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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Vendredi 18 janvier
20 h 30 - Agora - Poulpe Production - Spectacle d’improvisation
20 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Vétérans contre Arzelliz.
Samedi 19 janvier
20 h - Espace Pagnol - L’Âge Tendre - Loto
Dimanche 20 janvier
9 h - Salle Claudel - ACPG TOE CATM - Assemblée générale
14 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Sénior A contre Plouvien
Mardi 22 janvier
18 h 30 - Salle Claudel - Guilthèque - réunion publique
Mercredi 23 janvier
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale
Jeudi 24 janvier
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale
Vendredi 25 janvier
17 h 30 - Collège Croas ar Pennoc - Soirée portes ouvertes
20 h 30 - Agora - Le Monde en Image « Le Kenya »

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 18 janvier
2019
n° 2079

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 19 janvier, de 10 h à 12 h en mairie
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire

Etat civil
Naissances :
MACQUIGNEAU Vincent – 170, rue Dumont d’Urville
PRUVOST Hugo – 95 route de Lanvian
THEULIERE Axel – 161 rue Florence Arthaud

Guilthèque - réunion publique
Une réflexion est en cours sur les évolutions possibles de la
Médiathèque. La municipalité organise une réunion publique le
mardi 22 janvier à 18 h 30 salle Camille Claudel (sous la mairie).

Grand débat national

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Antonin MASSET : antonin.masset@mairie-guilers.fr

Après avoir proposé un cahier de doléances à l’accueil de la
mairie, la municipalité met à disposition la salle Joubin pour toute
personne souhaitant organiser une rencontre dans le cadre du
Grand débat national. Réservation auprès du secrétariat de la
mairie.

Les Jumeaux « On est pas là pour vendre des cravates »

Samedi 26 janvier à 20 h à l’Agora
15 € tarif plein - 10 € tarif réduit

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 19 janvier
faire le 15.

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.

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

Billet en vente à l’accueil de la mairie, dans les centres
Leclerc et sur Ticketmaster.fr.

Exposition & atelier
Dans le cadre de l’exposition

« Promenade dans la nature »
visible aux heures d’ouverture de la
Guilthèque jusqu’au 28 février
Likun JIAO-COAT et son père Zeying vous proposent un atelier
d’initiation à l’illustration en noir et blanc et à la calligraphie chinoise

samedi 2 février de 14 h 30 à 16 h à la Guilthèque.
(sur inscription)

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

Education / Enfance / Jeunesse

Démographie 2018

Menus de la cantine 21 au 25 janvier

Années

Naissances

Mariages

Décès

PACS

2014
2015
2016

71
68
84

25
25
32

63
78
78

2017

61

25

70

2018

81

32

64

13
(depuis le
02/11/2017)
28

Les prénoms les plus en vogue sont :
 pour les filles : Joy et Eloïse / Eloïze
 pour les garçons : pas de doublon de prénom pour les garçons
Le dernier bébé de l’année né le 27 décembre se prénomme Eloïze (fille)
Le premier bébé de l’année né le 2 janvier se prénomme Ava (fille)
Sur les 81 naissances : 21 prénoms se terminent par un « A », 9 par un
« O » et 6 par « AN ».
A titre de comparaison, en 1918, la commune de Guilers avait enregistré :
23 naissances, 32 mariages et 61 décès.

Cahier de doléances
La commune met à la disposition des administrés qui
souhaitent s’exprimer sur la politique nationale, un
cahier de doléances, de suggestions et de propositions,
à l’accueil de la mairie.
Ce cahier sera ensuite remis aux autorités.

Recueil des actes administratifs de Guilers
Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de la ville
de Guilers portant sur la période du 1 er juillet au 31 décembre 2018 est à
sa disposition à l’accueil de la mairie.

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de Kérébars aura
lieu le lundi 28 janvier. 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
21 janvier 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.

Lundi

Mardi

Soupe de poisson
Haché de veau
Printanière de légumes
Petit-suisse
Pomme (bio)

Pain au levain bio
Œuf mayonnaise
Couscous poulet
Semoule complète (bio)
Yaourt aromatisé
Poire (bio)

Jeudi

Vendredi

Feuille de chêne et tomme blanche
Cabillaud vapeur
Boulgour
Carottes à la crème (bio)
Banane (bio)

Salade alsacienne
Spaghettis carbonara
Yaourt aromatisé citron (bio)

Collège Croas ar Pennoc
Le collège Croas Ar Pennoc organise sa soirée portes
ouvertes le vendredi 25 janvier à partir de 17 h 30. Le
personnel vous accueillera pour une visite des locaux,
une présentation des projets et des échanges avec les
équipes.
Collège Croas Ar Pennoc, 23 route de Bohars 29820 GUILERS
(02 98 07 53 00)

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 DERRIEN Martine, 3 rue Degas, isolation des
pignons.
 LEMOINE Bernard, 15 rue André Malraux,
extension habitation.
 ARAUJO MONTEIRO Filipe Miguel, 6 rue des
remplacement de menuiseries + portail.
Demandes de permis de construire :
 BREST’AIM, Penfeld, restructuration partielle du hall 2.

