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 mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.
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Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 5 janvier, de 10 h à 12 h en mairie
Thierry COLAS, Adjoint au Maire

Agenda

Etat civil

Mercredi 9 et jeudi 10 janvier : épicerie sociale
Samedi 12 janvier : Broyage des sapins au centre socio culturel Agora

Décès :

LE GALL François - 2 rue Berthelot (82 ans)
BOZOC Christiane - 3 rue Calmette (83 ans)

Cahier de doléances
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 5 janvier
faire le 15.

La commune met à la disposition des administrés qui souhaitent
s’exprimer sur la politique nationale, à l’accueil de la mairie, un
cahier de doléances, de suggestions et de propositions.
Ce cahier sera ensuite remis aux autorités.

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.

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17)
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 17 36 47 39

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 7
janvier de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement
sur rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37
37 37.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Saison culturelle
Les Jumeaux
On est pas là pour vendre des
cravates
Samedi 26 janvier 2019
20 h - Salle Agora
15€ tarif plein - 10€ tarif réduit
Une nouvelle saison culturelle commence. Humour, musique,
cirque… La mairie vous propose une large offre de spectacles
pour petits et grands. Le programme de la saison culturelle est
disponible en mairie et sur http://www.mairie-guilers.fr/. Billet en

Exposition
Likun JIAO-COAT
« Promenade dans la
nature »
2 janvier au 28 février
Visible aux heures
d’ouverture à la Guilthèque.

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Opération sapin malin
Comme chaque année, Brest métropole vous
propose, en partenariat avec l'association Vert le
Jardin, de venir recycler votre sapin et partager
un moment de convivialité le samedi 12 janvier
2019 de 10 h à 12 h au centre socio-culturel de
l’Agora. Des guides composteurs-pailleurs de
votre quartier seront présents pour vous
informer sur le paillage et le compostage.
Le broyat de sapin est un paillage de qualité
utilisable pour des allées ou autour de votre
composteur. Pensez à venir avec un sac si vous
souhaitez en récupérer pour votre jardin.
Venez nombreux ! Pensez à enlever les
guirlandes…
Si vous ne pouvez pas venir broyer votre sapin à la date proposée, vous
pouvez le déposer du 5 au 19 janvier, au centre socio-culturel de l’Agora
(une zone barriérée sera prévue à cet effet). Gratuit et ouvert à tous.

Vente de composteurs
Nourrir son jardin à partir des déchets de cuisine et de déchets verts, c’est
simple et accessible. Pour encourager cette pratique, la direction déchetspropreté de Brest métropole propose des composteurs à prix réduits de
différentes tailles (de 15 à 25 €). Ce service est disponible toute l’année,
les mercredis ou les vendredis, à 11 h 30 ou 14 h. Il vous suffit de prendre
rendez-vous au 02 98 33 50 50 ou par mail proprete-dechets@brestmetropole.fr pour venir retirer le(s) composteur(s) réservé(s) au 8 rue
Eugène Bourdon à Brest. Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter
les déchets de la cuisine, un guide du compostage avec tous les conseils
pratiques et une tige aératrice. Le règlement se fait uniquement par chèque
(libellé à l’ordre du Trésor public).

Autorisation de sortie du territoire des mineurs
Depuis le 15 janvier 2018, il vous est possible de téléchar ger le
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyager a
muni de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de passer en mairie.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 janvier,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98
37 37 37.

Urbanisme
Demandes de permis de construire modificatif :
 DESGARDIN Vincent, 140 rue Général
Leclerc, mur d’entrée, débord de toit,
couverture de l’entrée

