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
Samedi 14 décembre
10 h 30 - Agora - « Prélude pour un poisson rouge » de la compagnie
Sans Gravité
14 h - Guilthèque - Rencontre-dédicace avec Lucie Cémieux
De 16 h 30 à 18 h - Agora– EMDG - Fête de Noël
Mercredi 18 décembre
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale
20 h 30 - Agora - Atelier mangeoires
Jeudi 19 décembre
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale
A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché
19 h - Mairie - Conseil Municipal
Vendredi 20 décembre
De 18 h à 20 h - Centre-ville - La grande soirée enchantée
18 h 30 - Ludothèque - Soirée jeux
20 h 30 - Agora - Poulpe Production - Spectacle “1 Night 2 Shows”

Etat civil
Naissances :
LALANDE Enzo - 175, rue Florence Arthaud
TANGUY Alphonse - 14, rue Chateaubriand
Décès :
CHAPIN Gilbert - 60, rue Charles Baudelaire (75 ans)
ARZEL Georges – 2, rue Edouard Manet (80 ans)

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
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Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 14 décembre, de 10 h à 12 h en mairie
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire

Animations de Noël

Le manège féérique

Place de la Libération :
 du 10 décembre au 20 décembre de 16 h à 19 h du
lundi au vendredi et de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h le
week-end.
 du 21 décembre au 5 janvier de 10 h à 12 h et de
16 h à 19 h toute la semaine.
(Billets gratuits chez vos commerçants et en mairie)

Le spectacle de Noël
Samedi 14 décembre à 10 h 30 à l’Agora, « Prélude
pour un poisson rouge » de la compagnie Sans Gravité. A
partir de 4 ans, uniquement pour les Guilériens. Gratuit,
sur inscription en Mairie.

Le marché de Noël des écoles privées
Samedi 14 décembre de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h
et dimanche 15 décembre de 10 h à 12 h, les écoles
privées de la commune organisent un marché de Noël sous
le barnum.

La grande soirée enchantée
Vendredi 20 décembre de 18 h à 20 h au centre-ville,
tours en calèche avec le Père Noël, animations et spectacle
de feu.

Contes de Noël
Samedi 21 décembre, de 15 h et 15 h 30 pour les 5 ans
et + et à 16 h et 16 h 30 pour les 3 - 5 ans, place de la Libération, animations sur le thème des contes de Noël avec

la Guilthèque.

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 14 décembre
faire le 15.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

Petite Enfance

Conseil Municipal
Jeudi 19 décembre 19 h

Relais Petite Enfance

A l’ordre du jour :
1. Débat d’Orientation Budgétaire
2. Indemnité de conseil
3. Autorisation d’engager et de mandater les dépenses d’investissement
4. Tarifs 2020
5. Frais de déplacements aux associations sportives
6. Tableau des effectifs
7. Action sociale au profit des agents de la collectivité
8. Modification du règlement du Multi-accueil
9. Contrat enfance jeunesse
10.Avenant convention d’objectifs et de financement du RAM
11.Avenant à la convention du centre socioculturel l’Agora
12.Adhésion au bouquet de services numériques Mégalis Bretagne
13.SIVU des PFCA de la Région Brestoise – Modification des statuts

Collecte des déchets
En raison d’un mouvement de grève local
des agents du service de la collecte des
déchet, aucune tournée ne pourra être
assurée sur le territoire de la métropole.
Aucune date de reprise n'est connue à ce
jour.
Suite aux vents forts annoncés, la collectivité appelle les habitants à ne
pas laisser leurs bacs sur les trottoirs afin d’éviter tout déversement de
déchets sur la voie publique. Nous vous informerons des évolutions via le
site internet et/ou le Facebook de la Ville.

