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

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Jeudi 21 avril
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché
17 h - Place de la Libération - Marché survitaminé avec « Sisters bub’ling »,
bulles géantes sur échasses - Saison culturelle
Samedi 23 avril
20 h 30 - Salle Agora -« Harmonie » avec Dan Ar Braz &
Clarisse Lavanant
Saison culturelle de la ville de Guilers
Dimanche 24 avril
8 h à 19 h - Espace Pagnol - Second tour du scrutin des élections
présidentielles

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

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 22 avril
2022
n° 2252

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des élus
Samedi 23 avril de 10 h à 12 h en mairie
Sophie GUIAVARCH, Adjointe au Maire

Etat civil
Décès :
YVINOU Solange (97 ans), LE DREFF Guy (73 ans)

Elections présidentielles
Second tour du scrutin le 24 avril
Les bureaux de votes situés à l’espace Pagnol
seront ouvert de 8 h à 19 h.

Les évènements à ne pas rater
Samedi 23 avril à 20 h 30 / Salle
Agora
Dan ar Braz & Clarisse Lavanant

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 : service 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

« Harmonie »
Humour, complicité, émotion & énergie sont au rendez-vous de ce
concert où leur plaisir non dissimulé de partager la scène se révèle
extrêmement communicatif ! Clarisse et Dan enchaînent les
collaborations discographiques depuis 2003. C’est donc tout
naturellement qu’ils ont décidé de créer un spectacle en duo (avec la
participation du guitariste David Le Port). Le répertoire est composé
des morceaux de l’un et des chansons de l’autre, qu’ils s’approprient
avec bonheur ! Tarif : 20 €. Tout public Achat des billets uniquement sur
France Billet,Ticketmaster, Weezevent, et Digitik.

Jeudi 28 avril à 17 h / Place de la Libération
Les marchés survitaminés
Rendez-vous avec les « Sisters bub’ling » Bulles géantes
sur échasses. Retrouvez le programme complet en pages intérieures.

Samedi 30 avril à 15 h à la Guilthèque

Quand la musique donne
avec les Jamasics
Pour leur traditionnelle avant-première, les Jamasics feront résonner
les chansons de Jean-Jacques Goldman à la médiathèque.
Concert gratuit et ouvert à tous.

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 23 avril faire
le 15.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Exposition du 4 mai au 23 juin à la Guilthèque
« Nos fascinants voisins »
Exposition de photographies de
Laëtitia Beauverger.
Retrouvez le programme complet des spectacles sur le site internet de la ville.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Terrain de football synthétique
Il est rappelé que l’accès au terrain de football
synthétique est strictement interdit en dehors des
périodes d’entrainements, matchs.

Dératisation
Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37.

Urbanisme/voirie
Plan local d’urbanisme
Ouverture d’une concertation préalable
Comme chaque année, une procédure de modification est
engagée sur le plan local d’urbanisme de Brest métropole,
afin de l’adapter et accompagner le développement du
territoire. Dans ce cadre, une concertation préalable est
ouverte jusqu’au 5 mai. Pour découvrir le projet et participer, rendezvous à l’hôtel de métropole (consultation des documents papiers), ou sur
www.jeparticipe.brest.fr.
Plus d’informations sur le site internet de la ville : ville@mairie-guilers.fr

Vie culturelle

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
2 mai de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au
02 98 37 37 37.

C.C.A.S.
Repas Saint Albert
Vous souhaitez partager un repas en bonne compagnie ?
N’hésitez pas à venir rejoindre le groupe. Les repas St
Albert reprennent dès le mardi 26 avril. Inscription en
mairie avant le lundi 16 h au 02 98 37 37 37. Le tarif du
repas est de 6,10 € et le vin 0,80 €. Possibilité d’acheter
des cartes de 5 repas à 30.50 € et 5 vins à 4 € 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 €.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 25 au 29 avril
Lundi

Mardi

Palmier en salade
Lasagne maison : pâtes, emmental
râpé, passata, égrené de bœuf VOF* &
salade verte
Compote de pomme poire*

Pain* & tomates (HVE)
vinaigrette
Crépinette de lapin VOF sauce
moutarde & écrasé de pommes
de terre
Yaourt sucre de canne*

Jeudi

Vendredi

Maïs au chèvre
Boulgour aux légumes : boulgour,
petits pois, courgettes, carottes,
oignons*
Kiwi*

Betteraves au persil*
Paupiette de veau sauce
champignons & quinoa*
Yaourt brassé aux fruits

* : 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
SAGE du Bas-Léon
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas Léon est
opérationnel depuis 2014. Le tableau de bord de suivi du SAGE du BasLéon est consultable en mairie : il permet de suivre la mise en œuvre des
actions préconisées par la Commission Locale de l’Eau et de prendre
connaissance de l’évolution de la qualité des eaux du territoire (eaux
superficielles, souterraines, estuariennes et littorales).

