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
Samedi 2 mars
20 h - Agora - Warren Zavatta « Ce soir dans votre ville »
Mardi 5 mars
10 h - Agora - EMDG - La Pause Parents
Mercredi 6 mars
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale
Jeudi 7 février
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale
De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché
Vendredi 8 février
14 h - Hall de la Guilthèque - CCAS - Café discut’ « Alimentation et plaisir
pour bien vieillir »
17 h - Collège Sainte-Marie - Portes ouvertes

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 2 mars
faire le 15.

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 1er mars 2019
n° 2085

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 2 mars, de 10 h à 12 h en mairie
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire

Etat civil
Naissances :
ROUSSEAU Paulin – 140 rue Kerebars Izella
Décès :
GUÉGUEN Jean - 35 place des Petits Pas (79 ans)

Warren Zavatta
« Ce soir dans votre ville »

Samedi 2 mars à 20 h à l’Agora
Tarifs : 8 € / 3 €

Subventions 2019
Les dossiers de demande de subventions 2019 aux associations sont
disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville. Il
sont à retourner en Mairie de Guilers avant le 11/03/19.

Billets en vente en mairie, dans les centres
Leclerc et sur le site internet
www.ticketmaster.fr.

Café discut’
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

« Alimentation et plaisir pour
bien vieillir »

Vendredi 8 mars à 14 h
Hall d’exposition de la Guilthèque
Organisé par le C.C.A.S. en
partenariat avec Défi santé nutrition

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/

C.C.A.S. (suite)

La mairie vous informe
Cahier de doléances
Suite à la demande du Préfet du Finistère en date du
18 février, le cahier de doléance de la ville a été restitué à la
sous-préfecture de Brest.

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 6 mars de 11 h à 12
h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 7 mars de 9 h à 10 h 30.

Passation d’une concession

Petite Enfance

Passation d’une concession de délégation de service public pour la
gestion du multi accueil « les petits poussins », 11 rue de Milizac.
La ville lance une procédure pour le renouvellement de la concession de
service public par voie d’affermage de 30 places évolutif à 42 places. La
durée du contrat de concession sera de 5 ans à partir du 1 er septembre
2019. Le dossier de consultation (règlement et cahier des charges ) peut
être téléchargé sur https://www.megalisbretagne.org et sur le site
www.mairie-guilers.fr. La date limite de réception des offres est le lundi
11 mars à 12 heur es.

RPAM
Vendredi 15 mars, l’animatrice du relais propose
une séance de jeux d’eau aux assistantes
maternelles et aux enfants « qui ont acquis la
position debout ». Horaires : 9 h 15 - 9 h 45, 10 h 10 h 30 et 10 h 45 -11 h 15. Sur inscription auprès
du relais.
A prévoir : des vêtements de rechange, des
serviettes de toilette ou peignoir pour les enfants,
de petites chaussures plastiques ou 1 seconde
paire de chaussettes.

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de Kérébars aura
lieu le lundi 4 mars. 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.

Vols de fleurs au cimetière
Il nous a été signalé des vols de fleurs et de plants dans les cimetières
de la commune. Nous rappelons que le vol est passible d’amende et
d’emprisonnement. Nous en appelons au respect des personnes
endeuillées par la disparition d’un être proche et condamnons ce
comportement inadmissible.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 11
mars 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.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 mars,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37
37 37.