Le service de relais sera fermé du lundi 23 au vendredi 27
décembre. Réouver tur e le lundi 30 décembre.
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur
téléphonique 02 98 31 04 36 ou par courriel :
relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr. L’animatrice
pourra en prendre connaissance à son retour.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 16 au 20 décembre
Lundi

Mardi

Soupe à l’oignon bio
Haché de veau
Purée de potimarron bio
Yaourt brassé aux fruits

Pain bio
Laitue, ciboulette et mimolette
Lentilles bio à la moutarde
Saucisse fumée Hénaff V.O.F.
Gouda
Compote de pomme bio

Jeudi

Vendredi

Repas de Noël
Terrine de saumon
Pilon de poulet rôti
Sauce forestière
Rosace de pommes de terre
Bûche glacée
Chocolat de Noël

Salade d’haricots verts (haricots verts,
tomates et oignons bio)
Omelette à la tomate et aux fines
herbes
Coquillettes bio
Tomme blanche

Urbanisme / Voirie
Essais de débit / pressions - Eau Du Ponant
Conformément au Guide Départemental de Référence pour la Défense de
Lutte contre l’Incendie et afin de vérifier la conformité des poteaux
incendie sur le réseau de Brest métropole, Eau Du Ponant va procéder à
des essais de débit / pressions sur la commune de Guilers. Ces contrôles à
« débit max » peuvent générer des perturbations (baisse de débit / de
pression, turbidité ( coloration de l’eau …) sur le réseau d’eau potable.
Le démarrage de la campagne est prévue le lundi 9 décembre. La durée de
ces essais est estimée à 2 semaines. Consciente de la gêne occasionnée
Eau du Ponant vous remercie de votre compréhension et vous demande en
cas de perturbations importantes d’appeler notre centre d’appel au 02 29
00 78 78.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
16 décembre 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).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le jeudi 19 décembre, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

Déclaration préalable de travaux :
 PRAT-PASSET David, 160 rue Henry de Monfreid,
clôture

Travaux
Construction de la piste d’athlétisme couverte
Dans le cadre de la construction de la piste d’athlétisme
au complexe sportif Louis Ballard, une livraison de
charpente bois est programmée le mardi 17 et mercredi
18 décembre pr ochain par un convoi exceptionnel.
Afin que cette livraison se déroule en toute sécurité, il est nécessaire
d’interdire la circulation rue Charles Berthelot, dans la portion comprise
entre la rue Lavoisier et l’entrée Nord du parking de Kerampennec.
L’accès au parking sera maintenu par cette entrée. Le stationnement sera
également interdit rue Charles Berthelot.
Travaux de branchement gaz - rue Calmette
Des travaux de branchement de gaz sont programmés du lundi 16 au
mercredi 18 décembre pr ochain r ue Calmette. Pendant cette pér iode,
la circulation des véhicules sera interdite, en fonction de l’avancement des
travaux, dans cette voie. Une déviation sera mise en place par la rue de la
Gare, puis rue Charles de Gaulle. L’accès aux riverains sera maintenu.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée

Guilthèque
C.C.A.S.
Epicerie sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 18 décembre de 11 h à
12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 19 décembre de 9 h à 10 h 30.

Rencontre/dédicaces
Comment créer des personnages de roman ?
Samedi 14 décembre à 14 h. Rencontr e-dédicace avec Lucie Cémieux.
Cette écrivaine d’Hanvec, est l’auteur de plusieurs romans : "Juste pas
Possible !", "Y a un truc !", "Comme avant", et "Dégage, Simone !" Ces
œuvres reflètent son imagination débordante, son enthousiasme pour
l’écriture. Elle parlera avec vous de sa passion pour l’écriture et de ses
personnages. Vous pouvez découvrir les romans à la Guilthèque avant de
rencontrer l’auteure.

