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 de 13 h 30 à 17 h 30 et le
samedi matin de 9 h à 12 h.
Horaires de la Guilthèque : le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et le jeudi et vendredi
de 10 h à 12 h 30.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Samedi 4 septembre
De 9 h à 13 h - Espace Marcel Pagnol - Forum des associations
De 15 h à 18 h - Place de la Libération - Guilers Fête Sa Rentrée
Jeudi 9 septembre
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché
Vendredi 10 septembre
A 20 h 30 - Salle Agora - Travelling.A. - Les rencontres cinés à Guilers
Retrouvez les rendez-vous du mois de septembre en dernière page !

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

Vendredi 3 septembre
2021
n° 2219

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 4 septembre de 10 h à 12 h en mairie
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire

Etat civil
Depuis le 9 août 2021, le pass sanitaire est obligatoire quelque soit le
nombre de personnes accueillies dans les établissements proposant des
activités culturelles, sportives, ludiques ou festives mais également dans
les bars et les restaurants, y compris les terrasses. Concrètement sont
concernés par cette mesure les salles d'auditions, de conférences, de
projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, les
établissements de plein air, les établissements sportifs couverts, ainsi
que les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés
dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de
donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes. La liste des
établissements municipaux concernés est disponible sur le site internet
de la commune.

Naissance :
ASJEME Meyline
Mariages :
MESTRIUS Thomas & BALLAN Manon
Décès :
BOUTIER Thérèse (84 ans), BIHAN Chantal (64 ans)

Cette obligation est valable pour les personnes majeures. Pour les 1217 ans, la présentation du pass sanitaire ne sera exigée qu’à partir du
30 septembre. Depuis le 30 août, le pass sera également exigé pour les
salariés et les bénévoles intervenant dans les établissements concernés.
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique ou papier,
d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
- Le certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet,
- Le certificat de test négatif de moins de 72 heures : tests RT-PCR,
antigéniques ou autotests supervisés par un professionnel de santé
sous réserve qu’ils soient certifiés avec un QR Code lisible,
- Le certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de
6 mois.
L’arrêté préfectoral rendant le port du masque obligatoire est
prolongé jusqu'au 30 septembre dans la zone allant de la RD5, à la rue
de Kermonfort, la rue de la source, la rue de la Gare et couvrant tout
le centre-ville de Guilers de 9 h à 22 h, pour toute personne de onze
ans ou plus. Le port du masque est étendu par arrêté du maire aux
abords de l’école Pauline Kergomard et du Collège Croas ar Pennoc.

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 Laurent : 06 74 22 91 88

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 4 septembre
faire le 15.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

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 14 h à 16 h 30 et les
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de
13 h 30 à 16 h 30.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

C.C.A.S. (suite)

Broyage de déchets verts

Repas Saint-Albert

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 13 septembre. 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 de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 20
septembre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou
au 02 98 37 37 37.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 septembre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

Infirmières / Sage-femme / Médecins
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, Mme Ulliac, Mme Cabon,
Mme Trompf, : 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.
Médecins généralistes :
M. Augustin : 40 ter , r ue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08
Cabinet médical : 5, r ue St Valentin 02 98 07 54 20

C.C.A.S.
Tréteaux Chantants
La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux
chantants 2021 se déroulera durant la Semaine Bleue,
le vendredi 8 octobre à la salle Jean de Florette –
Espace Pagnol.
Durant cette animation organisée en partenariat avec
le C.C.A.S. de Bohars 12 chanteurs en solo ou en duo
(8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront présenter une
chanson. Nous invitons les personnes intéressées à s’inscrire, dès à
présent, auprès du C.C.A.S. de Guilers au 02 98 37 37 05. Le pass
sanitaire sera obligatoire pour cette sélection.
Distribution des billets pour la sélection le vendredi 1er octobre en mairie
à partir de 8 h 30.

