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. Samedi matin de
9h à 12h.
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.
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Vendredi 24 février
20h30 - L’Agora : « Le Monde en Images » à la découverte des Philippines,
animé par Bruno Menager.

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

Samedi 25 février :
10h - Salle Claudel : assemblée générale du Souvenir Français.
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 24 février
2017
n°1992

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 25 février, de 10 à 12h en mairie
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire

Dimanche 26 février :
14h - Espace Marcel Pagnol : thé dansant organisé par le Club Emeraude.
15h30 - ASG : Séniors A reçoit La Cavale
Du mardi 28 février au dimanche 5 mars :
Activités à L’Agora : « Plein feux sur la culture bretonne ».

Etat civil

Jeudi 2 mars
De 16h30 à 20h - Place de la Libération - marché.

Mariage :
SACHET David et SIMON Stéphanie - 180, rue Kérébars Huella
Décès :
Madame DENIEL Eliane - 35, place des Petits Pas (83 ans)
Monsieur LOZARCH Raphaël - 1, rue Jacques Cartier (84 ans)

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, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi
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

Le « Rendez-vous conte » aura lieu le samedi 4 mars,
de 14h30 à 16h, pour les enfants de 5 à 8 ans.
Au programme : la fête des grands-mères :
lecture d’albums et bricolage
(animation gratuite - sur réservation au 02 98 07 44 55 ou par
mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr).

Numéros utiles

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

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

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 24 février,
faire le 15.

ELECTIONS
Pensez aux procurations !
Vous serez dans l’impossibilité d’aller voter ?
Pensez à établir une procuration.
Modalités

Un formulaire est disponible en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique
papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de l’imprimer, de le
compléter et de se présenter auprès des autorités compétentes : gendarmerie,
police ou Tribunal d’Instance.
Vous pouvez également le compléter au guichet des autorités habilitées.
Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne peut détenir :
 1 seule procuration établie en France (valable 1 an) ;
 1 seule procuration établie à l’étranger (valable 3 ans).

Ciné dimanche
Des histoires de… Langue Bretonne
Vendredi 3 mars - 20h - L’Agora - 3 €
Yezh ar vezh, la langue de la honte de Philippe Durand
1979, 52 min.

La mairie vous informe

CCAS

Demande et renouvellement
d’une Carte Nationale d’Identité

Séjour Séniors

Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies équipées
du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins,
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec,
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven,
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan.
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel sur
le
site
de
l’agence
nationale
des
titres
sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement
en mairie équipée de borne biométrique.

Le séjour séniors organisé par le CCAS, en partenariat avec l’ANCV, se
déroulera du lundi 11 septembre au 18 septembre au Village Vacances
de la Plinguetière, à Saint-Aignan de Grand Lieu, près de Nantes.
Le coût du séjour s’élève à 393 € (hors transport, garantie annulation, et
taxe de séjour). Selon leur avis d’imposition, les participants peuvent être
éligibles à l’aide financière de l’ANCV pour un montant de 185 €, soit un
coût de séjour de 208€.
Peuvent s’inscrire au séjour : les personnes retraitées ou sans activité
professionnelle, résidant en France, ayant plus de 60 ans à la date du
départ ou 55 ans pour les personnes en situation de handicap.
INSCRIPTIONS au séjour : le lundi 27 février à 9h, salle Gauguin (se
munir d’une COPIE d’une pièce d’identité et du dernier avis d’imposition
reçu en septembre 2016).

Broyage des déchets verts

Vente de composteurs

Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kerebars débutera le
Rendez-vous mercredi 26 avril 2017 de 14h à 16h30
lundi 27 février au matin, et se terminera le mardi 28 février à midi.
à la mairie de Guilers, pour passer à l'action !
L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant cette période. Les Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine et
déchets verts seront évacués dès la fin du broyage.
de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les
déchets. Une distribution de composteurs aura lieu sur réservation au
02 98 33 50 50 ou à l'adresse suivante : proprete-dechets@brestMédaille de la famille Française
metropole.fr
Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné 3 modèles de composteurs sont proposés :
est âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en  620 litres en plastique recyclé pour 25 € ;
Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la  300 litres en bois pour 18 € ;
famille Française avant le 1er mars 2017. Vous munir du livret de famille,
des certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait  345 litres en plastique recyclé pour 15 €.
d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait 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.
du jugement l’ayant prononcé.
Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre du Trésor
Public). Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter :
plus de 100 aires de compostage en pied d'immeuble ont déjà été créées
Recensement militaire national
sur Brest métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent se faire recenser à partir de informations sur ce service clé en main et gratuit, venez vous renseigner.
leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur anniversaire : soit en ligne sur le
site du service public (www.service-public.fr), soit en mairie. Sont
actuellement concernés les jeunes nés en FEVRIER 2001 ainsi que les jeunes
nés en JANVIER 2001 pouvant encore régulariser leur situation. Une
attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée. Celle-ci permettra
l’inscription à certains examens et concours. Aucun duplicata ne sera délivré.
Se présenter en mairie avec le livret de famille, une pièce d’identité et un
justificatif de domicile. Actuellement, il est encore possible de se régulariser.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 mars, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Education / Jeunesse
Portes ouvertes au collège Sainte-Marie
Le vendredi 10 mars de 17h à 19h30 et le samedi 11 mars de 9h30 à
12h, le collège ouvrira ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite
guidée de l'établissement. Renseignements au 02 98 07 63 59.