Atelier marionnettes
Dans le cadre du festival Les Mains en l’Air,
la compagnie Les Coléoportes
organise
un
atelier
marionnettes.
Cet atelier est ouvert à toute personne désireuse de
fabriquer et d’apprendre à manipuler des marionnettes avec
l’objectif de se produire sur la scène ouverte du Festival les
Mains en l’Air de Guilers le mercredi 16 novembre 2022. Son but est de
créer un vivier des marionnettistes amateurs adultes et enfants et de
lancer une dynamique de la pratique amateure autour de la marionnette à
Guilers.
Au cours des quatre premières séances, Sophie CONDE vous proposera
d’entrer dans le monde de la marionnette par trois portes. Premièrement,
elle vous jouera une petite forme de son spectacle, puis vous apprendrez
la manipulation des marionettes à travers des jeux des techniques et pour
finir vous fabriquerez votre marionnette. A partir de septembre, elle
réalisera avec vous des saynètes et vous commencerez les répétitions en
vue d'un spectacle le mercredi 16 novembre. Vous perfectionnerez vos
marionnettes et en créerez de nouvelles au gré des envies ou des besoins.
Public concerné :
Atelier pour les 17 ans et plus, ainsi qu’aux duos parent/enfant à partir de
8 ans.
Participation aux frais :
30 € par participant pour toute la durée de l’atelier (de mai à novembre).
Calendrier :
L’atelier se déroulera sur 10 séances de mai à novembre, un samedi sur
deux environ. Il se tiendra à l’Espace Pagnol, salle Marius, 1er étage.
Samedi de 10 h à 11 h 30 : le 7 et 21 mai ; le 4 et 18 juin .
Reprise mi-septembre jusqu’au 16 novembre.
Une scène ouverte amateure aura lieu le mercredi 16 novembre pour
finaliser ces ateliers.
Contacts :
Sophie Condé 06 89 07 18 60
Mail : les-coleoportes @laposte.net
Site : les-coleoportes.guilers.org
Pour plus d’informations sur les
ateliers, rendez-vous sur le site internet de la ville.

Marchés survitaminés
Place de la Libération / Gratuit
Jeudi 28 avril : Sister s bub’ling (bulles géantes sur
échasses)
Jeudi 5 mai : Dizzi (jonglage & ar t du cir que)
Jeudi 12 mai : Les moineaux chanteur s (chansons et
orgue de barbarie)
Jeudi 19 mai : Les balles musette (jonglage & ar t du

cirque)
Jeudi 26 mai : Ici ça gouaille (chansons & sketchs)
Jeudi 2 juin : Bar bar ie Box (chansons & or gue de
barbarie)
Jeudi 9 juin : Bing Bang (jonglage & ar t du cir que)
Jeudi 16 juin : Rico de la pampa (jonglage)
Jeudi 23 juin : Chiens de mer s (mar ionnettes géantes &
piraterie)

Vie associative

Vie associative (suite)

Centre socio-culturel L’Agora

Guilers accueille

Pause parents
La prochaine pause parents aura lieu le mardi 3 mai de
10 h à 12 h et sera animé par Hélène Bon qui proposera
une animation contée. Ce temps de rencontres et
d’échanges est ouvert aux parents/grands-parents et
enfants de 0-3 ans. Gratuit
Sortie culturelle et conviviale
Sortie au Musée Mémoires 39-45 à Plougonvelin, le vendredi 29 avril,
rdv à 14 h à L’Agora. Déplacement en mini-bus. Tarifs : 4 € pour les
adhérents / 6,50 € pour les non adhérents.
Week-end familial
Il est encore possible de rejoindre le groupe du week-end familial. Cette
année, il aura lieu à Loctudy les 2 et 3 juillet prochains. Le programme
du week-end n'est pas encore défini, venez nous aider à le mettre en
place le mardi 17 mai à 19 h à L'Agora. Ouvert à tous.
Chrono’Tic
Vendredi 29 avril de 14 h à 15 h 30 - Atelier informatique :
comment scanner et transférer des documents. Utilisation d'un
logiciel pour scanner, stocker et/ou envoyer le document
numérisé. Sur inscription à L'Agora - 10 € ou 5 € pour les
adhérents.
Fête de la nature
Pour la Fête de la nature qui aura lieu le 21 mai, nous recherchons un
tube PVC 100 mm de 1,50 m avec bouchon et une tige en métal de 50
cm.
L'Agora a besoin de coups de mains et de bras pour la Fête de la Nature
qui aura lieu
le samedi 21 mai prochain. Prochaine réunion
d'organisation le lundi 9 mai à 18 h à L'Agora.
Concert dessiné
Dimanche 24 avril : concert dessiné "Tracer la route", à 16h00.