Elfes,

Permis de construire accordés :
 MICHEL Grégory et OUSSIN Caroline, lot n° 90 – Zac de Pen Ar
C’Hoat, maison individuelle.
 LE MANAC’H Ludovic, 220 rue Henry de Monfreid, maison
individuelle.

Aménagement de voirie rue Alexandre
Lemonnier

C.C.A.S

Les travaux de réaménagement de voirie de la
rue Alexandre Lemonnier ont redémarré le
mercredi 16 janvier dernier, et ce pour une
durée de 3 semaines en ce qui concerne le
tronçon situé entre la rue des Ecoles et la rue
Louis Ogès. Pendant cette période, la
circulation et le stationnement des véhicules
seront interdits dans l’emprise des travaux.
Les véhicules seront déviés par la rue des
Ecoles puis soit par la rue Charles de Gaulle, soit par la rue de Kerionoc
et rue Charles Le Hir.

Epicerie Sociale

A la suite de cette 1ère phase, ce sera la portion située entre la rue Louis
Ogès et la Place de la Libération qui sera réhabilitée.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 janvier,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98
37 37 37.

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 23 janvier de 11 h
à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 24 janvier de 9 h à
10 h 30.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du planning de mise en
œuvre de ce chantier.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Vie associative
Centre socioculturel L'Agora
Cinés-rencontres
Le Centre Socioculturel L'Agora propose une soirée
cinéma le dimanche 20 janvier au Cinéma Le Bretagne de
Saint Renan. Dans le cadre de l'événement "Acid Pop", le
cinéma propose le film "Thunder Road" (film projeté à
l'issue d'un échange avec 2 réalisateurs et d'un encas).
Rendez-vous à 17 h 30 à L'Agora. Tarif : 2,50 € par
personne.
Festival Pluie d'images
L'Agora accueille, l'exposition du club photos de Locmaria-Plouzané,
intitulée « Ressemblances et différences », du 19 janvier au 1er mars.
Cybercommune
Jeudi 24 janvier, 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.
Le Monde en Images
L'Agora vous invite à découvrir le Kenya, à travers un diaporama, animé
par Marie-Thé et Jean Le Menn, le vendredi 25 janvier à 20 h 30. A
L'Agora, Entrée gratuite.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27 janvier. Séance de
16 h. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.
Conférence sur le jeu
Dans le cadre de la fête du jeu "Yakajouer fait son
show !", la ludothèque du centre social L'Agora
propose une conférence "Et si on jouait ?" le mardi 29
janvier à 20 h à L'Agor a. Confér ence animée par
Ludovic Misura, ludologue et formateur. Entrée
gratuite, ouvert à tous.
Yakajouer fait son show
La ludothèque de L'Agora organise sa première fête du jeu « Yakajouer
fait son show ! » les 2 et 3 février prochain à L'Agor. Le samedi de 10 h à
18 h et le dimanche de 10 h à 17 h : espace 0-6 ans, jeux de société, jeux
vidéos, jeux de construction, retro gaming, X-Wing, Game of Thrones,
espace créateurs de jeux, enquête policière. Le samedi de 19 h à 23 h :
soirée jeux. Entrée gratuite, vente de crêpes, boissons et bonbons sur
place.
Conférence
Conférence « Les malentendus entre un caricaturiste et son public à
l'heure des réseaux sociaux », sous-titre "Un saltimbanque de l'image
témoigne", animée par Blequin, lundi 4 février à 20 h à L'Agora.
Conférence suivie d'une séance de dédicace par Blequin de l'album :
Vivement la mort qu'on se repose un peu ! Entrée libre, ouvert à tous.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Du sang pour la vie
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 1er
février, de 8 h à 12 h 30, salle Gauguin.
L’Établissement français du sang invite le plus grand
nombre à faire un cadeau précieux et utile en donnant son
sang afin de répondre aux besoins des malades. Les
réserves sont basses et la situation est très fragile,
mobiliser la population autour du don de sang est essentiel.
En effet, plus de 800 dons sont nécessaires chaque jour en Bretagne....
nous comptant sur VOUS ! 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.

