Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.

Vendredi 5 février
18h30 - Espace Pagnol - salle Jean de Florette : Assemblée générale de
« Continuons Guilers Autrement ».

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

Dimanche 7 février
10h - Salle Gauguin - Assemblée générale du souvenir Français.
16h - Salle de Guilers : Saint-Renan Guilers Handball : SG1 contre AL Concarneau
Tregunc (32ème finale de Coupe de France Régionale).
Jeudi 11 février
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
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Courriel :
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Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 6 février, de 9h à 11h en mairie,
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire.

Documentaires

Vendredi 19 février
à 20h30 à L’Agora (3 €)
En partenariat avec le centre Socioculturel L’Agora, dans le cadre de la semaine « Pleins feux sur la culture
bretonne »
Nous allons voyager à travers des films de Pardons dans les années 50. La séance sera axée sur le costume
breton. Le programme que vous allez voir sera composé d’images des Pardons du Folgoët, de Sainte-Anne-La
Palud, de Rumengol et de la Fête des Fraises de Plougastel.
La séance s’achèvera par la présentation d’un des épisodes de l’enquête multidisciplinaire à Plozévet
effectuée par le centre de recherche anthropologique du Musée de l’Homme entre 1961 et 1965 : « Le
costume ». Ce film nous permet de voir le travail des brodeurs de Saint-Demet, ainsi que la pose de la coiffe
bigoudène.
Conférence présentée par : Raymond Le Lann

Etat civil
Naissances :
Manon et Nathan GERBOIS - 18 ter, rue de Milizac
Ilyann CHATENDEAU - 2, rue de Bohars
Décès :

Madame RIOUAT Denise - 5, rue Lemonnier (85 ans)

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

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-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 : permanences 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 : service d’aide à domicile, rue Abbé de
l’Epée à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et
vendredi 14h à 17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi
matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à
Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31
04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

Pharmacie de garde

Médecin de garde

Toutes les nuits de la semaine et
tous les jours de 12h à 14h.
Contactez le 32 37.

Week-end du 6 février
faire le 15.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Quiviger : 06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

La mairie vous informe
Prolongation de la durée de validité des CNI
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité
délivrées aux personnes majeures est passée à 15 ans. Tous les titres
délivrés après le 1er janvier 2004 sont valables 5 ans de plus sans
aucune formalité. La Sous-préfecture n’acceptera le renouvellement de
ces titres qu’aux motifs de changement d’état-civil ou d’adresse. Pour les
personnes devant effectuer un voyage hors de l’espace Schengen et de
l’Union Européenne, dans un pays qui accepte ce document à ses
frontières (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les autorités
étatiques ont été informées de la prolongation de la durée de validité du
titre. Pour de plus amples informations, les usagers sont cependant invités
à consulter le site de « conseils aux voyageurs » du ministère des
Affaires Etrangères. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger, sur les
sites ministériels « diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » un
document attestant de la prolongation de la validité de votre carte
nationale d’identité. Les CNI délivrées à des personnes mineures
conserveront, en revanche, une durée de validité de 10 ans.

Médaille de la Famille Française
Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est
âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en
Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la famille
Française avant le 1er mars 2016. Vous munir du livret de famille, des
certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait d’acte
de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait du
jugement prononcé.

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 3 à 4 semaines.
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest
Bellevue.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).

Conciliateur de justice
M. DEHEDIN, nouveau conciliateur de justice sur Guilers, recevra en
mairie un lundi sur deux, l’après-midi de 14h à 17h, uniquement sur
rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). Ses
permanences auront lieu les lundi 8 et 22 février.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 février 2016 le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Education/Jeunesse
Guilthèque
Changement des tarifs en attendant l’abonnement au réseau

Gratuit pour tous les enfants et les jeunes, jusqu’à 24 ans.
Sans changement pour les adultes : Guilériens : 16,50 € et extérieurs à la
commune : 25,50 €. Il existe toujours les tarifs réduits sur présentation d’un
justificatif. N’hésitez pas à venir vous renseigner !

Atelier Lecture
Animations à la Guilthèque pour 12 enfants, les assistantes maternelles
de la commune et le multi-accueil « Les Petits Poussins » : de 10h30 à
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 11h15 les 10 mars, 19 mai et 23 juin.
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de Réservation auprès de Valérie ROUE à la Guilthèque au 02 98 07 32 10 ou
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr
FEVRIER 2000 ainsi que les jeunes nés en janvier 1999 pouvant encore
régulariser leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur
sera délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et
Relais Parents Assistantes Maternelles
concours. Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le
Le service de relais sera fermé du 10 au 12 février. Réouverture le lundi
livret de famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
15 à Bohars. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur
Actuellement, il est encore possible de régulariser.
téléphonique 02 98 31 04 36 ou par mail « ram.guilers.bohars@mairieguilers.fr ». L’animatrice en prendra connaissance à son retour.

