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.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 31 janvier

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

De 8 h à 12 h 30 - Salle Gauguin - Don du sang
A 20 h 30 - Complexe Louis Ballard - ASG - Vétérans reçoit Irvillac ES
Mignonne

Dimanche 2 février
A partir de 12 h - Espace Pagnol - Kig ha Farz de la paroisse

Jeudi 6 février
A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché
14 h 30 - Maison St Albert - Assemblée générale Guilers Entr’aides
18 h - Mairie - Conseil municipal

Vendredi 7 février
18 h 30 - Espace Pagnol - Assemblée générale Continuons Guilers
Autrement
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 31 janvier
2020
n° 2143

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 1er février , de 10 h à 12 h en mairie
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire

Etat civil
Naissances :
Arno LAMOUR 6, saint Pol Roux
Alwéna BOUTIN - 190 Rue Théodore Monod
Océlya LE GOULM - 880 route de Kervaziou
Décès :
Louis OMNÈS – 6 square Victor Jarra - 88 ans

Des histoires de ...
Tziganes
Dimanche 9 février à 16 h à l’Agora.
Tarif : 3€

Fête du jeu

Guilers entre en jeux

Images d’archives de la Cinémathèque de Bretagne retraçant la vie des
gens du voyage à travers plusieurs histoires de vie.
Un échange avec les gens du voyage suivra les documentaires.

à l’Agora et à la Guilthèque

Billets en vente en mairie.

Partenariat Ville de Guilers et
Centre Socioculturel Agora

Jusqu’au 2 février

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

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
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

Lots à vendre
Lotissement communal
de Coat Bian
Le lotissement communal Coat Bian, 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.

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 1er février
faire le 15.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Ordre du jour du Conseil municipal
Le Conseil Municipal de la commune se réunira le
Jeudi 6 février à 18 h.
A l’ordre du jour :

La mairie vous informe
Subvention 2020
Les dossiers de demande de subvention 2020 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 09/03/2020.

1.
2.

Budget principal : compte de gestion 2019
Budget annexe « lotissement les hauts de Keruzanval » : compte de
gestion 2019
3. Budget annexe « lotissement les résidences de Kermengleuz » :
compte de gestion 2019
4. Budget annexe « lotissement de Coat Bian » : compte de gestion
2019
5. Budget principal : approbation du Compte Administratif 2019
6. Information au Conseil Municipal : liste des concours attribués en
2019 par la commune sous forme de prestations en nature ou subventions
7. Budget annexe « lotissement les hauts de Keruzanval » : approbation
du Compte Administratif 2019
8. Budget annexe « lotissement les résidences de Kermengleuz » :
approbation du Compte Administratif 2019
9. Budget annexe « lotissement de Coat Bian » : approbation du Compte
Administratif 2019
10. Budget principal : affectation des résultats 2019
11. Vote des taux d’imposition 2020
12. Budget principal : approbation du Budget primitif 2020
13. Budget annexe « lotissement les hauts de Keruzanval » : budget
primitif 2020
14. Budget annexe « lotissement les résidences de Kermengleuz » :
budget primitif 2020
15. Budget annexe « lotissement de Coat Bian » : budget primitif 2020
16. Subvention 2020 au CCAS
17. Demande de subvention exceptionnelle AGRIFETE 2020
18. Cession des biens situés 33, 33bis et 35 rue Charles de Gaulle.
19. Dénomination de voie Bois de Keroual
20. Dénomination de voies lotissement « Coat Bian »
21. Dénomination lieudit Le Cosquer
22. Dénomination lieudit Le Guenvez
23. Dénomination lieudit Kerallan
24. Information au conseil municipal sur l’attribution des lots pour la
viabilisation du lotissement Coat Bian
25. Exploitation d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes par la
société LAFARGEHOLCIM GRANULATS au lieu-dit « Bodonou » à
Brest
26. Autorisation de programme : Piste d’athlétisme
27. Restructuration/extension du restaurant scolaire Châteaubriand
28. Autorisation de programme : Restructuration/extension du restaurant
scolaire Châteaubriand
29. Adhésion à la centrale d’achat de Megalis Bretagne pour la mise à
disposition de certificats électroniques

Guilers entre en jeux
Fête du jeu
Partenariat Ville de Guilers et Centre Socioculturel
Agora
Samedi 1er de 10 h à 18 h et dimanche 2 de 10 h à 17 h 30
à l’Agora : Espace 0- 3 ans, jeux de société, jeux en bois
par Expotem, circuit de voitures, jeux de construction, XWing, retro-gaming, jeux vidéos, espace créateurs de
jeux, stand Récréatiloups.
 Animations du samedi 1er février : enquête policière
par l'Espace Jeunes et fabrication d'un jouet par La
p'tite fabrique (sur inscription) et de 19 h à 23 h : soirée jeux (possibilité
d'apporter son pique-nique)
 Animation du dimanche 2 février : Escape game par Déclic compagnie
(sur inscription)
 Vente de crêpes et boissons sur place.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 10 février 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).

