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 mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu.

Joyeux

Noël

Agenda

Vendredi 20 décembre
De 18 h à 20 h - Centre-ville - La grande soirée enchantée
De 18 h 30 à 20 h - Agora - Village de Noël
18 h 30 - Ludothèque - Soirée jeux
20 h 30 - Agora - Poulpe Production - Spectacle “1 Night 2
Shows”
Samedi 21 décembre
De 14 h à 18 h - Agora - Village de Noël
Lundi 23 décembre
De 13 h 30 à 17 h - Agora - Village de Noël
Jeudi 19 décembre
A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché

Etat civil
Naissances :
Augustin PRIGENT - 85, rue Théodore Monod
Ouways ECHCHALHY - 9, rue des Genêts
Décès :
Béatrice PODEUR - rue Charles Berthelot (46 ans)
Antoinette OGOR – 5 allée Stervinou (90 ans)

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17)
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19
Taxi Petton : 06 17 36 47 39

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 13 h 30 à 16 h 30.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
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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 21 décembre, de 10 h à 12 h en mairie
Anne CARRO, Adjointe au Maire

Noël au centre-bourg
La grande soirée enchantée
Vendredi 20 décembre de 18 h à 20 h au centreville, tours en calèche avec le Père Noël, ouverture de
l’Univers de Noël, spectacle de feu, spectacle
déambulatoire de magie et de jonglage, sculpture sur
ballons et maquillage.

Contes de Noël
Samedi 21 décembre, à 15 h et 15 h 30 pour les 5
ans et + et à 16 h et 16 h 30 pour les 3 - 5 ans, place de
la Libération, animations sur le thème des contes de
Noël avec la Guilthèque.

Le manège féérique
Place de la Libération :
 Jusqu’au 20 décembre de 16 h à 19 h du lundi au vendredi et
de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h le week-end.
 du 21 décembre au 5 janvier de 10 h à 12 h et de 16 h à 19
h toute la semaine.
(Billets gratuits chez vos commerçants et en mairie)
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Les services de la Mairie et la Guilthèque seront
exceptionnellement fermés à 16 h les mardis 24 et 31 décembre
2019. Merci de votre compréhension.
NOUVELLES DE GUILERS
En raison des jours fériés du 25 décembre et du 1 er décembre, les demandes de
publications pour les nouvelles de Guilers sont à envoyer pour les lundis 23 et
30 décembre avant 17 h.

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 21 décembre
faire le 15.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
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.

Collecte des déchets - Noël
En raison des fêtes de Noël, le service
de collecte des ordures ménagères ne
sera pas assurée le mercredi 25
décembre. En conséquence, du 25
au 28 décembre, chaque jour de
collecte habituel est décalé au jour
suivant. Ce dispositif s’applique aux
collectes des ordures ménagères (bac au couvercle bordeaux) et aux
collectes des emballages recyclables (bac au couvercle jaune). La collecte
se fera le matin, l’après-midi ou en soirée.

Déchèteries - Noël
Le mercredi 25 décembre, les déchèteries du SPERNOT (Brest), du
VERN (Brest), de MESCOUEZEL (Plouzané), de LAVALLOT
(Guipavas) et de TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) seront
fermées toute la journée.

Inscription liste électorale
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales de la commune
jusqu’au 7 février 2020 pour voter lors des élections municipales qui se
dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Vous pouvez vous inscrire :
 en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité.
 en ligne sur www.service-public.fr
 par courrier, en joignant le formulaire cerfa, le justificatif de
domicile et une pièce d’identité.
Chaque électeur peut vérifier sa situation électorale directement en ligne
sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et
-formulaires.

Procurations
Le formulaire de procuration est disponible en ligne sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604.
Il
suffit
de
l’imprimer, de le compléter et de se présenter auprès des autorités
compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance. Le for mulair e
cartonné habituel est toujours disponible au guichet des autorités
mentionnées ci-dessus. Renseignements service élections. Pour rappel :
une personne ne peut détenir qu’une procuration en France et une à
l’étranger. Durée de validité maximum : 1 an pour une procuration établie
en France et 3 ans pour une procuration établie à l’Etranger.