Recensement militaire national

Education/Jeunesse (suite)
Collège Croas Ar Pennoc
Portes-ouvertes le vendredi 26 février de 17h à 20h
Rencontres avec les professionnels et les élèves de
l'établissement, visite des espaces, présentation de travaux
d'élèves et d'expériences, présentation des projets.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
 GUENA Rémi, 4, impasse Claude Bernard - création porte fenêtre
 BALLOT Jean-Jacques, 140, rue Per Jakez Helias - agrandissement
garage
Demande de permis de construire :
 JEZEQUEL Maria Luisa, lot n°60 ZAC Pen ar C’hoat - maison
individuelle
Permis de construire accordés :
 BRETAGNE BOXES, Mezantellou - boxes de stockage
 DERRIEN Damien et SALOU Nadège, lot n°3 du lotissement les Hauts
de Keruzanval - maison individuelle
 JIMENEZ Fabien, lot n°2 du lotissement les Hauts de Keruzanval maison individuelle
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE ET D’EFFACEMENT
DE RÉSEAUX RUE CHARLES DE GAULLE
Des travaux d’effacement des réseaux et d’aménagement de voirie ont
démarré le 1er février dernier. Pendant la 2nd phase des travaux, du 8 au 26
février 2016 : la circulation des véhicules sera interdite rue Charles De
Gaulle, dans la portion comprise entre la rue de Kermonfort et la rue de
Coat Mez. Les véhicules seront déviés par les rues de Kermonfort,
Porsmoguer et Surcouf. Pendant cette période, les arrêts de bus seront
modifiés comme suit :

« Coat Mez » déplacé à l’entrée de la rue de Kermonfort.

« Lancelot » (en direction de Guilers) déplacé rue Surcouf.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée
et vous tiendrons informés de l’évolution du chantier.
ENLEVEMENT D’ARBRES RUE VICTOR SEGALEN
Pour des raisons de sécurité et d’amélioration de circulation piétonne, des
travaux d’enlèvement des arbres situés en alignement rue Victor Ségalen
sont entrepris durant le mois de février 2016. Plantés très proches des
propriétés privées, ils engendrent de nombreux désagréments, leurs racines
déforment les trottoirs et les surfaces enrobées à proximité.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Vie associative (suite)
L’Agora
- Atelier de création avec le logiciel CEWE d'un Livre Photos les 16 et
17 février de 14h à 16h30, sur inscription, tarif : 5€.
- Les sorties familiales de L'Agora pour les vacances de février :
- Patinoire le dimanche 7 février ; Bricol' en famille (3-5 ans) le mardi
9 février et/ou le mardi 16 février ; Bricol' en famille (6-9 ans) le
mercredi 10 février ; Ciné kid le jeudi 11 février ; Soirée jeux ados/
adultes avec l'Espace Jeunes le vendredi 12 février ; Bowling le
mercredi 17 février. Pour plus d’informations sur les horaires et les
tarifs, veuillez contacter L’Agora.
- Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 6 février.
Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à
9h30, retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie
limitée à 8 places.
- L'atelier bricolage : L'Agora recherche du matériel de bricolage
électroportatif, des outils à main (scie, rabot...) et des chutes de bois
supérieur à 0,5m2. Dépôt possible à L'Agora ou enlèvement au domicile
sur rdv.
- Pleins feux sur la culture bretonne : du 16 au 21 février à L'Agora,
Exposition de costumes bretons ; Le vendredi 19 février :
Documentaire : « Des histoires de… costumes bretons », en partenariat
avec la Mairie de Guilers dans le cadre de la programmation culturelle ;
Le samedi 20 février à l'Espace Pagnol : initiation suite du pays
Dardoup / Contes sur la Bretagne / Danses et jeux pour les enfants /
Initiation à la danse bretonne / Fest Noz. Avec dégustation et vente de
crêpes toute la journée ! ; Le dimanche 21 février, documentaire : « Au
pays breton ou la mémoire du sabot », la Bretagne paysanne des années
70.
Centre socioculturel L'Agora
79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers - 02 98 07 55 35.
L'opération Broyat de Sapin organisée le 9 janvier dernier à L'Agora a
permis de collecter et de broyer 220 sapins!!! Sur l'ensemble de Brest
Métropole ce sont plus de 4000 sapins qui ont ainsi été recyclés, soit une
économie de 32 tonnes de déchets verts en déchetterie. Un grand merci à
toutes les personnes qui sont venues déposer leurs sapins et aux
bénévoles qui ont donné un sérieux coup de main à l'équipe de Vert Le
Jardin tout au long de la matinée.