Les repas du mardi reprendront le mardi 14 septembre. Il est nécessaire
de s’inscrire en mairie avant le lundi 16 h au 02 98 37 37 37. Le solde de
votre carte repas vous sera indiqué. Le pass sanitaire sera obligatoire,
vérification sur place le mardi.
Le tarif du repas est de 5.80 € et le vin 0.75 €. Possibilité d’acheter des
cartes de 5 repas à 29 € et 5 vins à 3.75€ pour les personnes régulières.
Les bénévoles du minibus assurent les navettes pour les personnes
souhaitant se rendre au repas. Carte de 10 trajets aller-retour à 10 €
Renseignements au C.C.A.S.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 6 au 10 septembre
Lundi

Mardi

Tomates mozzarella

Banane

Pain* / Salade coquillettes
**(coquillettes ½ complète,
tomate, surimi, ciboulette,
mayonnaise)
Rôti de porc au caramel VOF BBC
/ Carottes vichy
Yaourt aromatisé fraise

Jeudi

Vendredi

Taboulé ** (semoule complète,
oignons, tomates, poivrons, olives,
persil, menthe)

Maïs au chèvre** ( tomates,
salade, maïs, chèvre)

Chili végétarien**
(Poivron vert, courgette, carottes,
oignons, passata, maïs, haricots
rouges) / Semoule complète*

Omelette au curry* / Poêlée
campagnarde

Dos de colin sauce colombo / Riz
Pilaf

Flan vanille

Saint Nectaire /Raisin

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande
d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable

Urbanisme / voirie
Travaux rues Lavoisier, Berthelot et St-Valentin
Des travaux d’extension du réseau BTA pour l’alimentation du
Complexe Sportif Louis Ballard vont être entrepris à compter du 06
septembre prochain, pour une durée estimée de 15 jours. Pendant cette
période, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits
rues Lavoisier, Berthelot et Saint Valentin, dans l’emprise des travaux et
selon l’avancement du chantier. La circulation des véhicules sera rétablie
en dehors des heures de chantier. Pendant cette période, les véhicules
seront déviés par la rue de Milizac puis rue de la Source.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Vie associative
Etudiants - Fournitures scolaires
Le C.C.A.S. a lancé une collecte de
fournitures scolaires au profit des étudiants
Guilériens et boursiers.
Etudiants, vous souhaitez obtenir des
fournitures ? Vous pouvez vous inscrire
avant le 20 septembre aupr ès du
CCAS : ccas@mairie-guilers.fr ou
02 98 37 37 05. Il vous sera demandé un
justificatif d’obtention de bourses. Vous serez ensuite conviés pour retirer
un lot de fournitures.
Nous tenons à remercier la générosité des Guilériens qui ont de nouveau
répondu à notre appel aux dons.

Don du sang
La collecte se déroulera le jeudi 30 septembre dans la salle
Gauguin (sous la mairie) de 8 h à 13 h, vous pouvez dès à
présent prendre un rendez-vous en ligne sur le site https://
dondesang.efs.sante.fr/ .

Johnny29
L’association Johnny29 organise le dimanche 12 septembre à
l’espace Marcel Pagnol une foire aux disques et aux collectionneurs
(toute sortes de disques et toute sortes de collections). Contrôle du
pass sanitaire sur place. Il nous reste quelques tables. Contactez
assojohnny29@gmail.com ou 06 68 27 03 94.