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de Kérébars aura
lieu le lundi 10 février. 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.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 3 au 7 février
Lundi
Tomates au basilic*
Rôti de dindonneau
façon provençale
Haricots blancs aux lardons
Vache qui rit
Clémentine*

*Salade de féta
(concombres, féta, tomates,
olives, pommes de terre, herbes de
Provence)
*Dhal de lentilles corail
(lentilles corail, passata, oignons,
pulpe d’ail, curry, cumin, lait de
coco, persil)
Liégeois aux fruits pomme/abricot

Mardi
Pain*
*Salade de surimi
(coquillettes, poivrons verts,
tomates, surimi)
Saucisse fumée Hénaff*
Choux* et pommes de terre*
braisés
Brie
Banane*

*Potage aux légumes
Saumon
Purée de pois cassés*
Petit suisse aux fruits
Kiwi*

* : bio / AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande d’Origine
France / BBC : Bleu Blanc Cœur

C.C.A.S

Vie associative

Séjour séniors

MELODIOS

Thé dansant organisé par la chorale Mélodios, animé par Christian
Le C.C.A.S. propose un séjour séniors en partenariat
- GALAXIE MAN, le 9 février à 14 h, salle Marcel Pagnol. Prix
avec l’ANCV. Il se déroulera au « Château de la
d'entrée : 8 €. Réservation : Christian au 06 08 17 62 61 ou
Turmelière » à Orée d’Anjou (Maine-et-Loire) du
Mélodios au 02 98 07 42 64 ou 02 98 07 55 33.
lundi 31 août au lundi 7 septembre 2020. Au
cours de ce séjour de nombreuses visites seront
proposées notamment la visite de la Ville d’Angers.
Le tarif du séjour est déterminé au vu du dernier
Centre socioculturel L'Agora
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
« Conversation autour d’un café pour se familiariser avec la langue
160 €. Le coût du séjour hors transport est de 382 € ou 222 € pour les
française »
personnes éligibles à l’aide. Les inscriptions se dérouleront le mercredi 5
février à par tir de 9 h à la salle Gauguin (sous la mair ie). Se munir
d’une copie du dernier avis d’imposition et d’une copie de la pièce L’Agora envisage de mettre en place un groupe d’aide à la conversation en
français et aux démarches administratives. Une première rencontre est
d’identité pour les nouveaux participants.
proposée aux personnes qui désirent se familiariser avec la langue
Renseignements auprès du CCAS au 02 98 37 37 05.
française au Centre Social, autour d’un café, le samedi 8 février à 10 h.
Gratuit.

Urbanisme / Voirie
Déclaration préalable de travaux :
CADOUR Raymond, 9 rue Marie Curie, extension
habitation

Guilthèque

Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 8 février. Départ de L'Agora à
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription
obligatoire, sortie limitée à 8 places.
Exposition
L’Agora accueille, dans le cadre du Festival Pluie
d’images, l’exposition de l’Atelier Photo Patronage
Laïque Bergot, intitulée “Territoires”, jusqu’au 29 février.
Concert

Exposition photographique
Dans le cadre du festival Pluie d’images,
jusqu’au 29 février, la Guilthèque accueille
les travaux photographiques de Frank Lebaudy
et Antoine Mallier. Cette 15eme édition a pour
thème "Territoire(s)". Visible aux heures
d'ouverture de la Guilthèque. Tout public.

Vie associative
Association Partage
Un numéro de portable est affiché sur la porte de la boutik Partage. Ne
pas tenir compte c’est une erreur. APPELER AU 06 69 92 92 83

Guilers Accueil
Mardi 4 et 11 février : Patchwor k, tr icot, lampions papier .
Jeudi 6 et 13 février : Mar che, chiffr es et lettr es, jeux de société
Vacances du 15 février au 2 mars, le club est ouvert le mardi pendant les
vacances.