Essais de débit / pressions - Eau Du Ponant
Conformément au Guide Départemental de Référence pour la Défense de
Lutte contre l’Incendie et afin de vérifier la conformité des poteaux
incendie sur le réseau de Brest métropole, Eau Du Ponant va procéder à
des essais de débit / pressions sur la commune de Guilers. Ces contrôles à
« débit max » peuvent générer des perturbations (baisse de débit / de
pression, turbidité ( coloration de l’eau …) sur le réseau d’eau potable. La
campagne a débuté le lundi 9 décembre. La durée de ces essais est estimée
à 2 semaines. Conscient de la gêne occasionnée, Eau du Ponant vous
remercie de votre compréhension et vous demande en cas de perturbations
importantes d’appeler notre centre d’appel au 02 29 00 78 78.

Petite Enfance
Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
6 janvier 2020 de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement
sur rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le jeudi 31 janvier 2020,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

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 2003. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera
délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et
concours. Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie
avec le livret de famille, une pièce d’identité et un justificatif de
domicile. Actuellement, il est encore possible de régulariser.

Petite Enfance
Relais Petite Enfance
Le service de relais sera fermé du lundi 23 au vendredi 27
décembre. Réouver tur e le lundi 30 décembre.
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur
téléphonique 02 98 31 04 36 ou par courriel :
relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr. L’animatrice
pourra en prendre connaissance à son retour.

Urbanisme / Voirie
Déclaration préalable de travaux :
 LIEGAUX Anthony, 1 rue Charles de Gaulle, clôture et
remplacement porte de garage par baie vitrée
Demande de permis de construire :
 BOQUET Gautier / FOURN Mylène, 60 rue Bernard Giraudeau,
maison individuelle

Lotissement Coat Bihan
Un lotissement communal Coat Bihan, composé de 24 lots, va être
aménagé au Nord-Ouest de la commune, au droit de la rue Lucie
Randoin. Pour ce projet, la municipalité a mis en place des critères
d’attribution afin de privilégier l’accession à la propriété de jeunes
ménages et de favoriser l’accueil des familles ayant des enfants en bas
âge, ou susceptibles d’en avoir. Les lots sont vendus au prix de 119 €
T.T.C. le m², frais de notaire et frais de branchement aux différents
réseaux à la charge de l’acquéreur. Si vous souhaitez vous porter
candidat à l’achat d’un lot, vous pouvez retirer un dossier de
candidature à l’accueil de la Mairie.

Vie associative
Partage
Le local meubles (P’tit grenier) sera fermé au public le 21
décembre. Nous r echer chons de l’électro-ménager
(machine à laver, sèche linge, frigo… etc. La Boutik reste
ouverte tous les samedi de 14 h à 16 h. Nous recherchons
des vêtements bébé pour garçon de 0 à 2 ans.

Vie associative

Vie associative

Centre socioculturel L'Agora

Racines et Patrimoine

Fermeture du centre socioculturel L'Agora du 24 décembre au 5 janvier.
Village de Noël
Le Village de Noël vous accueillera à L'Agora le
vendredi 20 décembre de 18 h 30 à 20 h, le samedi 21
décembre de 14 h à 18 h, le lundi 23 décembre de 13
h 30 à 17 h. Animations : cuisine, bricolage, impression
3D, contes, espace salon de thé… Participation libre.
Soirée jeux
Soirée jeux réservée aux ados / adultes le vendredi 20
décembre à par tir de 18 h 30 à la ludothèque Yakajouer .
Gratuit, possibilité d'apporter votre pique-nique.
Cybercommune
Initiation informatique du 9 janvier au 27 mars, 10 séances
d'1 h 30 par semaine pour se familiariser avec un ordinateur,
les mails et Internet. Sur inscription, soit le jeudi à 16 h soit le
vendredi à 9 h 45. Gratuit pour les adhérents de L'Agora.
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).
Broyat de sapin
Mercredi 8 janvier de 10 h à 12 h sur le par king de
L'Agora, avec Vert Le Jardin en collaboration avec
Brest Métropole. Venez avec votre arbre de Noël et
repartez avec un sac de paillis pour votre jardin.
Possibilité de déposer votre sapin dans l'espace prévu à
cet effet sur le parking de L'Agora du 4 au 18 janvier.
N’oubliez pas d’enlever les guirlandes !
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Souvenir Français
Assemblée annuelle samedi 21 décembre à 10 h 30
salle Manon des Source. Contact : 06 06 40 18 44.