Enquête publique
Enquête publique - modification du PLU facteur 4 et délimitation
des périmètres aux abords de plusieurs monuments historiques :
Par arrêté du Président de Brest métropole, une enquête publique a été
ouverte, portant sur la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU
facteur 4) de Brest métropole et sur la délimitation au titre du code du
patrimoine, de trois périmètres de protection aux abords de monuments
historiques protégés (à Brest et Guipavas).
L’enquête se déroulera du lundi 10 décembre 2018 à 9h00 au jeudi 10
janvier 2019 à 17h00.
Le siège de l’enquête se situe à Brest métropole, Hôtel de métropole,
Direction des Dynamiques urbaines, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826,
29238 BREST CEDEX 2.
La Commission d’enquête désignée est composée de M. André
QUINTRIC, de Mme Agnès LEFEBVRE et de M. Jean-Luc ESCANDE.
Le dossier d’enquête peut être consulté sous forme dématérialisée sur le
site https://jeparticipe.brest.fr
Le dossier peut être également consulté sur support physique à l’Hôtel
de métropole et dans chacune des mairies de Brest métropole, aux jours
et heures habituels d’ouverture.
La Commission d’enquête se tiendra à la disposition du public les jours
suivants : lundi samedi 05/01/2019 de 9h00 à 12h00 à l’Hôtel de
métropole à Brest, et jeudi 10/01/2019 de 14h00 à 17h00 à l’Hôtel de
métropole à Brest.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses
observations sur le registre numérique accessible sur le site https://
jeparticipe.brest.fr, par courrier électronique à l’adresse suivante :
enquete-publique-plu@brest-metropole.fr, sur les registres papier dans
les lieux d’enquête, ou par courrier envoyé au Président de la
Commission d’enquête, au siège de l’enquête à l’Hôtel de métropole à
Brest.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine 7 au 11 janvier

C.C.A.S
Repas Saint Albert
A compter du 1er janvier 2019, les tarifs pour les
repas Saint Albert seront de 5,80 € pour le repas et
0,75 € la boisson. Il est proposé d’acheter une carte
de 5 repas au tarif de 29 € et une carte de 5
boissons à 3,75 €.
Les repas reprennent à compter du 8 janvier.

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 9 janvier de 11 h à 12 h et de
14 h à 15 h 30 et le jeudi 10 janvier de 9 h 30 à 10 h 30.

Lundi

Mardi

Soupe aux moules
Haché de veau à la mexicaine
Petit-pois - carottes (bio)
Saint Nectaire –Pomme

Pain au levain bio
Carottes (bio) rappées aux olives
Blanquette de poulet et riz au
curcuma
Galette des rois

Jeudi

Vendredi

Concombre et maïs
Hoki pané
Lentilles corail (bio)
Brie –Compote (bio)

Frisée au chèvre
Steak haché (viande d’origine
française)
Semoule maraîchère
Onctueux au chocolat

Vie associative
Partage

Centre socioculturel L'Agora
Fermeture de L'Agora jusqu’au 6 janvier 2019.
Broyat de sapin
Samedi 12 janvier de 10 h à 12 h sur le
parking 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. N’oubliez
pas d’enlever les guirlandes !
Marché de Saint-Renan
Samedi 12 janvier : sor tie en mini bus. Dépar t de l' Agor a à
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €.
Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 places.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

L’assemblée générale de l’association Partage se tiendra le
vendredi 4 janvier à 18 h
salle Gauguin

Bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital
Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le
mercredi 9 janvier à 14h15
Salle Léo Ferré (sous la mair ie)
Pour la réunion de planning.

Racines et Patrimoine
Pour vous procurer les livres publiés par Racines et Patrimoine :
 Guilers autrefois,

Guilers Accueille
Vacances de Noël jusqu'au 7 janvier. La présidente et les
membres du bureau vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année.

Artisans et commerçants de
Guilers

 Guilers au début du 20ème siècle,
 Guilers les « 40 Morts pour la France »,
 Guilers 25 autres Guilériens Morts pour la France,
vous pouvez vous adresser à André Phelep au 07 81 01 40 21 ou sur
place au magasin Carrefour Express, place de la Libération.

Programme animations de Noël sur la
période des vacances scolaires :
Dans le cadre des animations du centre
bourg de Guilers pour la période des
vacances de Noël, l'association des Artisans
et Commerçants de Guilers vous propose
comme chaque année son jeu "CTAKI"
jusqu’au samedi 5 janvier pour les enfants de
moins de 13 ans.

FNACA
Vendredi 11 janvier, rendez-vous à 15 h
salle Gauguin pour la Galette des rois.
Inscription souhaitée.
Nous vous attendons nombreux
TEL : 02.98.07.65.07 / 06.88.84.24.45

Sport
Guil’air Rando
Dimanche 6 janvier 2019 : r endez-vous sur le parking du
stade Louis Ballard à 8 h 45 pour une randonnée pédestre
vers Trégana.(Un seul circuit)
Nota : si le temps est à la pluie le rendez-vous au stade
Louis Ballard se fera à 09h00.
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

Amicale Laïque - Section cyclo
ACPG TOE CATM
L’assemblée générale des Anciens combattants se déroulera le
dimanche 20 janvier à 9h -Salle Claudel (sous la mair ie).
Tous les membres y sont cordialement invités ainsi que les
sympathisants et OPEX

Dimanche 06 janvier Circuit N°1
G1/G2 : Dépar t 9 H 00 Distance 67 kms. G3 : dépar t 9 H 00 (distance
49 kms). Départ du complexe sportif Louis BALLARD

Du Geste et de la Voix
TCHI-KONG
Premier cours 2019 : mercredi 9 janvier.