C.C.A.S.
Séjour sénior
Le CCAS propose un séjour séniors en partenariat avec l’ANCV. Il se
déroulera au village vacances « le Souffle vert » à Cussac du samedi 31
août au samedi 7 septembre 2019.
Au cours de ce séjour de nombreuses visites sont proposées : Oradour Sur
Glane, Limoges avec sa porcelaine et ses quartiers historiques en petit
train, excursions dans les grottes préhistoriques et découverte de la
Venise du Périgord. Les soirées sont animées : loto, soirée dansante,
soirée folklorique. 2 déjeuners au restaurant sont programmés au cours
des visites à Limoges et Brantôme.
Les participants seront hébergés en chambre de 2 personnes ou gîtes de 4
personnes comprenant 2 chambres avec sanitaires privés. Le tarif du
séjour est déterminé au vu du dernier avis d’imposition, les personnes
dont l’impôt sur le revenu net avant correction est ≤ à 61 € bénéficient
d’une aide ANCV d’un montant de 160 €. Le coût du séjour hors
transport est de 382 € ou 222 € pour les personnes éligibles à l’aide. Les
inscriptions se dérouleront le mardi 5 mars à partir de 9 h à la salle
Gauguin sous la mairie. Se munir d’une copie du dernier avis
d’imposition et d’une copie de la pièce d’identité pour les nouveaux
participants. Renseignements auprès du CC.A.S. au 02 98 37 37 05.

Maison de l’enfance
Mercredi 13 mars à 9 h 30 (dur ée 30 min), le Multi-accueil et
l’animatrice du relais propose une séance de pâtisserie au Multi-accueil
« les petits poussins ». Sur inscription auprès du relais pour 4 enfants.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine 4 au 8 mars
Lundi

Mardi

Mâche lardons mimolette
Cabillaud armoricaine
Riz brunoise
Flan caramel

Betteraves au sésame
Aiguillettes kebab
Purée de pommes de terre
Brie
Pomme

Jeudi

Vendredi

Soupe de pois cassés
Crépinette de porc
Haricots beurre
Yaourt vanille
Mandarine

Salade mexicaine
Boulettes paprika
Semoule complète
Fromage blanc sucré

Portes ouvertes au collège Ste-Marie
Vendredi 8 mars de 17 h à 19 h 30 et samedi 9 mars
de 9 h 30 à 12 h, le collège ouvre ses portes aux parents
et aux futurs élèves. Visite guidée de l'établissement.
Renseignements au 02 98 07 63 59.

Guilthèque
Atelier mangeoires à oiseaux
Samedi 9 mars à par tir de 14 h, Mimi, alias “Chic
Lidée”, propose un atelier de fabrication de mangeoires
à oiseaux à base de récupération d’objets en plastique à
la Guilthèque. Venez avec des bidons de couleurs, des
bouteilles avec poignée, toutes sortes de bouchons, fils
scoubidou et toute matière plastique sympathique (dans la mesure du
possible). En famille ou entre amis, cet atelier gratuit est ouvert à toutes et
tous, petits et grands ! Gratuit. A partir de 6 ans.

Guilthèque

Vie associative (suite)

Concours de Poésie - Printemps des poètes

Centre socioculturel L'Agora

Du 9 au 23 mars, la Guilthèque et
Michelle Rivalland vous proposent de
participer à un concours de poésie et de
prose sur le thème de la BEAUTE. Votre
texte est à déposer à la Guilthèque pour le
23 mars au plus tard. Il ne doit pas
dépasser une page A4. N’oubliez pas de
renseigner vos coordonnées et votre âge
au dos de la feuille. La remise des prix
aura lieu le samedi 6 avril à 15 h dans le
hall d’exposition. Un prix sera remis à
chaque gagnant par catégorie, à savoir 6 11ans, 12 - 17 ans et + de 18 ans.

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 LE HIR Drystan, 88 route de Kermabiven,
remplacement fenêtres et volets façade Est
et Ouest.
 PECA Maria et Victor, 2 rue Louis
Guilloux, modification ouverture existante.
 BARTHELEMY Anthony, 171 rue Florence
Arthaud, abri de jardin.
 HUGUET Anton, 23 rue de Milizac, Pose d’un portail + remplacement
porte de garage.
Demandes de permis de construire :
 L’HER Bruno et Armelle, lot n° 97 Zac de Pen Ar C’Hoat, maison
d’habitation.
 GAUVRY Christophe, 115 rue Mathurin Méheut, extension habitation.
 PILAYROU Isabelle, 390 rue Kérébars Izella, démolition des annexes
et extension maison d’habitation.
Permis de construire accordés :
 TOURELLE Jean et Anne-Marie, 115 rue Heny de Monfreid, maison
d’habitation.
 SCI Les Couleurs, 275 rue Lucie Randoin, extension d’un atelier.
 LE LOIRE Christian, 45 rue Jules Ferry, extension habitation.