Concert des gr oupes qui r épètent dans
le local musique du centre socioculturel L’Agora, le samedi
15 février, à par tir de 19 h. Les gr oupes sont : Shades of
Seasons (Power trio Rock), No Deciders (Rock), Shut Up
Darling (Reprises Punk), SanctionS (Reprises métal).
Entrée gratuite.
Sorties familiales
- Mardi 18 février à 10 h 30 : Bricol’en famille 3-5 ans, tarif : 2 € par
enfant
- Jeudi 20 février à 14 h 30 : Bricol’en famille 6-9
ans, tarif : 2 € par enfant
- Samedi 22 février à 14 h : Sortie au musée des
beaux-arts, rdv à L’Agora, déplacement en mini-bus
et covoiturage. Tarifs : 3 € par enfant et 5 € par
adulte
- Mardi 25 février à 10 h 30 : Bricol’en famille 3-5
ans, tarif : 2 € par enfant
- Mardi 25 février à 14 h 30 : Bricol’en famille 6-9
ans, tarif : 2 € par enfant
- Jeudi 27 février à 12 h 45 : Ciné Kid, rdv à L’Agora, déplacement en
bus. Tarifs : 3 € par enfant et 5 € par adulte
- Dimanche 1er mars à 9 h 15 : Patinoire, rdv à L’Agora, déplacement en
bus. Tarifs : 3 € par enfant et 5 € par adulte
Sur inscription

Johnny 29

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Une nouvelle association a vu le jour sur Guilers depuis le 7 janvier. Elle a
pour but de réunir les fans de Johnny Halliday pour continuer d’honorer
notre idole et continuer à vibrer ! Contact : M. Faou Pascal,
assojohnny29@gmail.com

Guilers Entr’aide

ACPG TOE CATM et veuves
Le 1er février de 10 h à 12 h dans la salle Léo Fer r é sous la
mairie, remise des timbres 2020 pour ceux qui n’ont pas pu
se déplacer.

L’assemblée générale de Guilers Entr’aide aura lieu le jeudi 6 février à
14 h 30 à la maison Saint Albert. La vente des cartes d’adhésion, à 4 €,
sera effectuée lors de celle-ci. En cas d’absence les adhérents peuvent
donner pouvoir à une personne de leur choix.

Sport

Sport
ASG
Vendredi 31 janvier
Vétérans reçoit Irvillac ES Mignonne à 20 h 30
Samedi 1 février
U6 plateau à Portsall à 10 h ; U7 plateau à Portsall à 10 h ; U8
entraînement à Guilers à 10 h ; U9 match contre Locmaria ; U6 à U9
FUTSAL au stade Brestois ; U11A reçoit Gouesnou à 13 h 45 ; U10A
match à Gouesnou à 14 h ; U11B reçoit Bergot à 13 h 45 ; U10B match à
Gouesnou à 14 h ; U11F reçoit Plougonven à 10 h 30 ; U13F reçoit ES
Lampaul à 12 h 00 ; U13A mach à Guissény à 14 h ; U13B voir
convocations ; U12A voir convocations ; U12B voir convocations ;
U12C match à Plouvien à 14 h ; U15A voir convocations ; U15B voir
convocations ; U14 match à l’ASB ; U17 voir convocations ; U18B
reçoit Arzelliz à 15 h 30.
Dimanche 2 février
U18A opposition contre séniors B ; Loisirs reçoit Saint-laurent à 10 h ;
Séniors A repos ; Séniors B opposition contre U18 à 15 h ; Séniors C
repos
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG :

Les Bleuets de Guilers

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 2 février : G1 / G2 : dépar t 9 h, distance
71 km. G3 : départ 9 h, distance 56 km. Départ du
complexe sportif Louis BALLARD.

Vie politique
Continuons Guilers autrement
Samedi 1er février , à par tir de 10 h 30, les adhér ents, sympathisants
et Guileriens qui le souhaitent, sont invités à l'inauguration du local de la
permanence de campagne située 18 rue Charles de Gaulle à Guilers.
A partir du 3 février, des permanences aur ont lieu du lundi au
vendredi de 17 h à 19 h 30. Le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h.
Le dimanche de 10 h à 12 h.
L'assemblée générale Continuons Guilers autrement aura lieu le vendredi
7 février à l'espace Pagnol à 18 h 30. Inscr iption par mail à
continuonsguilersautrement@gmail.com .