Relais Parents Assistantes Maternelles
Le service est actuellement fermé et réouvrira le mercredi 1er mars.

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 13 mars de 14h
à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil
de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique au
02 98 31 04 36 ou par mail « ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr ».

Goûters des accueils périscolaires
du 27 février au 3 mars

Mise à disposition du minibus communal
La commune met à disposition des associations dans le cadre de leurs
déplacements, un minibus de 9 places.
A compter du lundi 27 février prochain, vous pourrez faire vos
demandes de réservations auprès du service vie associative de la mairie
(pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le
service au 02 98 07 61 52, code 4).

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Far aux pommes
Jus d’orange

Compote
Roulé à la fraise
Jus de raisin

Yaourt sucré
Petits Lu
Sirop de fraise

Pain beurre
Lait chocolaté

Menus de la cantine du 27 février au 3 mars
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de panais (bio)
Rôti de dindonneau
Haricots blancs aux lardons
Morbier
Clémentine (bio)

Pain au levain (bio)
Salade de surimi
Curry de porc
Céréales gourmandes (bio)
Flan au chocolat

Salade composée
Steak haché (v.o.f.)
Spaghettis et petits pois carottes
Yaourt aromatisé à la fraise (bio)
Gâteau au chocolat

Carottes râpées aux pommes (bio)
Nuggets de poisson
Poêlée campagnarde
Comté
Poire (bio)

La Guilthèque
Atelier lecture

Vie associative (suite)
L’Agora

Le prochain atelier lecture pour les enfants de 6 mois à
3 ans, accompagnés de leur assistante maternelle, aura
lieu à la Guilthèque le :

Vendredi 24 février, « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à
découvrir les Philippines, à travers un diaporama, animé par Bruno
Menager, à 20h30. Entrée gratuite.

jeudi 9 mars
de 10h30 à 11h15

Samedi 4 mars, marché de Saint-Renan : sortie en mini bus. Priorité
aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de L’Agora à 9h30,
retour vers 11h30. Participation 1 €. Inscription obligatoire (limité à
8 places).

Merci de réserver vos places dès à présent par téléphone au
02 98 07 44 55 ou par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 RIAUX Loïc, 22, rue Louis Blériot - clôture
 HOUY Cédric, 5, rue Jim Sévellec - pose d’un velux
 YVEN Lionel, 165, rue Florence Arthaud - carport
Permis de construire accordé :
 RECOURSE Jérôme / DIRUIT Laure-Line, 110, rue Théodore Monod
- maison individuelle

Aménagement de sécurité Rue Laënnec
ère

La 1 phase des travaux d’aménagement de voirie rue
Laënnec vient de s’achever.
Nous attirons votre attention sur le sens unique qui a
été instauré à titre permanent dans le tronçon compris
entre la rue Charles de Gaulle et la rue Gaëtan Saleun.
Par la suite, courant du mois d’avril, la chaussée sera refaite dans son
intégralité. Nous vous tiendrons informés de l’évolution du chantier.

Vie associative

Mardi 14 mars, « Pause Parents » : à 10h, discussion autour de la
nutrition, avec Katell Magoarou-Guerin, diététicienne. Gratuit, à L’Agora.
Jeudi 16 mars, Saint-Patrick : à 19h, repas Dublin Coddle. Sur
inscription avant le 11 mars. Tarifs : 10 € / A 20h30 : soirée Pub (entrée
libre).
Pleins Feux sur la culture bretonne
Du 28 février au 5 mars, à L’Agora, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h :
Exposition de costumes bretons.
Vendredi 3 mars, à 20h : « Des Histoires de… langue
bretonne » (programmation culturelle de la mairie), projection du film
Yezh ar vezh, la langue de la honte de Philippe Durand, invité : Fanch
Broudic (journaliste et écrivain). A L’Agora, tarif : 3 €.
Samedi 4 mars, à l’Espace Marcel Pagnol, de 9h à 16h : possibilité de
restauration sur place. Stage de danse bretonne : le Kas a Barh animé par
Alan Pierre. Sur inscription (tarif 6 €). Et à 20h30 : Fest Noz avec Tan
Arvest / Evel Treid / Bodennes-Hamon / Corbel-Carré (entrée : 6 €).
Dégustation et vente de crêpes toute la journée.
Dimanche 5 mars, à 14h30, à L’Agora : rencontre avec les Frères
Morvan sur la transmission orale et interventions de l’Ensemble trad’ de
Christophe Pervès et ensemble d’accordéons de Patrice Corbel de l’École
de Musique et de Danse de Guilers