Pour vous procurer les livres publiés par
l’association Racines et Patrimoine
 Guilers autrefois
 Guilers au début du 20ème siècle
 Guilers pendant la guerre 1939-1945
 Guerre 14-18 les « 40 Morts pour la
France » de Guilers
 Guilers 25 autres Guilériens « Morts
pour la France »
Guerre 39-45 et théâtres des opérations
extérieures, victimes militaires et civiles de
Guilers.
Vous pouvez vous adresser soit à André Phelep au 07 81 01 40 21 soit
magasin Carrefour Express place de la Libération à Guilers.

Poulpe production
Poulpe production vous donne rendez-vous le
20 décembre à 20 h 30 à l’Agora pour une soirée à deux
spectacles sur la base de l'improvisation, dénommée “1
Night 2 Shows” avec “Boîte vocale” et “Objet
trouvé”. Le prix est de 8 € mais gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.
- BOITE VOCALE (Première partie - 45 minutes)
Un message sur une boîte vocale est un condensé d’informations, de
quiproquos, de non dits, d’excès, bref une vraie mine d’or pour les
improvisateurs qui s’en inspireront pour amener une multitude de scènes
pour le plus grand plaisir du public.
Nous vous proposons d'y participer activement en nous envoyant vos
propres messages !
Comment faire? RDV sur notre site internet et suivez le guide !
Entracte de 20 minutes entre les spectacles, un bar sera ouvert pour se
désaltérer.
- OBJET TROUVÉ (Deuxième partie - 45 minutes)
Chaque objet porte en lui plusieurs mondes : les lieux occupés ou
traversés, les mains qui l’ont fait, poli, brisé, et les tranches de vie dont il
a été témoin. Et quand cet objet tombe dans les mains d’improvisateurs,
des histoires protéiformes sont alors créées pour le plus grand plaisir des
spectateurs.
Renseignement : www.poulpeproduction.com ou sur leur page
Facebook.

Sport
Guilers Accueille
Vacances : du vendredi 21 décembre 2019 au 6 janvier
2020 le club sera fermé. La présidente et les membres du
bureau vous souhaitent de joyeuses fêtes.
Lundi 6 janvier : r éunion de bur eau à 14 h à la maison
Saint Albert.

Club Celtique - Art Floral
Les cours d'art floral "Composition d'orchidées" du
mois auront lieu le vendredi 20 décembre à 10 h, 14 h
et 17 h salle Claudel sous la Mairie.
Les adhérentes apporteront un plat rectangulaire
transparent de préférence, d'environ 35 cm x 15cm
(style plat à tarte), 5 tubes à orchidées et quelques
boules de noël argentées ou autres, ainsi que des sujets
de Noël.
Le club fournit les orchidées et les draceanas.

ASG
Vendredi 20/12 : Vétér ans r epos.
Samedi 21/12/2019 : U6, U7, U8 & U9
entraînement à Guilers ; U6 à U9 filles
entraînement à Guilers. U11A FUTSAL à
Bohars, U10A FUTSAL à Dirinon ; U11B,
U10B, U12B, U12C & U17 voir
convocations ; U11F reçoit Plougonven ;
U13F reçoit Bohars ; U13A FUTSAL à
Guilers ; U13B repos ; U12A FUTSAL à Milizac ; U15A reçoit Bourgblanc à 14 h ; U15B match à Ploudalmézeau à 15 h 30 ; U14 reçoit GJ
Gars Trégor à 16 h ; U18A repos, U18B match à Kersaint contre GJ 4
clochers à 15 h 30.
Dimanche 22/12 : U13F Tour noi à Concar neau ; Loisirs repos ;
Séniors A match à Plougonvelin à 15 h ; Séniors B repos ; Séniors C
reçoit AS Kersaint2 à 13 h.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.
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.

Sport
Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 21 décembre : Saint-Renan (salle Kerzouar) :
19 h SG2 contre Elorn. Déplacements : SG1 à 20 h chez
HB Sud 29.

