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 vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le jeudi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 18 h.

Agenda
Vendredi 19 novembre
A 20 h 30 - Complexe L. Ballard - ASG - Vétérans
reçoit Plouzané
A 20 h 30 - L’Agora - Festival les Mains en l’Air White Dog présenté par le Quartz
Samedi 20 novembre
A partir de 14 h - L’Agora - Festival les Mains en l’Air
A 19 h 30 - gymnase Kerdrel - les Bleuets de Guilers - Seniors gars 1
contre PL Sanquer
Dimanche 21 novembre
A partir de 10 h - L’Agora - Festival les Mains en l’Air
A 15 h - Complexe L. Ballard - ASG - Séniors A reçoit Le Folgoët
Mardi 23 novembre
À 19 h 30 – L’Agora - EMDG - Assemblée générale
Mercredi 24 novembre
À 18 h – Espace Pagnol - Réunion publique mutuelle Nuoma
Jeudi 25 novembre
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché
20 h - L’Agora - Soirée d‘échanges
Vendredi 26 novembre
De 9 h à 19 h - Magasins de Guilers - Collecte de la banque alimentaire
À 20 h – Salle Claudel - VTT Guilers Nature - Assemblée générale

Les évènements à ne pas rater
Jusqu’au 21 novembre,
rendez vous à l’espace Agora pour le
festival des arts marionnettiques
Les MAINS en L'AIR.
Retrouvez le programme complet des spectacles
sur le site internet de la Ville de Guilers.
Billetterie
Vous pouvez acheter vos billets en mairie ou sur place lors du festival
(en fonction des places disponibles). Pour le spectacle « White Dog »,
une billetterie est également ouverte au Quartz.
Mairie de Guilers - 02 98 37 37 37 - http://www.mairie-guilers.fr/

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Vendredi 19 novembre
2021
n° 2230

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 20 novembre de 10 h à 12 h en mairie
Anne CARRO, Adjointe au Maire

Etat civil
Naissances : JAIN AUDRÉZET Mathis, DALLAU Mila
Décès : ROHOU Mar ie Fr ançoise (95 ans),
KERNEIS Yvonne (86 ans), KERFRIDIN Edmond (82 ans)

Le pass sanitaire est obligatoire dans les établissements proposant des
activités culturelles, sportives, ludiques ou festives mais également dans
les bars et les restaurants, y compris les terrasses. La liste des
établissements municipaux concernés est disponible sur le site internet
de la commune. Cette obligation est valable pour les personnes
majeures et pour adolescents à partir de 12 ans et 2 mois.
Suite à l'évolution de la situation sanitaire, le préfet du Finistère a décidé
d’étendre le port du masque à plusieurs situations. Cette obligation
s'applique à toute personne de onze ans ou plus dans les espaces
suivants :
aux abords des écoles, collèges et lycées dans un rayon de 50 m
(voir carte ci-dessous),
dans les enceintes sportives closes ou couvertes, salles de
spectacles soumises au passe sanitaire,
lors des rassemblements revendicatifs, sportifs, récréatifs ou
culturels organisés sur la voie publique et pour lequel le respect d'une
distanciation de deux mètres entre les participants est impossible,
dans les marchés de plein air, brocantes, braderies, trocs et puces,
vide-greniers et ventes au déballage,
dans les files d'attentes, notamment celles constituées pour l'accès à
un établissement recevant du public,
dans un rayon de cinquante mètres autour des gares ferroviaires,
routières et maritimes, aux heures d'arrivée et de départ des
véhicules de transport.

Mutuelle communale
Découvrez les deux prestataires retenus dans le cadre de la mise en place
d’une mutuelle communale par la ville de Guilers :
Le mercredi 24 novembre à 18 h à espace Pagnol : la Mutuelle Nuoma
Le mercredi 1er décembre à 18 h à espace Pagnol : la Mutuelle AXA.
Plus d’informations en pages intérieures.

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 20 novembre
faire le 15.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

C.C.A.S.

