Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52
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.

Agenda
Vendredi 12 mai
20h30 - L’Agora - EMDG : concert Gong « Du New-Orléans au Rock n’Roll »
Samedi 13 mai
20h30 - Eglise de Guilers - Concert par la chorale Melodios et l’ensemble Cantigas.
De 14h à 16h30 - Guilthèque : animation « Questions pour un Champion ».
Dimanche 14 mai
10h - Place de la Libération : « La plus petite fête foraine du monde ».
14h - Fort de Penfeld : « La plus petite fête foraine du monde ».
Mercredi 17 mai
De 10h à 12h et de 14h à 15h30 - Epicerie sociale.
20h - Mairie : Conseil Municipal.
Jeudi 18 mai
De 8h à 12h30 - Salle Gauguin - Don du sang organisé par l’association
Du sang pour la vie.
De 9h30 à 11h - Epicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
A partir de 17h - Place de la Libération : marché animé « Monsieur Hoplabulle ».
Vendredi 19 mai
20h30 - L’Agora : « Monde en images » animé par Philippe BODIN.

Dimanche 14 mai
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Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 13 mai, de 10 à 12h en mairie,
Anne CARRO, Adjointe au Maire.

Etat civil
Naissances :
Alyia PERROT PAGE - 123, rue Eric Tabarly

Côme TISSEYRE - 3, rue Ampère
Raphaël POUPARD - 125, rue Paul Belmondo
Présentations civiques :
Kim et tom TOUZEE - 110, rue Eric Tabarly
Mariage :
TOCQUET Gilles (logisticien) et LE COAT Delphine (infirmière)
80, rue des Justes

10h

Jeudi 18 mai

14h

MARCHE ANIME
Monsieur Hoplabulle

Gratuit
Pour toute la famille

Place de la Libération

Place de la Libération

Fort de Penfeld
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Nouvelles de Guilers

A partir de 17h

Gratuit - Pour toute la famille

La mairie vous informe
Résultats
du 2nd tour
des Elections
Présidentielles

Conseil Municipal du mercredi 17 mai
à 20h - Ordre du jour
1. Subventions aux associations et aides aux activités scolaires 2017 ;
2. Subventions exceptionnelles 2017 ;
3. Subvention 2017 au CCAS ;
4. Subvention 2017 à l’association Agora ;
5. Subvention exceptionnelle à l’association l’Agora ;
6. Subvention 2017 Ecole de Musique et de Danse ;
7. Convention d’objectifs et moyens de l’ALSH Les Flamboyants ;
8. Subvention 2017 Accueil de loisirs « les Flamboyants » ;
9. Participation fin 2017 syndicat vélodrome Brest Ponant Iroise ;
10. Remplacement du toit du gymnase et restructuration, rénovation de la
salle de musculation du Fort de Penfeld - Demande de subventions ;
11. Avenant à la convention d’aide à la rénovation des Etablissements
d’Accueil de Jeunes Enfants du 23/08/2011 ;
12. Modification de la délibération pour la mutualisation de l’acquisition
d’un décompacteur pour l’entretien des terrains de football synthétiques ;
13. Approbation du programme de travaux 2017 de proximité voirie et
espaces verts ;
14. Vente des lots du lotissement les Résidences de Kermengleuz ;
15. Acquisition d’un bien ;
16. Information concernant la passation d’avenants relatifs au lotissement
« Résidences de Kermengleuz » ;
17. Information concernant la passation d’un avenant lot 10 Electricité
« Bâtiment de vie Foot - CSLB ».

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 12 mai,
faire le 15.

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

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

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.

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 22 mai 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).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 2 juin, le matin. Inscriptions
à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Broyage des déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kerebars débutera le
mercredi 17 mai au matin. La prestation devrait se terminer le jeudi
18 mai à midi. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant
cette période. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage.