ACPG/TOE/TEAM
Le bureau de l’association tiendra une permanence le samedi 6 février au
Flash de 10h30 à 12h, pour les adhérents n’ayant pas pu venir à
l’assemblée générale du 17 janvier afin de régulariser leur situation
(adhérents : 20€ / veuves : 15€).

Guilers Equitation
STAGES DE VACANCES

Lors des vacances scolaires, le poney club organise des séjours à la
semaine ; Chaque jour, ce sont 40 à 50 enfants, ados et même adultes, qui
sont accueillis de 9h30 à 17h30 pour ces stages qui permettent aux
participants, outre le fait de passer une semaine de rêves auprès des
chevaux ou poneys, de préparer pour ceux qui le souhaitent, les passages
des différents examens d’équitation : "les galops". Ces séjours sont
Art Floral
accessibles dès l'âge de 6 ans, et sont ouverts à tous, qu'ils soient ou non
Les cours d'art floral "Travail de feuilles d'aspidistra" du mois auront lieu adhérents du centre équestre. Les prochains stages sont programmés aux
le vendredi 5 février à 14h et 17h et le vendredi 26 février à 14h, 17h et cours des vacances de février, du 8 au 12 et du 15 au 19 février. Il est
possible de s'inscrire dès aujourd'hui.
20h, salle Claudel sous la mairie.

Vie associative

Partage

SAUT D’OBSTACLES INDOOR POUR SOUTENIR LA
FEDERATION LEUCEMIE ESPOIR

L'association organisera son vide-grenier annuel le dimanche 3 avril à
l’Espace Marcel Pagnol. Vous pouvez déjà réserver votre espace de vente
en appelant Mr VALLADEAUD au 02 98 07 53 59. Prévoyez d'ores et
déjà votre journée !
De plus, nous recherchons de l'électroménager : frigidaire, machine à
laver, petit four, sommier à lattes et matelas de 140. D'avance merci !

Dimanche 21 février, une compétition de saut d'obstacle pour poney en
Indoor. Une partie des bénéfices sur engagements de cette compétition,
qui réunira environ 160 concurrents, sera reversée à l'association
Leucémie Espoir, pour permettre d’aider les malades et leur famille. Les
épreuves se dérouleront de 9h à 17h. L'entrée est gratuite. Une tombola
sera organisée en soutien à l'association.

Vie associative (suite)
Souvenir Français
Dimanche 7 février aura lieu sous la mairie à la salle Gauguin,
l'assemblée générale du Comité de Guilers. Rdv dès 9h30 pour les
cotisations qui restent inchangées, puis à 10h débutera l'assemblée
générale. Le Souvenir Français est un acteur majeur du devoir de
mémoire, trois missions lui sont dédiées:
 Ancré dans le présent avec l'entretien des tombes et des monuments ;
 Pour se souvenir du passé avec la participation et l'organisation de
cérémonies commémoratives, l'association mène aussi un travail
scientifique sur l'histoire des combats et leurs conséquences ;
 Regarder vers le futur grâce aux actions pédagogiques menées sur le
terrain pour transmettre les valeurs de la France au futurs citoyens.
Le Souvenir Français est une association patriotique reconnue d'utilité
publique ouverte à tous dans une stricte neutralité politique,
confessionnelle et philosophique. Si vous aussi vous voulez contribuer au
devoir de mémoire, venez nous rejoindre.
L'assemblée se terminera par la remise des récompenses et le partage du
verre de l'amitié.
Renseignements auprès du président Hervé PUIS au 02 98 07 67 15

Guilers Accueille
Vacances de février du 5 au 21 février : le club sera ouvert le mardi.

FNACA
Réunion de bureau le lundi 8 février à 17h30, salle de L’Agora.

Sport (suite)
Bleuets de Guilers
Samedi 6 février : domicile : U9F1 contre St Laurent à 12h30 ; U9F2
contre Landerneau 3 à 12h30 ; U11F2 contre Ploudalmézeau à 13h30 ;
U11F4 contre Le Guelmeur à 13h30 ; U15F contre CTC Quimper à 15h ;
Séniors F2 contre UREM Rosporden à 20h45 ; Séniors M2 contre
Plomelin à 18h45. Extérieur : U9M1 pour Ergué Ermel à 12h30 ; U9M2
pour Lannilis à 12h30 ; U11F1 pour Plabennec à 14h45 ; U11M1 pour BC
Léonard à 11h30 ; U11M2 pour Bohars à 13h15 ; U15M pour Pont L'Abbé
à 14h45 ; U17F pour Landerneau à 17h15 ; Séniors F1 pour Guipavas à
17h30 ; Séniors M1 pour Plouzané à 20h30 ; U11F3, U13F1, U13F2,
U13M = exempt ; U17M = match reporté. Dimanche 7 février : pas de
match.
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
www.bleuetsguilers29.e-monsite.com

Saint-Renan Guilers Handball
Dimanche 7 février : salle de Guilers : 14h SG4 contre PIHB3 (report) et
16h SG1 contre AL Concarneau Tregunc (match de coupe de France).