Vie associative

Vie associative

Centre socioculturel L'Agora

Racines et Patrimoine

Ciné rencontre
Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Centre
Socioculturel L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un
nouveau rendez-vous Ciné rencontre est proposé le
dimanche 15 décembre (dépar t à 17 h 45 de L'Agor a
pour un retour vers 22 h 30). La soirée sera rythmée par
un temps d'échange avec des cinéastes, suivi d'un en-cas,
puis de la projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté sera
"Quelle folie". Tarif : 2,50 €, sur inscription.
Atelier de mangeoires
Mimi Fraboulet alias CHIC'LIDEE propose un atelier intergénérationnel
rigolotes de fenêtre à L’Agora le mercredi 18 décembre de 14 h à 17 h
sur inscription (limité à 20 participants), suivi de 17 h 15 à 18 h 15 d'un
échange avec un ornithologue de Bretagne Vivante pour apprendre à
reconnaître les oiseaux du jardin, le et les bons gestes pour les nourrir
(Accès libre).
Village de Noël
Le Village de Noël vous accueillera à L'Agora le
mercredi 18 décembre de 14 h à 18 h, le vendredi 20
décembre de 18 h 30 à 20 h, le samedi 21 décembre
de 14 h à 18 h, le lundi 23 décembre de 13 h 30 à 17 h.
Animations : cuisine, bricolage, impression 3D, contes,
espace salon de thé… Participation libre.
Rendez-vous tablettes et smartphones
Jeudi 19 décembre, entr e 10 h et 12 h, découver te, par tage
d'expériences, apprentissage d’usage, venez avec vos questions et
votre matériel ! Accès libre pour les adhérents de L'Agora.
Soirée jeux
Soirée jeux réservée aux ados / adultes le vendredi 20
décembre à par tir de 18 h 30 à la ludothèque Yakajouer .
Gratuit, possibilité d'apporter votre pique-nique.
Cybercommune
Initiation informatique du 9 janvier au 27 mars, 10 séances
d'1 h 30 par semaine pour se familiariser avec un ordinateur,
les mails et Internet. Sur inscription, soit le jeudi à 16 h soit le
vendredi à 9 h 45. Gratuit pour les adhérents de L'Agora.
Bourse aux livres
Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous
ne savez pas quoi en faire ? Donnez-les ! La
commission Lien Social de L'Agora organise une
bourse aux livres en mars dont les bénéfices iront à
un futur projet familial. Venez déposer vos livres à
l'accueil de L'Agora aux horaires d'ouverture (du
mardi au vendredi de 9 h à 18 h, le lundi de 13 h 30 à
18 h et le samedi de 9 h à 12 h).
Fermeture du centre socioculturel L'Agora du 25 décembre au 5 janvier.

Pour vous procurer les livres publiés par
l’association Racines et Patrimoine
 Guilers autrefois
 Guilers au début du 20ème siècle
 Guilers pendant la guerre 1939-1945
 Guerre 14-18 les « 40 Morts pour la
France » de Guilers
 Guilers 25 autres Guilériens « Morts
pour la France »
Guerre 39-45 et théâtres des opérations
extérieures, victimes militaires et civiles de
Guilers.
Vous pouvez vous adresser soit à André Phelep au 07 81 01 40 21 ou au
magasin Carrefour Express place de la Libération à Guilers.

Guilers Accueille
Mardi 17 décembre : patchwor k, tr icot et décor ations
de Noël.
Pensez à vous inscrire sur la liste pour le repas couple le
samedi 14 décembre et le goûter de Noël le jeudi 19
décembre !

Amicale laïque guilers
Séjours Sports d’Hiver : Crest-Voland/Les Saisies
2020. Tous nos séjours se déroulent sur le domaine «
Espace Diamant ». Séjour enfants/ados : du samedi 22
février au dimanche 1er mars 2020. Il r este quelques
places ! N’hésitez pas à venir vous renseignez,
permanences le mercredi de 17 h à 18 h 30.

Poulpe production
Poulpe production vous donne rendez-vous le
20 décembre à 20 h 30 à l’Agora pour une soirée à deux
spectacles sur la base de l'improvisation, dénommée “1
Night 2 Shows” avec “Boîte vocale” en première partie
et “Objet trouvé” en seconde. Le prix est de 8 € mais
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignement : www.poulpeproduction.com ou sur leur page
Facebook.