Vie paroissiale

Samedi 1er février
A domicile ; U9F contr e Lannilis r dv à 11 h 00 ; U9M
contre Saint Renan rdv à 11 h 00 ; U13F2 contre
Landerneau rdv à 12 h 45 ; U15M1 contre AL Coataudon
rdv à 15 h 30 ; U15M2 contre BC Léonard rdv à 13 h
45 ; Seniors F2 contre BC Léonard rdv à 17 h 45.
A l’extérieur ; U11F1 pour Plouzané (hor air e à consulter à la salle) ;
U11F2 pour Landerneau rdv à 11 h 30 ; U11M pour Landerneau rdv à
10 h ; U13F1 pour IE CTC Miniac Morvan rdv à 11 h ; U13M pour
Landerneau rdv à 14 h 15 ; U15F1 pour BC Léonard rdv à 14 h 15 ;
U17M pour Morlaix rdv à 15 h 15.
Dimanche 2 février
A l’extérieur : Senior s F1 pour IE CTC Golfe du Mor bihan r dv à 12
h 45 ; Seniors G1 pour UJAP rdv à 8 h 30 ; Seniors Gars 2 exempts

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 1er février : Guilers (salle L. Ballard) : 14 h 30 :
13F1 contre Hand Aberiou ; 16 h : 11F Blanche contre
Corsen ; 18 h 30 : SF3 contre Locmaria ; 20 h : SF2 contre
Gouesnou ; 21 h 30 : SG3 contre HBC Briec Déplacements :
9G Guigou à 11 h chez PLL ; 11G1 à 14 h chez BBh ; 11G2
à 14 h 30 chez PIHB ; 15F1 à 18 h à Corsen contre Elorn ;
15F2 à 16 h 30 à Corsen contre HBC Bigouden ; 15F3 à
15 h à Corsen contre Guiclan ; 15G Dep2 à 14 h chez Plougonvelin ;
18F1 à 17 h chez Gouesnou ; 18G Nation à 18 h 45 chez CJ Bouguenais ;
18G Reg à 18 h chez CMG ; 18G Dep2 à 18 h 30 chez Plougonvelin ;
SF4 à 19 h chez PSM ; SF1 à 20 h 30 chez PLL ; SG4 à 20 h 30 chez
Plouguin.
Dimanche 2 février : Guilers (salle L. Ballard) : 11 h : SG5 contr e
PLL ; 14h : SG2 contre Cote de granit rose ; 16h : SG1 contre Plescop ;

Guil’air-rando
Dimanche 2 février, r endez-vous sur le parking du stade
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers SaintRenan (Deux circuits).
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org ».

Guilers VTT Nature
er

Samedi 1 février : Sortie loisirs départ 9 h.
Sortie jeunes départ à 13h45
Dimanche 2 février : Sor tie club dépar t 8 h 30

Samedi 1er février : Messe à Recouvr ance à
17 h 30 ; Messe à Locmaria à 18 h
Dimanche 2 février : Messe au Landais à 10 h ;
Messe à Plouzané à 10 h 30 ; Messe à Kerbonne
à 11 h ( Messe des consacré(e)s)
Kig ha farz à Guilers. Venez nombreux partager
ce moment convivial à l'Espace Pagnol , route de
Milizac dès 12 h ( sur place ou à emporter). Les
billets sont en vente dans les accueils paroissiaux
Guilers-Plouzané Locmaria-Kerbonne et à la
sortie des messes dominicales : 12 € pour les
adultes, 6 € pour les enfants du primaire et gratuit
pour les enfants de maternelle.
Samedi 8 février : Messe à Guiler s à 18 h ;
Messe à St Pierre à 17 h 30
Dimanche 9 Février : Messe à Plouzané à 10 h 30 ; Messe à Kerbonne
à 11 h ; Messe au Landais à 10 h

Divers
Objet perdus et trouvés
Objets perdus :

Porte carte rouge, Clef BMW avec porteclés losange, carte bancaire porte clé avec
badges, parapluie vert, montre connectée
noire, lunettes marrons, permis de
conduire, clés avec porte clé Mickey,
baskets rouge, carte de bus, grandes
créoles, foulard gris, jeu de clé voiture et
maison, clé de voiture avec porte clé
jaune,
carte
d’identité.

Objets trouvés :
Carte bleue, carte de bus, jeu de clés, porte cartes,
cartes d’identité, sac à dos noir, doudou lapin, sac
enfant, portefeuille rose, clé Renault, boucle
d’oreille bleue, clé vachette, carte de bibus, jeu de
clés distributeur, parapluie gris, clé badge tour de
cou, télécommande, clé C4 Citroën