Relais Parents Assistantes Maternelles
Soleil mon ami pour la vie
Soirée prévention solaire le mardi 13 juin à 19h, à la maison de
l’enfance de Guilers (organisation par le multi accueil Les Petits Poussins
et le RPAM). Sur inscription pour que le soirée puisse avoir lieu.
Contact : Elisabeth MARGE au 02 98 31 04 36 ou par mail
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

La Guilthèque
Animation gratuite : Questions pour un champion !
Vous souhaitez être la vedette de « Questions pour un Champion » ?
Venez tester votre niveau de culture générale, vous mesurer aux autres
candidats et pourquoi pas battre le champion en titre ! Rendez-vous à la
Guilthèque ! L’association «Questions pour un Champion » interviendra le
samedi 13 mai de 14h à 16h30. Cette animation gratuite pour tous, se
déroulera à l’image de celle diffusée sur France 3 : « Un jeu rythmé par les
3 manches mythiques et neuf points gagnants… ». Chacun peut venir
« buzzer » dans la bonne humeur, encourager sa famille, défier ses amis
sur des questions de culture générale et gagner des livres !

Education
Menus de la cantine du 15 au 19 mai
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade campagnarde

Pain au levain (bio)
Frisée et tomme blanche
Aiguillettes de poulet aux cornichons
Purée de carottes (bio)
Petit-suisse aux fruits

Carottes et pommes râpées (bio)
Merguez au four
Poêlée de légumes au fromage
fouetté
Mimolette
Banane (bio)

Endive au bleu d’auvergne
Omelette tomate et gruyère
Torsades
Compote de pommes (bio)
Spéculos

Tagliatelles bolognaise (v.o.f)
Yaourt à la noix de coco (bio)

Goûters des accueils périscolaires du 15 au 19 mai
Lundi

Mardi

Jeudi

Pain de mie
Fruit
Flan au caramel
Compote Moëlleux au fromage blanc Galettes bretonnes
Sirop citron
Jus multi fruits
Sirop de menthe

Vendredi
Pain
Nutella
Lait

Vie associative (suite)
Guilers accueille
Mardi 16 mai : patchwork, tricot, décors sur tuile / Jeudi 18 mai : buffet
campagnard.
Pensez à vous inscrire pour la promenade du club le 8 juin.

CCAS

L’Agora

Epicerie Sociale

Jeudi 18 mai : entre 10h et 12h, tablettes et smartphones à la
cybercommune. Découverte, partage d'expériences, apprendre un usage,
venez avec vos questions et votre matériel ! Accès libre pour les adhérents
de L'Agora.
Vendredi 19 mai à 20 h 30 : « Le Monde en Images » : L'Agora vous
invite à découvrir une balade entre Ouistreham et Alençon, à travers un
diaporama, animé par Philippe Bodin. Entrée gratuite.
Mardi 23 mai à 15h à la cybercommune : services publics EN LIGNE –
Venez découvrir les services qui existent et comment les utiliser
sereinement. Ouvert à tous, sur inscription à l'accueil de L'Agora.

L’épicerie sociale sera ouverte :
le mercredi 17 mai de 11h à 12h et de 14h à 15h30,
ainsi que le jeudi 18 mai de 9h30 à 11h.

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 PERROT Armand, 5, rue Branly, garage.
 BARTISSOL Fabien, 55, rue Konrad Adenauer, abri de jardin.
Demandes de permis de construire :
 HELIES Floris et DELLINGER Fanny, lot n°16 du lotissement les
Résidences de Kermengleuz, maison individuelle.
Permis de construire accordés :
 LALANDE Christophe et JEZEQUEL Julie, 175, rue Florence
Arthaud, maison individuelle.
 LOIRE Christophe, 45, rue Théodore Monod, maison individuelle.
 POLARD Jérémy et COAT Mélanie, 115, rue Eric Tabarly, maison
individuelle.

Vie associative
ALSH Les Flamboyants
Les mercredis :
Le thème proposé pour les mercredis du mois de mai est « jeux de plein
air et activités nature », au programme : des balades sensorielles dans les
bois, en bord de mer, du LandArt, des tableaux nature, des grands jeux de
pistes, de découvertes…
Les vacances :
La plaquette des stages, séjours et camps est disponible à l’Accueil de
Loisirs, ainsi que sur notre site.
En juillet, stage de foot pour les enfants de 7/8 ans et 9/12 ans en
partenariat avec l’ASG, un séjour « Terre et mer » au Parc des Trois Curés
pour les enfants de 7 à 12 ans, un stage poneys de 2 jours avec « les
poneys d’Léa », un séjour à la montagne pour les enfants de 7 à 12 ans et
les jeunes de 13 à 17 ans, ce séjour est aussi ouvert aux familles,
n’hésitez pas à venir vous renseigner. En août, un séjour surf et bord de
mer au Conquet et un mini-séjour au Parc des Trois Curés pour clôturer
l’été.
Des permanences sont organisées les mardis de 16h à 18h
et les mercredis de 17h à 18h30.