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Evel-treid
Evel-treid, groupe de musiques traditionnelles celtiques finit
l'année 2019 en beauté avec une animation celtique au
restaurant « la Caverne de Merlin » à Bourg-Blanc le
vendredi 13 décembre, avec r epas. Réser vation conseillée
(max 80 repas).

Foyer Saint Albert
Le goûter de Noël aura lieu le lundi 16 décembre au Foyer Saint Albert,
pour toutes les adhérentes.

Vie Libre Guilers
La réunion Vie Libre Guilers aura lieu vendredi 13 décembre de 20 h 30
à 22 h à la Maison St-Albert à Guilers. Réunion ouverte à toutes et à
tous.

Sport
ASG
Vendredi 13/12 : Vétér ans
match à
Ploudalmézeau à 20 h 30.
Samedi 14/12 : U6 et U7 entraînement à
Guilers ; U8 Plateau à La Cavale ; U9 Plateau
à Saint-Renan ; U6 à U9 Plateau à Plouzané ;
U11F reçoit Saint-Renan ; U14 reçoit GJ
Gars Trégor à 16 h ; U18A match à Milizac à
15 h 30 ; U13F match à Dirinon ; U15A
reçoit Plouvien à 14 h ; U10A, U10B, U11A, U11B, U13A, U13B,
U12A, U12B, U12C & U17 voir convocations ; U15B & U18B repos.
Dimanche 15/12 : Loisirs reçoit St Laurent à 10 h ; Séniors A match à
Plougonvelin à 15 h ; Séniors Breçoit Ploumoguer à 15 h ; Séniors C
match à Plougonvelin à 13 h.
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.

Sport
Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 14 décembre : Guilers (salle L . Ballard) :
13 h 30 : -13G1 contre Lesneven ; 14 h 45 : -11G1
contre Lesneven ; 16 h : -11G2 contre PLCB ; 17 h
15 : -15G Dep2 contre Ent des Abers. Saint Renan
(salle Kerzouar) : 10 h 30 : -9F DARLEUX contre
Plougonvelin, PIHB et Locmaria ; 11 h 30 : -11F
Blanche contre Plabennec ; 14 h : -13 F1 contre
Hand Aberiou ; 15 h 30 : -13F2 contre Porspoder ;
17 h : -18F1 contre Locmaria ; 19 h : SF3 contre
Aber Benoit ; 21 h : SG5 contre SG4.
Déplacements : -9G GUIGOU à 13 h 30 chez PIHB;
-9G ABALO à 11 h chez PLL ; -9G RICHARDSON à 11 h chez PLL ; 9F DEMBELE à 11 h chez Corsen ; -11F Filou à 13 h 30 chez BBH ; 13G2 à 13 h 30 chez Corsen ; -15F1 à 15 h à Corsen contre ASC Maure
de Bretagne ; -15F2 à 18 h 30 chez CA Forestois ; -15F3 à 17 h 30 chez
Pays de Lesneven ; -15G Dep1 à 17 h chez CA Forestois; -15G Reg1 à
16 h à Locmaria contre Ri Handster ; -18G Nation à 17 h 30 à PLL contre
JS Cherbourg ; -18G Reg à 17 h 45 chez Guingamp ;-18G Dep1 à 19 h 15
chez Ent des Abers ; SG3 à 18 h 30 chez Hand Aberiou ; SG1 à 19 h 45
chez Guingamp.
Dimanche 15 décembre : Saint R enan ( salle K erzouar) : 11h : SF4
contre Gouesnou ; 14h : SF2 contre Plabennec ; 16h : SF1 contre Ent des
Abers. Déplacements : SG2 à 16h chez Lanester.