Vie associative
FNACA
Cérémonie commémorative du 19 mars.
Départ de la Mairie à 17 h 45 pour une arrivée
au monument aux morts à 18 h. La cérémonie
sera suivie du verre de l’amitié offert par la
Mairie à l’Agora, puis du repas de la FNACA à
19 h 30. Pour le repas, merci de vous inscrire au
plus tard pour le 14 mars au 02 98 07 65 07 ou
au 06 88 84 24 45. Prix du repas 25 €

Club Emeraude
Le club Emeraude organise, le dimanche 10 mars, un thé dansant à partir
de 14 h à l'espace Pagnol, ouvert à tous, animé par l'orchestre Envol.
Tarif : 10 €. Réservations : 02.98.07.48.04 ou 02.98.07.66.78

Fermeture de la ludothèque Yakajouer du 4 au 9 mars pour
inventaire.
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 2 mars. Départ de l'Agora à 9
h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription
obligatoire, sortie limitée à 8 places.
La Pause Parents
Elle accueille un atelier d'éveil musical parent-enfant (0-3 ans), proposé
par l’École de Musique et de Danse de Guilers, le mardi 5 mars de 10 h à
12 h à la ludothèque Yakajouer de L'Agora. Gratuit, sans inscription.
Cybercommune
Jeudi 7 mars de 10 h à 11 h 30, Chr ono'Tic : sécur iser et
régler son ordinateur. Réglage des préférences de démarrage,
protection antivirus… Sur inscription : 10 € ou 5 € pour les
adhérents.
Pleins Feux sur la culture bretonne :
- Du 9 au 15 mars : exposition sur les mariages en
Bretagne à l'Agora, entrée libre.
- Samedi 9 mars à l'Agora, de 14 h à 15 h 30 :
initiation crêpes au froment et de 16 h à 17 h 30 :
initiation crêpes blé noir. Sur inscription, 2 €.
- Samedi 9 mars à l'Espace Pagnol de 9 h à 16 h : stage de danses
Scottish et Mazurka, animé par Marcel Glever. Sur inscription, tarif : 5 €
(possibilité de restauration sur place pour les personnes qui suivent le
stage, tarif : 9 €). À 21 h, Fest Noz avec Le Lann/Tanguy, Bodenes/
Hamon/Le Gall, Ben & Léon, entrée : 6 €.
- Dimanche 10 mars à 16 h : « Histoire de... croyances et superstitions
en Bretagne » dans le cadre de la programmation culturelle de la mairie, à
l'Agora. Tarif : 3 € sur réservation en mairie. Accueil par les sonneurs de
L’École de Musique et de Danse de Guilers.
- Samedi 16 mars à 15 h : théâtr e en br eton " Ter minus" par la
troupe Stal C'hoariva Sked de Brest, avec la participation de la Bandanelle
de L’École de Musique et de Danse de Guilers, à l'Agora, entrée libre. À
20 h : Concert du bagad de Plabennec, précédé de la projection du film de
Christian Rouaud "BAGAD", à L'Agora, entrée libre;
Soirée Saint Patrick
Le jeudi 14 mars à l'Agor a : soir ée pub à par tir de 20 h 30 (entr ée
gratuite).
Court-métrage
Projection du court-métrage « Regardons autour de nous »
suivi d’un échange sur un voyage caritatif en Europe, le
vendredi 8 mars à 20 h à l'Agor a. Film pr ésenté par
Killian Prigent, en partenariat avec l'association Leucémie
Espoir. Entrée gratuite.
Ciné rencontre
Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Centre Socioculturel
L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un nouveau rendez-vous Ciné
rencontre est proposé le dimanche 17 mars (rendez-vous à 18 h 15 à
L'Agora pour un retour vers 22 h 30). La soirée sera rythmée par un temps
d'échange avec le réalisateur, suivi d'un en-cas, puis de la projection du
film et enfin d'un débat. Le film projeté sera "Cassandro the exotico".
Tarif : 2,50 €, sur inscription.
Visites d'entreprises
- BREDIAL, le mercredi 20 mars. Rendez-vous à 8 h 45 à L'Agora,
déplacement en minibus et covoiturage. Gratuit, sur inscription.
- la ferme aux insectes – Saveol nature, le mardi 26 mars. Rendez-vous à
14 h 15 à L'Agora, déplacement en minibus et covoiturage. 1 € par
personne, sur inscription.

