
pour les adhérents. Accessible à tous ceux qui savent utiliser
une souris, à partir de 10 ans.
Jeudi 20 décembre, entr e 10 h et 12 h, r endez-vous
tablettes et smartphones : découverte, partage d'expériences, apprendre un
usage, venez avec vos questions et votre matériel ! Accès libre pour les
adhérents de L'Agora.
Soirée jeux X-wing et Demeure de l'épouvante
Rendez-vous, le vendredi 21 décembre de 18 h 30 à 22 h. A partir de 12
ans. Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit.
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

Vie Libre Guilers
La réunion Vie Libre Guilers aura lieu vendredi 14 décembre à 20 h 30 à
la maison St Albert à Guilers. Réunion ouverte à toutes et à tous. La
permanence aura lieu dimanche 23 décembre de 10 h 30 à 12 h même
adresse.

A.L.S.H. Les Flamboyants
Programme du 19 décembre
Préparation du spectacle de noël (contes,
danses, chansons), atelier déco de noël,
atelier gourmandises « goûter de fête »,
chansons et danses, parcours des lutins
et autres jeux, loto de noël et goûter de
fête.
Mercredi 19 décembre
Spectacle de Noël ! Vente d’artisanat africain pour soutenir des projets au
Burkina-Faso : merci de votre participation !
Vacances de Noël
Jours d’ouverture : mercredi 26 décembre, jeudi 27 décembre, vendredi
28 décembre, mercredi 2 janvier, jeudi 3 janvier et vendredi 4 janvier.
Accueil des enfants entr e 7 h 30 et 9 h le matin.
Départ des enfants entr e 17 h et 18 h 30 l’après-midi.

Association Partage
Samedi 15 décembre de 9 h à 12 h, l'association Par tage
organise sa traditionnelle vente d'oranges dans le centre
bourg. Merci de leur accorder un accueil chaleureux, nos
bénéficiaires ont besoin de votre générosité. Du fait de la
vente d'oranges, le local meuble sera exceptionnellement
ouvert le samedi 15 décembre de 14 h à 16 h.

Vie associative (suite)
Racines et Patrimoine
Pour vous procurer les livres publiés par Racines et Patrimoine Guilers
autrefois, Guilers au début du 20ème siècle, Guilers les « 40 Morts pour
la France », Guilers 25 autres Guilériens Morts pour la France, vous
pouvez vous adresser à André Phelep au 07 81 01 40 21 ou sur place au
magasin Carrefour Express, place de la Libération.

Ecole de Musique et de Danse de Guilers
Mercredi 19 décembre
- à 11 h à Guilthèque : conte musical « Pierre et le loup » de
Prokoviev, par et avec les classes de danse et musique de
l’EMDG. Gratuit et ouvert à tous, dans la limite des places
disponibles, dès 2 ans.
- de 17 h 30 à 19 h à la Salle Manon des Sources : audition
des élèves musiciens, spectacle de Noël. Gratuit et ouvert à
tous.
Renseignements sur www.emdg-guilers.org

Foyer de l’Amitié
Le gouter de Noël aura lieu le lundi 17 décembre pour toutes les
adhérentes au foyer St Albert.

APE Chateaubriand
L'école Chateaubriand fête ses 50 ans
Anciens élèves, enseignants, personnels...
Vous êtes invités à y prendre part. De
nombreuses actions seront proposées sur
les deux ans à venir : création d'un logo,
mise en place de jeux au sol dans la cour
d'école, présentation d'une équipe à la
Chouette Guilérienne et vente de gâteaux,
exposition, balade urbaine, pique-nique des
50 ans, école de cirque pour l'ensemble des
élèves en 2019 / 2020.
Nous sommes à la recherche de photos de
classes ou autres photos pour créer une
exposition. Vous pouvez les adresser
scannées
à
chateaubriand50ans
@gmail.com. Une urne sera également créée pour y déposer vos
souvenirs, vos anecdotes...