La mairie vous informe
Recrutement de 15 agents recenseurs

Banque alimentaire

Dates d’emploi : deux ½ jour nées de for mation : le 6 et le 13 janvier de
14 h à 17 h 30 en mairie. Contrat à durée déterminée du 20 janvier au 19
février 2022.
Mission : collecter les infor mations nécessair es au r ecensement de la
population et assurer le suivi des retours internet et retours papier.
Compétences / savoirs : connaissances infor matique de base, or dr e et
méthode, bonne aptitude relationnelle (aisance, courtoisie, bonne
présentation) et grande discrétion.
Contraintes particulières : s'engager pour toute la dur ée de la
campagne, être facilement joignable tout au long de la durée de la
mission, travailler le samedi, en soirée, pendant les vacances scolaires
pendant les 5 semaines de collecte.
Rémunération : var iable en fonction du nombr e de logements
recensés (entre 900 € et 1 200 € bruts).
Date limite de candidatures : lundi 20 décembre 2021

Collecte de la banque alimentaire les 26 et 27 novembre

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
22 novembre 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 26 novembre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

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

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.

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

Le C.C.A.S. organise une collecte de produits alimentaires
et d’hygiène dans les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour
express et Leclerc), le vendredi 26 et le samedi 27 novembre
de 9 h à 19 h. Nous recherchons des bénévoles pour assurer
les permanences dans les magasins. Si vous souhaiter
apporter votre aide, vous pouvez vous adresser au C.C.A.S.
au 02 98 37 37 05.

Vaccination
La campagne de vaccination contre la COVID-19 se
poursuit, nous tenons à vous informer qu’il est
important de poursuivre les efforts engagés envers la
population la plus âgée. Nous vous rappelons le
caractère indispensable de la dose de rappel pour être
efficacement protégé, notamment à l’approche des
rassemblements familiaux de fin d’année. Vous
pouvez vous rapprocher des centres de vaccination
(des places sont disponibles sur les plateformes de
réservation) ou d’un professionnel de santé, pour
obtenir la 3ème dose 6 mois après votre 2ème injection.

Mutuelle communale
Dans un souci d’accompagner socialement les Guilériens, la municipalité
a engagé une réflexion, dès le début du mandat, sur la mise en place
d’une mutuelle communale. Après avoir consulté les habitants de la
commune et les organismes, le choix du C.C.A.S. s’est porté sur 2
mutuelles : AXA et Nuoma.
Afin que vous puissiez prendre connaissance des modalités d’adhésion et
de leur fonctionnement, 2 réunions publiques sont proposées :
 Le mercredi 24 novembre à 18 h à espace Pagnol : la Mutuelle Nuoma
 Le mercredi 1er décembre à 18 h à espace Pagnol : la Mutuelle AXA.
Des permanences seront assurées en mairie par la suite, les dates seront
communiquées ultérieurement.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 15 au 19 nov.
Lundi

Mardi

Méli-mélo de mâche
Omelette* aux herbes & printanière
de légumes
Clémentine & yaourt aromatisé

Pain* & soupe de chou-fleur
violet
Saucisse fumée Hénaff (VOF) &
lentilles vertes
Saint nectaire (AOP) & pomme*

Jeudi

Vendredi

MENU SAVOYARD
Salade ciboulette
Tartiflette
Tarte aux myrtilles

Salade niçoise**: œufs, olives,
haricots verts, thon, tomates,
pommes de terre
Gratiné de poulet en sauce &
carottes vichy
Liégeois au café

* : 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

Education / Enfance / Jeunesse
Relais Petite Enfance
Le vendredi 26 novembre de 9 h 15 à 9 h 45, de 10 h à
10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 15, l’animatrice du relais
propose une séance de jeux d’eau aux assistantes
maternelles et aux enfants « qui ont acquis la position
debout ». 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 une seconde paire de
chaussettes.