Sport
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 3 mars : circuit n°9: G1/G2 : départ
8 h 30, distance 80 km. G3 : départ 8 h 45, distance
49 km. Départ du complexe sportif Louis BALLARD.

Vie politique

Vie commerciale
Iroise Athlétisme

Saint-Renan Guilers Handball

Marche Nordique

Samedi 2 mars : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 11 h : 9F contre PLL, Corsen et Gouesnou ; 13 h 30 : -11G3
contre Milizac ; 14 h 45 : -11G2 contre Hand Aberiou ;
16 h : -11F Blanche contre Gouesnou ; 17 h 30 : -18F1
contre Taule Carantec. Guilers (salle L. Ballard) : 14 h : 13G1 contre Lesneven ; 15 h 30 : -13G2 contre
Gouesnou ; 17 h : -13F1 contre Corsen. Déplacements : 9G2 à 14 h 15 chez Locmaria ; -9G2 chez PIHB ; -11G1
à 14 h chez Morlaix Plougonven ; -15F1 à 17 h à Corsen
contr Locmaria ; -15F3 à 16 h 30 chez HBC Briec; -15G Reg1 à 16 h 30
chez Pays d'Auray ; -18G reg1 à 16 h 30 chez CPB Rennes ; -18G Reg2
à 14 h chez Plescop ; -18G Dep2 à 18 h 15 chez Lesneven ; SG4 à 20 h
30 chez Plougar ; SG1 à 18 h 30 chez Baud Locmine.

Dimanche 3 mars : rendez-vous à 9 h 30 au local du club. Sorties sur le
secteur Est de Guilers.
Jogging
Vendredi 1 mars à 18 h au local : fractionné à Kéroual.
Dimanche 3 à 9 h 30 au For t de Penfeld : r econnaissance cir cuit
Entre Fort et Château (14 km) ou rives de Penfeld.
Mercredi 6 à 18 h 15 au local. 2 circuits : 10 et 11 km (prévoir lampe
frontale).
Athlétisme
Saluons le titre de vice-championne de France du Saut en Hauteur Juniors
Filles de Margot Gouritin et sa sélection en équipe de France pour le
match des moins de 20 ans Italie - France. Saluons aussi la participation
de Manon Le Fur en équipe de Bretagne pour la coupe de France
Minîmes au championnat de France de Cross-Country à Vittel ce
dimanche 10 mars.
Entre Fort et Château
Samedi 9 mars au dépar t du For t de Penfeld : 17 h 30 randonnée de
12 km. 18 h 30 trail en semi-nocturne de 14 km. Ravitaillements sur les
circuits ainsi qu’à l’arrivée dans le gymnase de Penfeld. 1 € reversé à
l’association « Rêves de Clowns » pour chaque inscription. 60 m et au
200 m.
Contact : 06 82 62 05 85 - guilersathle@gmail.com

Dimanche 3 mars : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 11 h : SF3 contr
Gouesnou ; 14 h : SF2 contre HBC Drennecois ; 16 h : SF1 contre Ent
des Abers. Déplacements : SG3 à 14 h chez BBH ; SG2 à 16 h chez
Plouvorn.