Sport
Tennis Club
Dimanche 16 décembre : Guiler s F1
reçoit
Saint
Pabu
à
9
h,
Guilers F3 reçoit Saint Renan à 13 h,
Guilers F2 reçoit Locmaria à 17 h, 13-14
gars reçoit Bohars à 14 h, 15-16 gars se
déplace à Lannilis.
Le tennis club organise des stages de tennis le 26 et 27 décembre.
Baby / Mini tennis (2011 à 2015) : 1 h par jour (15 € les 2 jours). Demijournée (2007 à 2010) : 2 h par jour (20 € les 2 jours). A la journée (2002
à 2007) : 10 h-15 h (40 € les 2 jours). Body tennis : 17 h 30 - 18 h 30 à
partir de 15 ans (10 € la séance / 15 € les 2). Adultes : 18 h 30 - 20 h
(15 € la séance / 20 € les 2). Horaires à définir lors de l'inscription pour
certaines formules et supplément de 2 € pour les non licenciés et
présentation d'un certificat médical. Informations et inscriptions contacter
Adeline : adeline.breneol@laposte.net / 06 63 17 81 67.
Nous serons également présent le samedi 15 décembre de 10 h à 12 h et
de 16 h à 19 h place de la libération pour vous proposer des décorations
pour vos sapins avec une vente de balles de Noël.

Sport (suite)

Sport (suite)

ASG

Iroise Athlétisme

Vendredi 14 décembre : Vétérans : reçoit
Guissény à 20 h 30
Samedi 15 décembre : U17A et U17B : voir
convocations ; U15A : reçoit Quimper Ergué
Armel à 15 h 30 ; U15B : voir convocations ;
U13A : reçoit Landerneau, voir convocations
pour horaire ; U13B : reçoit Bohars, voir
convocations pour horaire ; U12A : reçoit
Kerhuon 4, voir convocations pour horaire ;
U12B : reçoit Plouzané 6, voir convocations pour horaire ; U11A : match
à l’ASB, voir convocations pour horaire ; U11B : match à La Cavale, voir
convocations pour horaire ; U10A : match à l’ASB, voir convocations
pour horaire ; U10B : match à Lampaul, voir convocations pour horaire ;
U11C : match à l’ASB, voir convocations pour horaire ; U9 :
entrainement à Guilers, rdv à 9 h 45 ; U8 : entrainement à Guilers, rdv à 9
h 45 ; U7 et U6 : entrainement à Guilers, rdv à 9 h 45 ; U11 Filles : voir
convocations ; U8 et U9 filles : voir convocations.
Dimanche 16 décembre : Séniors A : match à Milizac à 15 h ; Séniors
B : reçoit Plouguerneau 2 à 15 h ; Séniors C : match à Milizac à 13 h ;
Séniors D : reçoit Locmaria 4 à 13 h ; Loisirs : match à Coataudon 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.

Marche Nordique
Dimanche 16 décembre : rendez-vous à 9 h 15 Parking L.Ballard ou à
9 h 30 parking stade athlé de St-Renan. Au programme : la Vallée des
Seigneurs 9 ou 11 km.
Athlétisme
Dimanche 16 décembre : cr oss de la LBA à Carhaix. Déplacement en
car et minibus à 9 h de St Renan ou 9 h 30 du parking, Bd de l’Europe.
Jogging
Vendredi 14 décembre à 18 h au local : Fr actionné (VMA - 300 m).
Dimanche 16 décembre à 9 h 30 parking du cimetière : sortie longue
(endurance)
Mercredi 19 décembre à 18h15 au local. 2 groupes : 9,5 et 10,5 km.
Renseignements : 06.82.62.05.85 - guilersathle@gmail.com

Du Geste et de la Voix
TCHI-KONG
Dernier cours 2018 : mercredi 19 décembre
Premier cours 2019 : mercredi 9 janvier
Joyeuses fêtes à tous.