Vie associative (suite)
Guilers Entr’aide
Un repas crêpes est organisé le mardi 5 février à 12 h, à l’espace Marcel
Pagnol. Prix du repas : 12 €. Menu : 1 crêpe salée puis 2 crêpes sucrées.
Le choix des garnitures est effectué sur place. Les inscriptions se feront à
la maison Saint Albert le lundi 21 janvier, de 14 h à 17 h, ainsi que le
mardi 22 janvier, de 11 h 30 à 14 h 30. Pour plus de renseignements il
est possible de téléphoner à Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

Club Celtique - Art Floral
Les membres du bureau du Club Celtique vous
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Le cours d'art floral "Eventail de janvier" se déroulera le
vendredi 18 janvier à 14 h et 17 h, salle Claudel sous
la Mairie. Merci de bien vouloir prévoir une assiette
carrée d'environ 25 x 25 cm creuse ou plate, colorée ou
transparente ainsi que 3 ou 4 feuilles d'aralias ou
bergénias ou plusieurs grandes feuilles de lierre et 25 tiges de joncs. Les
gerberas seront fournis par le club.

Racines et Patrimoine
L'assemblée générale de l’association Racines et Patrimoine aura lieu le
vendredi 1 février à 19 h 30, salle Manon des Sour ces à l’espace
Pagnol. Après rappel des activités 2018 et bilan financier, candidatures et
vote, les projets pour 2019 seront présentés. Toutes les personnes
intéressées par l'histoire locale sont les bienvenues. Venez nombreux(ses).
L’assemblée générale sera suivie à 20 h 30 par un petit film sur la
réfection du lavoir du Cosquer puis la conférence présentée par Arlette
Roudaut « Napoléon III de Brest à Rennes en août 1858. » Entrée gratuite
ouverte à toutes et à tous.

Poulpe Production
Savez-vous ce qui arrive lorsque plusieurs arts
s'entremêlent ?
Vendredi 18 janvier à 20 h 30 à l’Agora, Poulpe
Production vous propose d'établir une connexion, de
faire fusionner, de mettre en relation, de faire un lien
entre la musique, la danse, le théâtre, l'art plastique
et la lumière. Chaque "art" peut ainsi s'inspirer ou
inspirer les autres, c'est un échange, un dialogue, une
discussion multi-langue, une danse entre plusieurs
univers, tout cela de manière totalement improvisée.
Il n'y a pas de point de départ ni de réelle note de fin, tous et toutes vont,
viennent et s'échangent à leur guise. Prix unique : 8 €. N'oubliez pas de
prévoir de l'espèce, il ne sera pas possible de payer par carte sur place.

ACPG TOE CATM
L’assemblée générale des Anciens combattants se déroulera le dimanche
20 janvier à 9 h dans la salle Claudel (sous la mair ie).
 à 8 h 15 : paiement des cotisations (inchangées)
 les sympathisants et OPEX sont cordialement invités à noter
assemblée.

Sport

L'âge tendre
Le samedi 19 janvier, l'association d'assistantes maternelles L'âge tendre
organise un loto à l'espace Marcel Pagnol à 20 h, animé par Jessica de
Brest. Lots : 1 bon d'achat de 400 €, 1 bon d'achat de 300 €, 1 bon d'achat
de 200 €, 2 bons d'achat de 150 €, 1 bon d'achat de 100 €, une TV de
140 cm, un ordinateur et de nombreux autres lots. (petit train)
Restauration rapide sur place.

Guil’air Rando
Dimanche 20 janvier : r endez-vous sur le parking du stade
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers
Bodonou (deux circuits).
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

Sport (suite)
ASG
Vendredi 18 janvier : Vétérans match à
20 h 30 à Guilers contre Arzelliz.
Samedi 19 janvier : U6 & U7 rdv à 9 h 45
entraînement, U8 rdv à 9 h 15 au plateau à
l’ASB, U9 rdv à 9 h 45 au Plateau à Guilers,
U11A match à 11 h à Plabennec, U10A
match à 10 h à Bohars, U11B match à 11 h 45
à Guilers contre Saint-Renan, U10-U11
match à La Cavale voir convocations pour l’horaire, U10B match à 11 h
45 à Guilers contre Bergot, U11F match à 10 h à Bohars contre Bohars,
St Renan et Plonévez, U13A match à 14 h à Ergue Gaberic, U13B match
à 14 h à Guilers contre Ploumoguer, U12A match à 14 h à Guilers contre
Plouzané 3, U12B match à 12 h 45 à Guilers contre Bohars 2, U15A,
U15B & U17B voir convocations, U17A match à 15 h 30 à Guilers
contre Gouesnou.
Dimanche 20 janvier : Séniors A match à 14 h 30 à Guilers contre
Plouvien, Séniors B voir convocations, Séniors C match à 12 h 30 à
Guilers contre Coataudon 2, Séniors D match à 13 h à L’ASPTT au Stade
de la résistance, Loisirs exempt.
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.