Vie associative
Partage
Comme tous les ans à la même période, l’association
Partage organise sa vente d’oranges et de clémentines le
samedi 11 décembre de 9 h à 12 h au centr e-bourg, en
faveur des familles dans la précarité. Nous comptons sur
votre générosité. Merci !

EMDG

L’Ecole de Musique et de Danse de Guilers organise une
assemblé générale le mardi 23 novembre à 19 h 30 à
L’Agora, elle est ouverte aux adhérents et à ceux qui
souhaiteraient s’investir dans le projet de l’école, à
savoir, proposer un enseignement artistique sur la
commun et développer des actions culturelles.
Tournée de voirie
En ouverture, concert du Guilers Guitar Gang, l’ensemble
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, des guitaristes de l’école, dirigé par Erwan Duval et
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine et rurale le vendredi 10 Pascal Ghigou.
décembre. Les per sonnes ayant des pr oblèmes à signaler dans ce
domaine sont invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard le
lundi 6 décembre.

Urbanisme / Voirie

Club Emeraude

Guilthèque
Exposition peintures et sculptures
Découvrez les œuvres de Paul Savary à la Guilthèque !
L'artiste, guidé par son instinct et son imaginaire, travaille les
pièces brutes. En sculpture comme en peinture, il ne se fixe
aucune barrière et insuffle cette liberté à ses créations. Son
exposition "Ligne d'encrage" est visible à la Guilthèque
jusqu'au 31 décembre.

Rencontre avec Stef Guivarc’h
Le samedi 27 novembre à 14 h

aura lieu à la médiathèque une séance de
dédicaces de l’écrivain guilérien

Stef Guivarc’h, auteur du roman
« L’été des possibles ».

Stef Guivarc’h viendra partager avec les lecteurs
sa passion pour l’écriture, son parcours de jeune
auteur et ses projets avant une séance de
dédicaces. Séance gratuite et ouverte à tous.

Culture

Le président M. Richard informe les adhérents qui pratiquent la gymsanté que les 3 séances du lundi matin 22 novembre auront lieu dans la
salle Gauguin sous la mairie, la salle Jean Florette n’étant pas disponible
ce jour.

Amicale Laïque
L’Amicale Laïque de Guilers organise 2 séjours aux sports
d’hiver à Crest Voland/Les Saisies en 2022. Un premier
séjour est organisé pour des adultes ou des familles du
29/01/2022 au 05/02/2022. Un second séjour est or ganisé
pour des adultes ou des familles et des jeunes (à partir de 7
ans) du 05/02/2022 au 13/02/2022.
La plaquette des séjours est disponible à l’Accueil de Loisirs ou sur le site
internet http://alshlesflamboyants.e-monsite.com/
Renseignements également par téléphone au 02 98 07 60 76. Date limite
d’inscription 30 novembre 2021.

Téléthon
Repas du Téléthon
Réservez votre journée du 5 décembre pour le repas du
Téléthon ! Menu : kir, coquille au saumon, jambon à l'os
sauce forestière, pommes de terre grenaille, ratatouille,
tarte aux pommes, café. Repas sur place à l'Espace
Pagnol (pass sanitaire obligatoire) ou à emporter.
Inscriptions à L'Agora à partir du 8/11 jusqu'au 30/11. Tarifs : 15 € /
adulte et 8 € / enfant. D'autre part, vous pourrez déposer vos dons dans
l'urne qui sera installée dans le hall de la mairie du 22 novembre au 3
décembre. L’association Vent du Large vous proposera une animation au
moment du café.

Grande marée
Le festival de contes et de récits Grande marée aura
lieu le vendredi 3 décembre à 20 h.