Amicale Laïque - Section cyclo
Dimanche 16 décembre : cir cuit n° 43 : G1 / G2
départ 9 h. Distance 65 km. G3 : départ 9 h. Distance
49 km. Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Guilers VTT Nature
Samedi 15 décembre : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes dépar t à
13 h 45.
Dimanche 7 décembre : r andonnée Locmar ia Plouzané dépar t 8 h.

Guil’air Rando
Dimanche 16 décembre, 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.

Vie paroissiale
Samedi 15 décembre : temps for t pour tous les
groupes de caté au presbytère de St Pierre de 14 h 30
à 17 h 30 suivi de la messe. Messe à Recouvrance à
17 h 30 ; messe à Locmaria à 18 h.
Dimanche 16 décembre : messe à Guiler s, à
Plouzané, à Kerbonne et au Landais à 10 h 30. Ce
dimanche, opération "partage" avec la famille Saliou
de Guilers, envoyée en mission humanitaire dans une
favela au Brésil (Association FIDESCO). Quête à
toutes les messes de la Paroisse pour eux. Don
possible à la maison paroissiale.
Mardi 18 décembre : célébr ation pénitentielle à Locmar ia à 14 h 30.
Mercredi 19 décembre : célébr ation pénitentielle à St Pier r e à
14 h 30.
Jeudi 20 décembre : célébration pénitentielle au Landais à 18 h.

Bleuets de Guilers

Samedi 22 décembre : messe à St Pier r e et à Recouvr ance à 17 h 30.
Messe à Guilers à 18 h.

Samedi 15 décembre : à dom icile : U9M1 contr e
Plouarzel rdv à 11 h ; U11F1 contre Plougastel rdv à
12 h ; U11M contre Pleuven rdv à 12 h ; U13F2
contre Morlaix rdv à 14 h 45 ; U13M contre BB29
rdv à 13 h ; U15M1 contre UJAP rdv à 16 h 15 ;
U15M2 contre UJAP4 rdv à 17 h 45 ; Seniors Gars 2
contre Plabennec rdv à 19 h 45. A l’extérieur : U9F1
contre Saint-Renan rdv à voir à la salle ; U11F2 pour
BC Léonard rdv à voir à la salle ; U11F3 pour Guipavas rdv à 13 h 45 ;
U13F1 pour Concarneau rdv à 11 h 45 ; U17M pour Plabennec rdv à 16 h
30 ; U18F pour Guipavas rdv à 16 h 15 ; Seniors Filles 2 pour
Ploudalmézeau rdv à 20 h 15 ; Seniors Gars 1 pour Ploudalmézeau rdv à
18 h 15.

Dimanche 23 décembre : messe à Plouzané, à Ker bonne et au
Landais à 10 h 30.

Dimanche 16 décembre : à l’extérieur : Seniors Filles 1 pour CTC Golfe
du Morbihan rdv à 12 h 15.

Noël : veillée et messe à Guiler s lundi 24 décembr e à 19 h.

Divers
Perdus - Trouvés
Perdus : deux mini-perroquets, gants en cuir noir, portefeuille, clef avec
porte clef.
Trouvés : appar eil auditif, pair e de lunettes, plaque de n° de maison.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 37 37 3 (code 5).

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 15 décembre : Guilers (salle L. Ballard) : 15 h : 15F3 contre Ent PLL/PLCB. Déplacements : -11F Filou à 14
h chez Corsen, -11G1 à 14 h chez PLL, -15F2 à 17 h 30 chez
ELorn , -18F1 à 15 h 30 chez Plouvorn.
Dimanche 16 décembre : Guilers (salle L. Ballard) : 15 h :
SG1 contre Chateaulin.

Ensemble Vocal Luci Care
Dimanche 16 décembre à 16 h : concer t de Noël à l’église de Guilers
par l'ensemble vocal Luci Care de Saint-Pabu. Il est dirigé par Pierre
Figaro et accompagné au piano par So Myoung Lee. Venez écouter
et découvrir différentes interprétations de chants sur le thème de Noël.
Participation au chapeau.