Bleuets de Guilers
Samedi 19 janvier : à domicile : U11F1 contre
Bohars rdv à 12 h, U11F2 contre Saint Laurent rdv
à 12 h, U13F2 contre Pluguffan rdv à 13 h 30,
U15M1 contre Landerneau rdv à 15 h 15, U17M
contre BB29 rdv à 17 h. A l’extérieur : U9F1 pour
Kernic rdv à voir à la salle, 9M1 pour Saint Laurent
rdv à 13 h, U11F3 pour Landerneau rdv à voir à la
salle, U11M pour BC Léonard rdv à 14 h 30,
U13F1 pour Illet BC rdv à 12h, U13M pour BB29
rdv à 15h30, U15M2 pour Landivisiau rdv à 15 h 15, U18F pour
Gouesnou rdv à 12 h 15, Seniors Filles 1 pour US Concarneau rdv à 16 h.
Dimanche 13 janvier: à domicile : Seniors Gars 2 contre Glazik rdv à
9 h 45. A l’extérieur : Seniors Filles 2 pour Gouesnou rdv à 12 h 15,
Seniors Gars 1 pour Gouesnou rdv à 14 h 30.

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 20 janvier : cir cuit n°3 : G1/G2 : départ
9 h, distance 72 km. G3 : départ 9 h, distance 52 km.
Départ du complexe sportif Louis BALLARD.

Association de chasse « La Guilérienne »
Battue aux renards samedi 26 janvier de 9 h à 17 h 30.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique
Dimanche 20 janvier, r endez-vous à 9 h 30 au local du club.
Jogging
Vendredi 18 janvier, r endez-vous à 18 h au local : fractionné sur piste
(x1500m - prépa 10 km Guisseny).
Dimanche 20 janvier, r endez-vous à 9 h 30 au parking du cimetière :
sortie longue (endurance). 2 circuits.
Mercredi 23 janvier r endez-vous à 18 h 15 au local : 2 circuits 9,5 et
11 km (prévoir lampe frontale). Contact : 06 82 62 05 85 guilersathle@gmail.com.
Athlétisme
Samedi 19 et Dimanche 20 janvier : Championnat de Br etagne en
salle pour les Cadets et +.

Vie commerciale
Styl’Canin
Le salon sera fermé pour congés du lundi 21 janvier au
dimanche 27 janvier. Réouver tur e le lundi 28 janvier dès
9h. Meilleurs vœux. Tel : 02 98 36 44 93

Quemeneur Menuiserie
Nous recherchons des menuisiers – poseurs h/f. 2
postes à pourvoir : un menuisier poseur : pose de
menuiseries pvc et aluminium en neuf (de
l’expérience en rénovation serait un plus) et un
menuisier intérieur bois : pose portes, plinthes,
façades de placards… Envoyer candidature par
mail : administratif.quemeneur@orange.fr ou par courrier : ZAC de
Kérébars – 29820 GUILERS

EARL de Mezantellou
Serre de production de fraises à Guilers, jardin suspendu,
recherche du personnel pour la cueillette et le peignage.
Période de mars à juillet – temps plein. Horaires du lundi au
vendredi midi. Tel : 06 08 84 80 79. Mail :
earldemezantellou@wanadoo.fr

Vie politique
Idéo
En ce début d’année 2019, Idéo dédouble ces cafés. Pour permettre au
plus grand nombre de participer vous avez désormais le choix entre le
traditionnel café du dimanche matin, dès 10 h 30 le 20 janvier et le café
du mardi soir, dès 20 h le 22 janvier. Deux rendez-vous, un même lieu :
la salle Léo Ferré, sous la mairie. Ces cafés Idéo sont l’occasion de
discuter, débattre, s’informer sur tous les sujets qui intéressent les
habitants de Guilers. En toute décontraction et autour d’une tasse de café,
la parole est libre et les cafés sont ouverts à tous. Venez nombreux.

Vie paroissiale
Samedi 19 janvier : 3ème rencontre des fiancés au
presbytère de Plouzané de 9 h 30 à 12 h 30. Messe à
Recouvrance à 17 h 30 et à Locmaria à 18 h.
Dimanche 20 janvier : messe au Landais à 10 h, à
Kerbonne à 11 h et à Plouzané à 10 h 30.

Samedi 26 janvier : messe à St Pier r e à 17 h 30
et à Guilers à 18 h.
Dimanche 27 janvier : messe au Landais à 10 h, à Plouzané
à 10 h 30 et à Kerbonne à 11 h.
Date à retenir : le 3 février, kig ha farz de la paroisse à la salle Marcel
Pagnol. Les billets seront en vente dans les accueils paroissiaux dès le
mercredi 16 janvier.

Divers
Perdus
Perdus : carte d’identité, lunettes de vue, parapluie, sac de sport,
macaron personne handicapé.
Trouvés : clé gr ise avec un por te-clés jaune
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