FNACA
Mardi 28 février : réunion de bureau à 17h30.
Cérémonie commémorative du 19 mars
Départ de la mairie à 11h30, suivie d’un repas à la salle
Gauguin, à partir de 13h. Tarif : 25 €.
Inscription pour le 14 mars au plus tard
(02 98 07 65 07 / 06 88 84 24 45).

Melodios cantigas
Ecole de Musique et de Danse
L'Ecole de Musique et de Danse de Guilers sera présente à la nouvelle
édition du Salon de la Musique de St Renan, le dimanche 5 mars à
l'espace culturel, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Dans le cadre de « Pleins feux sur la culture bretonne » organisé par
L'Agora, l'ensemble de trad de Christophe Perves et l'ensemble
d'accordéons de Patrice Corbel de l'EMDG seront présents le
dimanche 5 mars à L'Agora à 14h30.

Guilers Accueille
Lundi 27 février : réunion de bureau à 13h45 à la maison Saint-Albert.
Mardi 28 février : patchwork, tricot, quilling (tableau).
Jeudi 2 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

Souvenir Français
L'assemblée générale du comité du Souvenir Français de Guilers se
tiendra samedi 25 février, salle Claudel (sous la mairie).
À partir de 10h : règlement des cotisations qui restent inchangées, puis
assemblée et clôture avec un pot de l'amitié.
Pour assurer ses missions de conservation et de transmission de la
mémoire des morts pour la France, le Souvenir Français, association
reconnue d'utilité publique, accueille toutes les bonnes volontés quelque
soit leur âge.
Pour toute information ou renseignement complémentaire, contactez le
président Hervé PUIS au 06 06 40 18 44 ou h.puis@yahoo.fr

L’association Melodios Cantigas organise un vide grenier le dimanche
19 mars de 9h à 17h30 à l 'Espace Marcel Pagnol.
Renseignements et réservations au 02 98 07 56 27 ou 02 98 44 18 55.

Club Emeraude
Le Club Émeraude de Guilers organise, le dimanche 26 février, un thé
dansant animé par l’ochestre « Brelan d’as », à partir de 14h, à l'espace
Pagnol, ouvert à tous. Entrée : 10 €.
Réservations : 02 98 07 48 04 ou 02 98 07 52 25.

Sport
ASG
Vendredi 24 février : Vétérans, reçoit Guissény à 20h30.
Samedi 25 février : U19, match à Bohars à 15h30 ; U17A, match amical,
voir convocations ; U17B, match à Saint-urbain contre GJ Rade Mignonne
à 15h30 ; U15A, match amical, voir convocations ; U15B, match amical,
voir convocations ; U15C, reçoit GJ Pointe St Mathieu à 15h30 à Milizac ;
U13A, repos ; U13B, repos ; U13C, repos ; U13 Guilers/Milizac, repos ;
U11A, repos ; U11B, repos ; U11C, repos ; U6 à U9, repos.
Dimanche 26 février : Séniors A, reçoit La Cavale à 15h30 ; Séniors B,
match à Locmaria à 13h30 ; Séniors C, match à Brest (Menez Paul) contre
ASB4 à 13h00.
INFORMATIONS
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 (suite)
Iroise Athlétisme
 Marche nordique : dimanche 26 février : rdv à 9h15 devant le
Complexe L. Ballard ou 9h30 sur le parking de la Villeneuve à Penfeld.
 Athlétisme : Championnat de France de Cross à St Galmier (Loire) ce
dimanche 26 février. Départ samedi matin à 8h et retour lundi vers 13h.
 Jogging : lundi 27 février : réunion de la commission « Entre fort et
château » à 18h au local du club.