Vie associative (suite)
Ecole de Musique et Danse de Guilers
Inscriptions 2021-22
Retrouvez-nous au Forum des associations le 4 septembre
(9 h - 13 h), à l’Espace Pagnol. Se munir d’un certificat
médical pour les cours de danse, d’un pass sanitaire pour
les plus de 18 ans et d’un moyen de paiement, chèques ou
ANCV.
D’autres créneaux d’inscriptions sont possibles le lundi,
mardi et samedi matin (10 h - 12 h), et jeudi (16 h - 18 h)
à l’EMDG (2e étage) à compter du 1er septembre. Reprise
des cours semaine du 13 septembre 2021.
Nouveaux cours 2021-22 :
- Atelier musical enfant-parent (papa, maman, nounou ou grandparent…) de 24 mois à 4 ans, le mercredi matin. Séance découverte
possible.
- Guitare d’accompagnement et chant, pour tous les ados ou adultes qui
souhaitent s’accompagner à la guitare et chanter – le lundi soir
(accessible dès 3 ans de pratique instrumentale) 75€ l’année + adhésion.
Cours en petit collectif. (https://www.emdg-guilers.org/index.php/guitare
-daccompagnement-chant/)
- Musique assistée par Ordinateur (MAO), pour les musiciens qui
souhaitent développer des compétences autour de logiciels
d’enregistrement, d’écriture de partitions, de composition, de montage de
bandes sonores… Cours individuel à définir avec l’enseignant. Matériel
fourni.
- Flûte traversière irlandaise (traditionnelle). Méthode d’enseignement à
l’oral, pas de partitions, travail du répertoire irlandais, écossais, breton,
balkanique… Accessible dès 6 ans, jusqu’aux adultes. (https://
www.emdg-guilers.org/index.php/flute-traversiere-en-bois/)
- Ouverture d’une classe de CHANT TRAD : découverte du chant à
danser en kan ha diskan mais aussi des chants à écouter (mélodies,
marches, …) Le travail du chant traditionnel est surtout basé sur l’écoute,
l’oralité. Nul besoin de savoir lire la musique, de posséder des bases en
chant ou de parler breton. Le tout est d’avoir l’envie ! Cours en
individuel ou semi-collectif (au choix). Ouvert à tous dès 8 ans.
Cours le mercredi ou jeudi avec Anne-Cécile Poyard.
(https://www.emdg-guilers.org/index.php/chant-trad/)
Retrouvez également un cursus complet en danse classique, modern jazz
et hip hop (enfants, ados, adultes). En musique, plus de 20 instruments
enseignés, des groupes de musique de différentes esthétiques…
Toutes les infos sur www.emdg-guilers.org ou Emdg29@gmail.com

Centre socio-culturel L’Agora
Pass sanitaire au centre socioculturel L’Agora :
Le pass sanitaire est obligatoire au centre socioculturel
L’Agora, pour la pratique d’activité, les événements
culturels, les événements ludiques et les événements
festifs. Il est exigible pour les personnes majeures depuis
le 9 août et ne sera obligatoire qu’à partir du 30 septembre
2021 pour les 12-17 ans. Certains services de L’Agora ne sont pas soumis
au contrôle du pass sanitaire, notamment l’accueil du centre social, la
médiation numérique (initiations, atelier tablettes et smartphones, l’accès
libre à la cybercommune et les bidouilles du mardi), les
réunions de travail (commissions, groupe de travail,
bureau, conseil d’administration…). Le port du masque
reste obligatoire.
Forum des associations
Présence du centre socioculturel L’Agora au forum des associations à
l’Espace Pagnol de 9 h à 13 h.
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 11 septembre. Départ de L'Agora à 9 h 30,
retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie
limitée à 8 places.
Campagne de sensibilisation
L'Agora accueille la campagne de sensibilisation de
l’association ALASTE autour des violences intra-familiales
jusqu’au 30 septembre.
Tournoi de tarot
Sam. 18 sept. à L'Agor a. Inscr iptions de 13 h 15 à 13 h 45.
Tarif : 5 €
Plus d’infos au 02 98 07 55 35

Sport (suite)
Les Bleuets de Guilers
Les permanences pour les inscriptions et le règlement des
licences auront lieu :
 le samedi 4 septembre de 9 h à 12 h lors du forum des
associations à l'espace Pagnol,
 le samedi 11 septembre de 14 h à 16 h au gymnase Kerdrel
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail
suivante : bleuetssecretariat@gmail.com