Au programme le spectacle "Dans ta tour" de
Matao Rollo, tout public à partir de 12 ans.
« Des papillons et des corbeaux dans ta
mémoire. La parole, se mélange aux images de
la Cinémathèque de Bretagne pour créer une
mémoire à partir d'une mémoire collective. Dans
Ta Tour parle de vieillissement, d'amour, de vie
et de mémoire défaillante : la poésie du hasard.
Au début, il y a deux amoureux, un baiser entre
lèvres et joue. Puis un amour interdit et deux chemins qui se
séparent. Enfin, longtemps après, le chemin de Léon arrive à la
maison de retraite. Là-haut, à la fenêtre de sa tour, il y a cette femme,
prise entre les papillons et les corbeaux. Elle ressemble à Adèle.
Comment la séduire, celle qui d'un instant à l'autre l'oublie. »
Gratuit sur inscription par téléphone en mairie au 02 98 37 37 37.

La bibliothèque de l’hôpital
Les activités ayant repris depuis le début novembre, la
bibliothèque de l’hôpital recherche des bénévoles à Guilers
pour gérer la bibliothèque et proposer différents ouvrages
aux patients. Les bénévoles interviendront dans les
différents services du centre de soins, deux ou quatre
heures par mois, en après-midi. Pour tous renseignements, contactez
René Raguénès au 06 70 00 77 01 ou par mail à
rene.raguenes@orange.fr.

Guilers Accueille
Le club Guilers Accueille organise un atelier de
décorations de Noël. Le mardi 23 novembre est prévu un
repas au restaurant, le rendez-vous est à 11 h 30 au club.
Inscription pour le goûter de Noël le mardi 14 décembre.

Vie associative
Centre socio-culturel L’Agora
Chrono'Tic
Vendredi 26 novembre de 14 h à 15 h 30 - Atelier
informatique sur les sauvegarde de fichiers. Présentation
du logiciel de synchronisation SyncBackFree pour
faciliter et optimiser vos sauvegardes. Sur inscription à
L'Agora - 10 € ou 5 € pour les adhérents. Présentation
d'un passs sanitaire valide.
Vendredi 3 décembre de 14 h à 15 h 30— Atelier
informatique sur Facebook, présentation, aperçu de Messenger et
personnalisation des réglages de confidentialité. Sur inscription à
L’Agora -10 € ou 5 € pour les adhérents. Présentation d’un passe
sanitaire valide.
Soirée d’échange : partager une voiture, ses biens etc... c’est
possible !
Jeudi 25 novembre à 20 h au centr e sociocultur el L'Agor a, dans le
cadre de Brest Climat énergie et du projet Tomorrow, avec la
participation de l’association « Les Partageurs » et « Le lieu-dit »
collectif de structures du Pays de Brest engagées pour les transitions,
soutenus par la ville de Guilers et le centre socioculturel L’Agora.
Rendez-vous tablettes et smartphones !
Jeudi 25 novembre entr e 10 h et 12 h, découver te, par tage
d’expérience, apprendre un usage, venez avec vos questions et votre
matériel ! Gratuit pour les adhérents / 2 € pour les non-adhérents.
Visite d'entreprise
Jeudi 25 novembre, visite de la br asser ie des Aber s, établissement
Adam. Départ à 14 h du centre socioculturel L'Agora, covoiturage et mini
-bus, sur inscription : gratuit pour les adhérents / 2 € pour les nonadhérents.
Tournoi de tarot
Samedi 27 novembre à L'Agor a. Inscr iptions de 13 h 15 à
13 h 45. Tarif : 5 €.
Confection de décorations
Confection de décorations pour le sapin de L’Agora, en
couture, tricot, papier etc. les mardis 23 et 30 novembre à
14 h à L’Agora. Pas besoin de compétences ou d’équipements
particuliers, les simples envies d’aider et de partager un
moment convivial suffiront ! Sur inscription.
Exposition de pastel

Le centre socioculturelle L’Agora accueille l’exposition de pastel de
Françoise Joinneau du 23 novembre au 22 décembre dans les couloirs
aux horaires d’ouverture.
Plus d’infos au 02 98 07 55 35

Âge tendre
Loto des assistantes maternelles de l’Age tendre le
samedi 27 novembre à 20 h à l’Espace Pagnol,
animé par Malou. De nombreux bons d’achats
(300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 80 €) et autres bons.
Petit train, bingo, loto perso. Restauration et
buvette sur place. Ouverture de la salle à 17 h.