Guil’air Rando
Dimanche 2 mars : r endez-vous sur le parking du stade Louis
Ballard à 9 h pour une randonnée vers Bourg-Blanc (1 circuits).
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

Vie politique

ASG

Idéo

Vendredi 01/03 : Vétérans : match à Ploudalmézeau à 20h30
Samedi 2/03 : U6 et U7 : entraînement à Guilers, U8 : plateau à Guilers,
U9 : plateau à La Cavale
U11A : reçoit Coataudon à 13 h 45, U10A : reçoit Brélès à 11 h 45,
U11B : reçoit La légion à 13 h 45, U10-U11 : reçoit ASPTT3 à 11 h 45,
U10B : match à l’ASB, voir convocations pour horaire, U11F : match à
Lampaul à 11 h, U13A: match au Stade Brestois, voir convocations pour
horaire
U13B: match à Portsall, voir convocations pour horaire, U12A: match à
La Légion à 14 h, U12B: match à St Laurent, voir convocations pour
horaire, U15A : match à Plouvien à 15 h 30, U15B : match à Plouvien à
15 h 30, U17A : reçoit Milizac à 15 h 30, U17B : reçoit GJ Kersaint 4
clochers à 15 h 30.
Dimanche 03/03 : Loisirs : reçoit ASPTT, Séniors A : match à l’ASPTT
à 15 h 30, Séniors B : reçoit St Pabu à 15 h 30, Séniors C : match à
Lanildut contre Brélès à 15 h 30, Séniors D : reçoit Bohars 3 à 13 h 30.
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.

Guilers VTT Nature
Samedi 2 mars : sor tie au local à 9 h. Sor tie jeunes
départ à 13 h 45.
Dimanche 3 mars : sotie au local à 8 h 30.

Bleuets de Guilers
Samedi 2 mars : à domicile : U9F1 contre Plouider rdv
à 11 h, U9M1 contre PL Sanquer rdv à 11 h, U11F3
contre Plouider 2 rdv à 12 h, U13 F1 contre CTC
Plouhinec rdv à 15 h 15, U13M contre Saint Laurent rdv
à 13 h 15, U15M2 contre Morlaix rdv à 17 h 15, Seniors
Gars 2 contre Plouarzel rdv à 19 h 15. A l’extérieur :
U11F1 pour Morlaix rdv à 12 h 15, U11F2 pour Plouider rdv à voir à la
salle, U11M1 pour Guipavas rdv à 13 h, U13F2 pour Saint Renan rdv à
13 h 30, U15M1 pour Saint Marc rdv à voir à la salle, U17M pour
Etendard 1952 rdv à 13 h 30, U18F pour CTC Quimper rdv à 13 h 15.
Dimanche 3 mars : à domicile : Seniors Filles 1 contre BC Ploermel rdv
à 14 h 30. A l’extérieur : Seniors Filles 2 pour Saint Renan rdv à 12 h 15,
Seniors Gars 1 pour Saint Renan rdv à 14 h 30.

Après les thèmes de la démocratie et citoyenneté, l’organisation de l’Etat
des services publics, c’est celui de la transition énergétique qui sera au
menu de la 3ème réunion du grand débat national le mercredi 6 mars à
20 h, salle Robert Joubin. Petite nouveauté pour cette troisième réunion :
en plus de répondre au questionnaire sur le sujet, il est proposé à chaque
participant de venir avec 3 propositions concrètes qui seront affichées et
jointes au compte rendu.

Vie paroissiale
Samedi 2 mars : r encontr e de pr épar ation à la 1 ère
Eucharistie à 14 h 30 au presbytère de St-Pierre. Messe
à Recouvrance à 17 h 30 et à Locmaria à 18 h.
Dimanche 3 mars : 4ème rencontre des fiancés au
presbytère de Plouzané de 9 h 30 à 12 h 30 suivie du
kig ha farz. Messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h
30 et à Kerbonne à 19 h.
Mercredi 6 mars : mer cr edi des Cendr es. Messe à
Plouzané à 18 h 30 et à Kerbonne à 19 h.
Samedi 9 mars : r encontr e de pr épar ation à la 1èr e Euchar istie
(groupe 2) à 14 h 30 à St Pierre. Messe à St Pierre à 17 h 30 et à Guilers à
18 h.
Dimanche 10 mars : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30 et
à Kerbonne à 11 h.

Divers
Perdus / trouvés
Perdus : clé de voitur e, por table, car te de cr édit.
Trouvés : ballon.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