Guilers athlétisme
Les inscriptions pour la saison 2021 – 2022 seront reçues au
Forum des Associations qui se tiendra à l’Espace Pagnol le
samedi 4 septembre de 9 h à 13 h (pass sanitaire obligatoire).
Le Club d’Athlétisme se compose d’une section
« Athlétisme » personnes nées à partir de l’année 2017 , d’une
section « Running » et d’une section « Marche nordique ».
Tous les renseignements seront donnés au Forum. Les
documents d’inscriptions sont téléchargeables sur notre site
internet: www.guilersathle.fr onglet « Adhésion ».
Pour les Benjamins et Minîmes (jeunes nés de 2006 à 2010) ,
le club d’athlétisme fera une permanence dans la nouvelle salle
d’athlétisme le vendredi 3 septembre de 17 h 30 à 20 h.
Découverte
Samedi 11 septembre : 2 rendez-vous .
Découverte de l’Athlétisme pour les Jeunes scolarisés en primaire : séance
à partir de 9 h 30 jusque 12 h dans la salle d’athlétisme.
Découverte de la marche nordique pour toutes et tous à partir de 9 h
devant l’entrée du complexe L.Ballard ( des bâtons seront prêtés ).
Tout au long du mois de septembre des séances d’essai seront possibles.
Renseignements : 06 43 71 51 78

ASG
Samedi 04/09
U6 à U9 : entraînement de 10 h à 11 h 30
U11A et U13A : tournoi à St-Renan
U11F, U13F et U15F : tournoi à Lesneven
U10, U11 et U12 : matchs à Locmaria
U14 : match à Locmaria à 15 h 30
U15 : match à Keranroux à 14 h 30
U16 : match à Plouguerneau à 14 h
U17 : match à locmaria à 15 h 30
Dimanche 05/09
Séniors A : match à Plouvien à 15 h (2èmeTour de Coupe de France)
Séniors B: match à l’ASPTT2 à 13 h (Coupe de district)
Inscriptions pour la saison 2021-2022
Pour les renouvellements ou pour une nouvelle inscription, tous les
documents sont disponibles sur le site du club (www.asguilers@fr)
Une séance d’inscription sera organisée le samedi 4 septembre de 9 h à
13 h au forum des associations à l’Espace Pagnol (pass sanitaire
obligatoire).
Protocole Sanitaire
Nous vous informons que le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans
le complexe sportif pour tous les adultes (joueurs, dirigeants, parents)
depuis le 01/08/2021. Nous vous demanderons de nous le présenter à
l’entrée du complexe. Ne pouvant pas assurer les contrôles en semaine,
les parents ne sont pas autorisés à entrer dans le complexe.

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 5 septembre circuit n°28 : G1 : dépar t
8 h, distance 105 km. G2 : départ 8 h 15, distance
88 km. G3 : départ 8 h 30, distance 67 km. Départ du
complexe sportif Louis BALLARD.

Vie commerciale

Vie paroissiale

Ecole de crêpes Blé Noir
Vous avez envie d’apprendre à faire des crêpes ?
- Atelier découverte 4h (tarif guilérien : 50 €) : samedis 4, 18
et 25 de 13 h 30 à 17 h 30
- Atelier découverte 1 journée (tarif guilérien : 125 €) : samedi 11 de 10 h
à 17 h
- Atelier Pliages et garnitures – 65 € : samedi 4 de 9 h à 12 h
- Atelier Cocktail et planche apéro – 65 € : samedi 18 de 9 h à 12 h
Pour les groupes (entre amis, en famille, entre collègues…) à partir de 5
personnes nous pouvons organiser un atelier à la date et à l’heure de votre
choix. Des ateliers à destination des entreprises sont également proposé.
Pour renseignements et réservations: 06 33 75 27 26 / 02 98 02 25 13 –
www.blenoir.com – contact@ateliers-blenoir.com

L'église est ouverte de 10 h à 14 h seulement le
samedi et le dimanche.
Nouveaux horaires : la maison paroissiale est ouverte
du lundi au samedi de 10 h à 11 h 30.
 Messe chaque jeudi à 9 h 15.
 Samedi 4 septembre messe à 18 h à Locmaria
 Dimanche 5 septembre messe à 10 h 30 à Plouzané
 Samedi 11 septembre messe à 18 h à Guilers
 Dimanche 12 septembre messe à 10 h 30 à la
chapelle de Bodonou. Pardon de ND de Bodonou

Evènements du mois de septembre