Sport, suite
ASG
Samedi 5 janvier :
U17A : repos ;
U17B : repos ;
U15B : repos ;
U15A : Futsal au petit kerzu à Brest à
9h45 ; U13A : repos ; U13B : repos ;
U10-U11 : match à l’ASPTT stade
Raymond Chapel contre ASPTT3
Dimanche 6 janvier
Séniors C : Match à Locmaria à 15h.
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.
Bonnes vacances et bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Divers, suite
Festival des déchets
Appel à participation
Brest Métropole lance son Festival des
déchets. Du 3 au 8 juin 2019, seront proposés
des spectacles, conférences, forums et
animations sur les grandes thématiques liées
aux déchets : réduction, réemploi, tri,
compostage…
Au-delà
de
l’objectif
environnemental, réduire ses déchets est
également un enjeu économique. Nous
sommes tous concernés. La direction déchets-propreté de la métropole
souhaite associer sans restriction tous les groupes ou collectifs de Brest
métropole accompagnés ou non d’une structure. Dans cette optique, un
concours est organisé sur le thème de la gestion durable des déchets.
Les projets imaginés par les candidats peuvent être de nature artistique
ou pédagogique, se présenter sous la forme d’animations ou d’actions
dans les quartiers. Tout est possible ! Date limite de dépôt des dossiers
: 7 janvier 2019. La Métr opole accompagner a les por teur s des
projets sélectionnés dans leur mise en place.

Vie commerciale
Vision Plus
Votre magasin Vision Plus sera fermé du 1er au 15
janvier. L'Audition Santé sera ouverte le jeudi 3
pendant l'après midi, le mardi 8 janvier et le vendredi
11 janvier aux hor air es habituels.

Vie paroissiale
Samedi 5 janvier : messe à Recouvr ance à
17 h 30. Messe à Locmaria à 18 h.
Dimanche 6 janvier (Fête de l’épiphanie) :
messe au Landais, à 10 h. Messe à Plouzané à
10 h 30
Samedi 12 janvier : messe à Saint-Pierre à
17 h 30. Messe à Guilers à 18 h.
Dimanche 13 janvier : messe au Landais à 10
h et à Kerbonne à 11 h. Messe à Plouzané
à 10 h 30.

SDIS 29
Le détecteur de fumée sauve des vies,
équipez-vous !
Quel type de détecteur choisir ?
Il doit être conforme à la norme NF EN 14604
et disposer d’un marquage CE.
Où installer le ou les détecteurs ?
La loi impose l’installation d’au moins un
détecteur par logement, en priorité dans une
zone de circulation desservant les chambres.
Toutefois, il est conseillé d’en installer
plusieurs, notamment dans les zones qui
présentent un risque d’éclosion d’incendie.
Qui doit installer et entretenir le détecteur ?
C’est au propriétaire du logement d’installer le détecteur de fumée.
L’occupant du logement veille à l’entretien et au bon fonctionnement
de l’appareil.
Retrouvez toute l’information sur le site internet des sapeurspompiers du Finistère : www.sdis29.fr

Foromap

Divers
Perdus
Perdus : clé d’appartement avec porte clés Saint Christophe, paire de
lunette kaki, deux cartes d’invalidité (dont une a été perdue devant le
centre commercial Leclerc).
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 37 37 37.

Suivez l’actualité de Guilers sur
Facebook
Scannez le QR code et likez la
page Ville de Guilers,
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/

Le forum de l’apprentissage et des
formation en alternance :
Depuis 24 ans les Lions Clubs de
Brest organisent chaque année le
Forum de l’Apprentissage et de la
Formation en
Alternance « FOROMAP29 ». La
25ème Édition aura lieu le samedi 19
janvier 2019 au Quartz à Brest.
Ce forum permet aux jeunes
collégiens et lycéens ainsi qu’à leurs
parents et aux étudiants d’être en
relation directe avec plus de 90
organismes de formation présents à
cette occasion. C’est ainsi que plus de 65000 jeunes ont découvert,
depuis le lancement de cette action, les nombreuses possibilités offertes
par ces filières d’enseignement.