Guil’Air-Rando
Dimanche 26 février : rdv à 9h sur le parking L. Ballard pour une
randonnée pédestre entre Bohars et Milizac (deux circuits).
Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org

Vie paroissiale
 Samedi 25 février : messe à Guilers à 18h.
 Dimanche 26 février : messe à Plouzané à 10h30.
Le traditionnel kig ha farz de la paroisse de Plouzané se déroulera ce
dimanche à la salle de Trémaïdic. Repas sur place à 12h ou à emporter à
11h30 au prix de 12 € pour les adultes et 5 € pour les enfants du
primaire.
 Mercredi 1er mars : entrée en Carême. Messe des Cendres à Plouzané
à 19h suivie du «bol de riz» au profit du CCFD.
 Samedi 4 mars : messe à Locmaria à 18h.
 Dimanche 5 mars : messe à Plouzané à 10h30.

Vie Politique
Idéo

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 26 février : circuit n° 09 : G1 - G2 départ 8h30, distance
80 kms / G3 départ 8h45, distance 49 kms. Départ du Complexe Sportif
L. Ballard.

Les Bleuets de Guilers
Samedi 25 février : domicile à Kerdrel : U9F1 contre Plougastel BC rdv à
14h ; U9F2 contre le Relecq Kerhuon rdv à 14h ; U11F3 contre UREM BC
rdv à 13h ; U11M2 contre Plouzané 2 rdv à 13h ; U13F1 contre BB 29 rdv
à 15H15 ; U15F contre Landi BC rdv à 16h45 ; U17M contre Plougastel
BC rdv à 18h ; Seniors F2 contre St Divy SB rdv à 20h / A
l'extérieur : U9M1 pour Landi BC rdv à 12h45; U11F2 pour Guipavas 2
(rdv voir avec coach) ; U11M1 pour Pont l’Abbé BC rdv à 12h ; U13F2
pour Milizac BC (rdv voir avec coach) ; U13M pour Ent Concarneau/
Pleuven 2 rdv à 13h ; U15M pour PL Guérin rdv à 14h20 ) ; Seniors G1
pour Landi BC rdv à 19h15 ; U11 F1 match annulé.
Dimanche 26 février : à Milizac : Seniors F3 contre St Divy SB rdv à 8h /
A l’extérieur : Seniors F1 pour Romagné BC (rdv voir avec coach) ; U17F
pour Plougastel BC rdv à 12h15.
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 25 février, à partir

Les cafés Idéo passent la vitesse supérieure ! Si les thématiques liées au
développement et à la vie de notre commune vous intéressent, les cafés
Idéo sont faits pour vous. Désormais, ils se tiendront toutes les trois
semaines, alternativement le jeudi soir à 18h30 et le dimanche matin à
10h30, salle Camille Claudel. Venez rencontrer l’association, discuter,
échanger… et prendre un café ! Prochaines dates : jeudi 2 mars et
dimanche 19 mars.

Divers
Portes ouvertes à l’ Institut Universitaire
Européen de la Mer
L’IUEM vous accueille lors de sa journée portes ouvertes le samedi
11 mars de 9h à 17h. Cette journée, ouverte à tous, sera d'autant plus
spéciale que l'IUEM fête ses 20 ans cette année.
Pour l’occasion, un quiz vous sera destiné avec de nombreux lots à
gagner dont un Spa Bien-être à l'hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir dans nos locaux afin d’y découvrir
les différentes formations du Master en sciences de la mer et du littoral
dispensées à nos étudiants, des expérimentations proposées par les
scientifiques de nos unités de recherche qui vous feront partager leur
passion, des visites de laboratoires, des présentations d'associations
étudiantes...
Des stands seront ainsi mis à votre disposition et des équipes seront
présentes pour répondre à vos questions.
Tout au long de la journée, une collation vous sera offerte. Nous vous
attendons nombreux !
Adresse : IUEM - Technopôle Brest-Iroise - Rue Dumont d'Urville 29280 Plouzané
Pour plus de renseignements, contactez-nous au
02 98 49 86 37 / 06 70 98 09 19
cecile.nassalang@univ-brest.fr

de 14h00,
à la salle de hand
de Louis Ballard :
après-midi

« Hand’Ensemble »
organisé en partenariat

Concours : mieux vivre en milieu rural
Visant à soutenir les projets collectifs des jeunes de 13 à 22 ans, la
Mutualité Sociale Agricole organise un concours : l’objectif est
d’encourager la réalisation de projets, par des jeunes résidants en milieu
rural, afin de participer à l’animation de leur commune.
Le contenu du projet devra viser :
 La création des espace de vie, des lieux d’échanges, des rencontres ;
 De faciliter la vie des jeunes en milieu rural.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre
sur le site www.msa-armorique.fr

avec les ESAT
du Pays d'Iroise.

Perdu/Trouvé

Perdus : I-pod ; Porte-clés avec un grand « K » ; Gourmette en argent ;
Caniche blanc avec un collier rouge.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