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 7 février : circuit n°06. G1 - G2 : départ 9h. Distance
69 kms. G3 : départ 9h. Distance 49 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Tennis Club

Dimanche 7 février : journée de championnat par équipe hommes. M1 se
déplace à Loctudy 1 ; M2 se déplace au Tennis Club de Brest 4 ; M3 se
Du Geste et de la Voix
déplace à Ploudalmézeau 2 ; M4 exempt ; M5 reçoit la Légion St Pierre 7 à
Pendant les vacances scolaires, les cours des 10, 12, 17 et 19 février seront partir de 9h à la salle.
supprimés. Reprise des cours : le mercredi 24 février.

Sport
Guilers VTT Nature
Samedi 6 février : sortie loisir rdv à 9h au club. Sortie jeunes rdv à 13h45.
Dimanche 7 février : sortie club départ à 8h30 du local.

ASG
Vendredi 5 février : Vétérans, match à Lampaul à 20h30.
Samedi 6 février : U19, groupement avec Milizac, match à Coataudon à
15h30 ; U17A, groupement avec Milizac, reçoit ASB2 à Milizac à 15h ;
U17B, groupement avec Milizac, repos ; U15A, groupement avec Milizac,
tournoi en salle à Louis Ballard ; U15B, groupement avec Milizac, tournoi
en salle à Louis Ballard ; U15C, groupement avec Milizac, tournoi en salle
à Louis Ballard ; U13A, FUTSAL à Louis Ballard à partir de 14h ; U13B,
FUTSAL à Louis Ballard à partir de 14h ; U13C, voir convocations ;
U11A, U11B et U11C repos ; U9, U7: plateau à Guilers, rdv 9h45 à Louis
Ballard ; U8 : plateau à La Cavale, rdv 9h30 à Louis Ballard ; U6 :
entraînement à Guilers, rdv 9h45 à Louis Ballard.
Dimanche 7 février : Seniors A, repos ; Seniors B, match à Plouguin à
15h ; Seniors C, voir convocations.
INFORMATIONS : le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter
le site de l’ASG : www.asguilers.fr, et les convocations pour confirmation
des horaires définitifs

Iroise Athlétisme
Marche nordique : dimanche 7 février : rdv à 9h30 sur le parking de
Kerlidien (en haut du bois de Kéroual).
Cross-Country : avant dernière marche avant le championnat de France.
Une quarantaine d’athlètes de l’Iroise Athlétisme se déplace à Louviers
(sud de Rouen) pour disputer les demi-finales du championnat de France.
Déplacement en car et départ samedi à midi de Saint-Renan, le retour se
fera dans la nuit de dimanche à lundi.
Athlétisme : lundi 8 : réunion du comité directeur de l’Iroise Athlé à Saint
-Renan à 20h30. Samedi 13 : rencontre des Jeunes de l’Iroise Athlé EA
PO. Précisions dans la semaine.

Vie politique

Continuons Guilers Autrement
L’assemblée générale de « Continuons Guilers Autrement » se tiendra à
l'Espace Pagnol, salle Jean de Florette, le vendredi 5 février à partir de
18h30.

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Pas de messe à Guilers pour les 6 et 7 février. Samedi 6 février : messe à
18h à Locmaria. Dimanche 7 février : messe à 10h30 à Plouzané.
Mercredi 10 février : messe des Cendres et de l'entrée en Carême à
Plouzané à 19h suivie du traditionnel bol de riz au profit du CCFD.
Samedi 13 février : messe à 18h à Guilers. Dimanche 14 février : messe
à 10h30 à Locmaria et Plouzané.

Vie commerciale
Pressing des Bleuets
Chantal et René ROUÉ informent leur clientèle que le magasin sera fermé
du 7 au 15 février inclus pour congés d’hiver.

Divers
Perdus / Trouvés
Perdus : pendentif en forme de surf avec une salamandre en fer et un
aimant à l’arrière, portable Samsung noir avec numéro de téléphone à
l’intérieur, chien Dalmatien (mâle) avec un côté blanc et un côté taché, sac
à dos noir de marque Champion avec papier administratifs.
Trouvés : un gant de cuir vert, une montre verte Ushuaia.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