Les Bleuets de Guilers
Samedi 14 décembre : à dom icile : U13F2 contre BC
Léonard rdv à 12 h 15, U15F1 contre BC Léonard rdv à
14 h, U15M1 contre ASEA rdv à 15 h 45, Seniors Gars
1 contre PL Sanquer rdv à 19 h 30. A l’extérieur : U9F
pour Plougastel rdv à 13 h 45, U9M contre
Ploudalmézeau rdv à 12 h, U11F2 pour Saint Laurent
rdv à 14 h 30, U11M1 pour Ploudalmézeau rdv à 12 h, U13F1 pour IE
CTC Quimper Cornouaille rdv à 12 h 15, U13M pour Plabennec rdv à
13 h 15, U15M2 pour BC Léonard rdv à 12 h 45, U17M pour BC
Léonard rdv à 14 h 45, Seniors Filles 1 pour BC Léonard rdv à 18 h 45,
Seniors Filles 2 pour PL Sanquer rdv à 19 h 30.
Dimanche 15 décembre : à dom icile : Senior s gar s 2 contr e Plouvien
rdv à 9 h 45. U11F1 Exempts.

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 15 décembre, cir cuit n°43 : G1 / G2 :
départ 9 h, distance 65 km. G3 : départ 9 h, distance
49 km. Départ du complexe sportif Louis BALLARD.

Club d'athlétisme Guilerien
Jogging
Vendredi 13 décembre à 18 h au por tail
complexe : fractionné ou footing.
Samedi 14 décembre à 17 h au par king
cimetière : covoiturage vers Noz' Cavalcade.
Dimanche 15 décembre à 9 h 30 au par king
cimetière : sortie longue.
Athlétisme
Dimanche 15 décembre, cross de la Ligue à
Carhaix. Déplacement en car de Saint-Renan
(10 h) ou de Brest Bd de l’Europe (10 h 30).
Retour vers 18 h 30.
Marche Nordique
Dimanche 15 décembre, r endez-vous au
parking de Kerlidien (haut du bois de Kéroual) à
9 h 30. 2 distances vers le Sud-Ouest de Guilers.

Vie commerciale
Guilair-rando
Dimanche 15 décembre, r endez-vous sur le parking du stade
Louis Ballard à 8 h 45 pour une randonnée pédestre en bord de
mer.
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org ».

Du geste et de la voix
TCHI-KONG
Dernier cours 2019 : vendredi 20 décembre.
Premier cours 2020 : mercredi 8 janvier, Centre
Pagnol, salle Jean de Florette. En 2020, les cours
seront donnés dans cette salle.

Vie commerciale
« Síb'HAIR Barber Shop»,
nouvelle entreprise Guilérienne
Un nouveau salon de coiffure / barbier pour homme a
ouvert ses portes à Guilers depuis le 3 décembre. Situé au
9 rue Charles Le Hir, le salon est ouvert le lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 9 h 30 à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 16
h.
Renseignements au 06 61 40 23 03 / Facebook :@SibHairBarberShop

Vie paroissiale
Samedi 14 décembre : messe à Recouvr ance à 17 h
30, à Locmaria à 18 h et au Landais à 18 h.
Dimanche 15 décembre (3ème dimanche de
l'AVENT) : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10
h 30 et à Kerbonne à 11 h.
Mardi 17 décembre : r épétition de chants pour la
messe de Noël à l'église de Guilers de 20 h à 21 h 30.
Mercredi 18 décembre : Célébr ation pénitentielle
à La Trinité à 14 h 30, Confessions individuelles à
Kerbonne à 18 h.
Jeudi 19 décembre : Célébr ation pénitentielle au
Landais à 18 h.
Samedi 21 décembre : Messe à St Pier r e à 17 h 30, à Guilers à 18 h.
Dimanche 22 décembre : (4ème dimanche de l'AVENT) : Messe au
Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30.
Mardi 24 décembre : Veillée de Noël à Plouzané et à St-Pierre à 18 h,
à Guilers à 18 h 30, au Landais à 19 h, à Kerbonne à 20 h.
Mercredi 25 décembre : Messe à Locmar ia et à Recouvr ance à
10 h 30.

Divers
Perdus / trouvés
Trouvés : Somme d’argent, petite clé, chat, sac de sport.
Perdus : car te de bus, clé de voiture avec porte-clé, setter blanc, boucle
d’oreille, clés de boite aux lettres.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