Entrée libre, au chapeau, sur inscription.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 24 avril. Le film sera
choisi le mardi précédant la séance, n’hésitez pas à nous contactez si
vous avez des envies. Rendez-vous à 15 h 15 à L’Agora. Minibus et
covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.
Le monde en images
L'Agora vous invite à découvrir l'Iran, à travers un diaporama, animé par
Maryvonne et Jean-Claude Baudet, le vendredi 29 avril à 20 h 30 à
L'Agora, Entrée gratuite.
Tournoi de tarot
Samedi 29 avril à L'Agor a. Inscr iptions de 13 h 15 à 13 h 45.
Tarif : 5 €.
Forêt des Comestibles
Pour se refaire une beauté, la Forêt des Comestibles a besoin de vos
doigts de fées. Le mercredi 4 mai à partir de 14 h 30 vous êtes invités à
jardiner, bricoler, partager et pourquoi pas vous prélasser au jardin.
Venez en tenue décontractée avec outils et de quoi vous restaurer pour
un goûter partagé.
Pour plus d'informations, appelez L'Agora au 02 98 07 55 35.

Lundi 25 avril, réunion de bureau à 14 h.

Guilers Entr’aide
Un rougaille saucisses est organisé le mardi 17 mai à 12 h, à
l’espace Marcel Pagnol. Prix du repas : 14 €.
Les inscriptions se feront à la maison Saint Albert les mardis
26 avril et 3 mai de 11 h 30 à 14 h 30.
Pour plus de renseignements il est possible de téléphoner à Anne-Marie
QUEAU au 02 98 07 61 17.

Club Emeraude
Le jeu de piste organisé par le club aura lieu le mardi 26 avril. Les
adhérents qui veulent y participer sont invités à être présents à l’espace
Pagnol pour 13 h 15 afin de former les équipes pour un premier départ à
13 h 30. Participez en nombre.

Sport
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 24 avril : cir cuit n°17 : G1 : dépar t
8 h 15, distance 96 km. G2 : départ 8 h 15, distance
86 km. G3 : départ 8 h 30, distance 61 km. Départ du
complexe sportif Louis Ballard.

ASG
Vendredi 22/04 : vétérans : reçoit Lannilis à 20 h 30.
Samedi 23/04 : U6, U7, U8, U9, U10A, U11B, U11F,
U13F, U15F, U13B, U12A, U12B, U14A, U14B : repos ;
U11A : tournoi à l’ASPTT ; U15A : reçoit Plougastel à 16 h ; U16 : reçoit
Guipavas à 14 h ; U17A : reçoit GJ bourg-blanc/lannilis à 12 h ; U17B :
match à Lesneven à 17 h 30.
Dimanche 24/04 : seniors A : match à Bodilis à 15 h 30 ; seniors B :
reçoit Kernilis à 15 h 30 ; seniors C : repos ; seniors D : reçoit Brélès à
13 h 30.

Vie commerciale
Coiffeuse à domicile
Béatrice Carn informe son aimable clientèle de la reprise de
son activité à compter du 2 mai. Vous pouvez d’ores et déjà
prendre rendez-vous au 06 87 57 92 87.

APE Chateaubriand
L’association de parents d’élèves des écoles
Chateaubriand organise le samedi 11 juin la traditionnelle
kermesse. A cette occasion, nous sommes à la recherche
de : peluches, livres, bandes dessinées, jeux de société,
boutures de plantes. Si vous souhaitez faire du vide dans vos placards,
n’hésitez pas à nous faire don de ces objets s’ils sont encore en bon état.
Vous pouvez les déposer jusqu’au 15 mai, auprès des enseignants de vos
enfants, à la garderie, à l’Agora ou à la mairie dans les cartons réservés
pour ces dons. Nous comptons sur votre participation généreuse. Si vous
souhaitez participer à la kermesse (mise en place ou tenue de stands),
n’hésitez
pas
à
nous
contacter
par
mail
à
apechateaubriand29@gmail.com.

Téléthon
Préparation du Téléthon le lundi 23 mai à 20 h salle Camille Claudel.
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles qui veulent s’investir
dans cette association (06 47 03 93 51).

Vie paroissiale





L’église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au dimanche.
Messe le jeudi à 9 h 15.
Samedi 23 avril : messe à 18 h à Guilers.
Dimanche 24 avril : messe à 10 h 30 à Plouzané.

Trouvés / Perdus
Perdus : pair e de lunettes de soleil, chat beige, car te nationale
d’identité, porte carte cuir noir avec carte bancaire et
carte vitale, porte-monnaie, portefeuille.
Trouvés : casque de vélo.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