Vie commerciale
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 22 décembre, cir cuit n°44 : G1 / G2 :
départ 9 h, distance 66 km. G3 : départ 9 h, distance
51 km. Départ du complexe sportif Louis BALLARD.

Vie paroissiale
Les Bleuets de Guilers
Samedi 21 décembre : à l’extérieur : Seniors
Gars 1 pour BC Douarnenez rdv à 19 h.
Dimanche 22 décembre : à domicile : Seniors
filles 2 contre Landerneau rdv à 9 h 45.
Goûter de Noël pour toutes les équipes jeunes
samedi 21 décembre apr ès-midi à la salle Kerdrel
Le comité directeur souhaite de joyeuses fêtes de
fin d’année à leurs adhérents et leur famille.

Guilair-rando
Dimanche 22 décembre, r endez-vous sur le parking du
stade Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre sur
Brest avec un petit passage dans le marché de Noël.
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org ».

Du geste et de la voix
TCHI-KONG
Dernier cours 2019 : vendredi 20 décembre.
Premier cours 2020 : mercredi 8 janvier, Centre
Pagnol, salle Jean de Florette. En 2020, les cours
seront donnés dans cette salle.
Cours du Vendredi à partir du 10 janvier
Le service d’entretien ne permet pas d’occuper la salle J.de Florette avant
9 h 30. En conséquence, les cours du vendredi auront lieu de 9 h 30 à
10 h 30 dès le 10 janvier 2020. Avec l’espoir que ce nouvel horaire
convienne à tous.

Samedi 21 décembre : Messe à St Pierre
à 17 h 30, à Guilers à 18 h.
Dimanche 22 décembre : (4ème
dimanche de l'AVENT) : les scouts de
France transmettront la Lumière de
Bethléem aux messes de ce dimanche.
Apportez une lampe tempête ou un
lumignon couvert si vous souhaitez
l’emporter chez vous. Messe au Landais à
10 h, à Plouzané à 10 h 30 et à Kerbonne à
11 h.
Noël : Fête de la Nativité du Seigneur
Mardi 24 décembre : Veillée de Noël à
Plouzané et à St-Pierre à 18 h, à Guilers à
18 h 30, au Landais à 19 h, à Kerbonne à
20 h.
Mercredi 25 décembre : Messe à Locmar ia et à Recouvr ance à
10 h 30.
Samedi 28 décembre : Messe à la chapelle de La Tr inité à 18 h ( une
seule messe pour la paroisse).
Dimanche 29 décembre : Messe au Landais à 10 h, à Plouzané à
10 h 30 et à Kerbonne à 11 h.

Divers
Perdus / trouvés
Trouvés : gilet, permis de conduire.
Perdus : car te de self, veste sweat, badge, clés de voitur e,
chat roux, porte-monnaie.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Bretagne Vivante
Club d'athlétisme Guilerien
Jogging
Vendredi 20 décembre à 18 h au local :
fractionné (VMA courte) ou footing.
Dimanche 22 décembre à 9 h 30 au par king
cimetière : sortie longue
Athlétisme
Dimanche 22 décembre : championnat du
Finistère en salle pour Cadets et +. Déplacement
à St Brieuc en minibus.
Marche Nordique
Dimanche 22 décembre : rendez-vous à 9 h 30
sur le parking Ballard.
Joyeux Noël !!!!!!!!!!!

Comptez les oiseaux de vos jardins !
Les 25 et 26 janvier les associations Bretagne Vivante
et Géoca, vous propose de prendre une heure pour
observer les oiseaux de vos jardins !
Dans toute la Bretagne historique, l’opération
« Oiseaux des jardins » permet de recenser les
espèces fréquentant nos jardins en hiver. Une initiative qui permet de
connaître l’évolution des populations d’oiseaux communs.
Envie de participer ? Choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un
parc, seul ou entre voisins...) et notez, pendant une heure, tous les oiseaux
que vous pourrez y voir. Mésange bleue, moineau, merle noir…
Vous avez des doutes sur l’identification d’une espèce ?
Bretagne Vivante et le Géoca mettent à votre disposition un lexique
illustré des espèces les plus courantes pour les identifier.
Boites à outils et formulaire d’observation sur :
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