Sport
Bleuets de Guilers
Samedi 20 novembre : A domicile : U9F contre Plouzané
rdv à 11 h 30, U11F1 contre Plougastel rdv à 11 h 30, U13
F1 contre Guipavas rdv à 12 h 45, U15 F1 (Région) contre
Guipavas rdv à 16 h 15, U15 F2 contre Landerneau rdv à 14
h 15, Seniors Gars 1 contre PL Sanquer rdv à 19 h 30. A l’extérieur :
U9M pour BC Léonard rdv à 12 h 15, U11 F2 pour Saint Laurent rdv à
12 h 30, U11 M pour Milizac rdv à 14 h 30, U13M pour Plouzané (rdv à
voir à l’affichage), U15M pour l’ASPTT (rdv voir à l’affichage), U17M
pour l’ASPTT (rdv voir à l’affichage).
Dimanche 21 novembre : A domicile : Seniors Filles 1 contre
Concarneau rdv à 14 h 30. A l’extérieur : Seniors gars 2 pour Glazik rdv
à 8 h 30.

Sport (suite)
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 21 novembre circuit n°39 : G1/G2 : dépar t
9 h, distance 69 km. G3 : départ 9 h, distance 51 km.
Départ du complexe sportif Louis Ballard.

ASG
Vendredi 19/11 : Vétér ans : reçoit Plouzané à 20 h 30.
Samedi 20/11 : U6 et U7 : Plateau à l’ASPTT à 10 h,
U8 et U9 : entraînement à Guilers à 10 h, U11A: match
à Plouarzel, U10A : match à l’ASPTT, U11B : reçoit
Locmaria 3, U11F : coupe au FAR, U13F : coupe à
Dirinon, U15F : coupe au Cranou, U13A : match à Quimperlé, U13B :
reçoit Guipavas 4, U12A : reçoit Guipavas 2, U12B: reçoit PL Bergot 2,
U14 : match à Milizac à 11 h 30, U15A: match à Carhaix à 15 h 30,
U15B : exempt, U16 : reçoit St martin à 15 h 30, U17A : match à
Locmaria à 1 5h 30, U17B : exempt.
Dimanche 21/11 : Sénior s A : r eçoit Le Folgoët à 15 h, Sénior s B :
match à Bourg-blanc à 13 h 00, Séniors C: reçoit Locmaria 3 à 13 h,
Séniors D : match à Plouzané à 12 h 30.

Guilers VTT Nature
Samedi 20 novembre : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie
jeunes départ 13 h 45.
Dimanche 21 novembre : sor tie club dépar t 8h30.
L'assemblée générale de Guilers VTT Nature se déroulera le vendredi
26 novembre à 20 h, salle Claudel (située sous la mair ie).

Vie commerciale
Groupama
Tronçonner en toute sécurité, c’est possible ! Dans le
cadre de la prévention, le conseil d’administration de la
caisse locale Groupama organise un stage technique à
l’utilisation de la tronçonneuse.
Cette réunion est ouverte à tous (sociétaire ou non de Groupama) et se
tiendra le jeudi 25 novembre de 9 h 30 à 17 h à L’Agora en salle 2
(gratuit). Inscription auprès de l’agence de Groupama Guilers au 02 98
07 51 77.

Vie paroissiale
L'église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au dimanche.
La maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi de
10 h à 11 h 30.
 Messe chaque jeudi à 9 h 15.
 Samedi 20 novembre : messe à 18 h à Locmaria.
 Dimanche 21 novembre : messe à 10 h 30 à Plouzané.
 Samedi 27 novembre : messe à 18 h à Guilers.
 Dimanche 28 novembre : messe à 10 h 30 à Plouzané.

Divers
Perdus
Perdus : sac à dos, chat gr is et blanc, tr iangle de secour s, boucle
d’oreille.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