Guilers entr’aide
Un rougaille saucisses est organisé le mardi 30 mai à 12h, à l’espace
Marcel Pagnol. Prix du repas : 12 €. Les inscriptions se feront à la Maison
Saint Albert les lundis 15 et 22 mai, de 14h à 17h, ainsi que les mardis
16 et 23 mars, de 11h30 à 14h30. Pour plus de renseignements il est
possible de téléphoner à Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

Du 16 au 24 mai : les peintres de l'activité « Peindre ensemble et dessinpeinture» de L'Agora, vous proposent une exposition de peinture à
L'Agora.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter L’Agora au 02 98 07 55 35.

Du sang pour la vie
COLLECTE LE JEUDI 18 MAI
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang. Tout de suite. Maintenant !
Donner son sang permet de vivre une véritable expérience de partage, un
moment unique et citoyen, plein de sens.
Accomplir cette démarche citoyenne et solidaire sauve des vies. Ce geste
généreux permet de soigner, chaque année, de l’ordre d’un million de
malades. En effet, aujourd’hui rien ne peut se substituer au sang.
C’est dans ce contexte que l’EFS et l’association « Du sang pour la
vie » de Guilers organisent une collecte à Guilers le jeudi 18 mai 2017,
de 8h à 12h30, salle Gauguin.
Venez nombreux. Une collation sera offerte à l'issue du don et il faut
surtout « ne pas venir à jeun ». Une pièce d'identité sera exigée pour un
premier don.

Ecole de musique et de danse
Vendredi 12 mai - 20h30 - A L’Agora
Concert « Du New-Orleans au Rock n’ Roll »
L’orchestre G.O.N.G, Guilers Orchestra New Groove, issu de l’Ecole de
Musique et Danse de Guilers, à la croisée entre un big band et un orchestre
de variété fortement cuivré, propose une soirée autour des musiques
swing, jazz de la Nouvelle Orléans, rockabilly et rock n’ roll.
20 musiciens sur scène et un invité, Philippe Gouret, enseignant à
l’EMDG en guitare pour un programme qui reprendra des tubes comme
« In the mood » (immortalisé par Glenn Miller entres autres) ou encore les
grands classiques de Brian Setzer. Pour cette soirée, l’EMDG invite les
danseurs de Swing du Tonnerre, une association de danse swing, lindy hop
de Brest.

Vie Libre
La réunion de la section Vie Libre de Guilers aura lieu vendredi 12 mai à
la Maison Saint Albert, de 20h30 à 22h - réunion ouverte à toutes et à
tous. La permanence aura lieu dimanche 21 mai de 10h30 à 12h, même
adresse.

Vie associative (suite)
Melodios
La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas donneront leur traditionnel
concert commun à l’église samedi 13 mai à 20h30. La chorale Kan ar
Vag de l’Hôpital Camfrout se joindra à eux pour l’occasion. Entrée 7 €.
Étudiant 3,50 €. Gratuit pour les - de 12 ans.

Club celtique - Art floral
Le cours d'art floral du mois "Gâteau de Fête des Mères" aura lieu le
vendredi 12 mai à 14h et 17h et le vendredi 19 mai à 14h, 17h et 20h
salle Claudel sous la Mairie. Prévoir un plat à dessert ou une assiette de
présentation pour poser le gâteau ! Et aussi des épingles de couturière
ou des épingles à têtes de couleur blanche ou rose.

Sport
Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 13 mai : journée crêpes dans les salles de Guilers et de SaintRenan ! Salle de Saint-Renan (Salle Kerzouar) : 14h : -9G3 plateau ;
15h15 : -11F1 contre Stade Plabennecois 2 ; 16h30 : -11G1 contre Entente
Bourg-Blanc/Plouvien ;18h : -18R2 contre Hand Centre Morbihan / Salle
de Guilers (Louis Ballard) : 14h : -13F1 contre Entente Bourg-Blanc
Plouvien ; 15h15 : -13F2 contre Stade Plabennecois 3 ; 16h30 :
15F1 contre Entente Plougar/Bodilis ; 18h : -15F2 contre Hermine Kernic
HB2 ; 20h : SF2 contre PLCB / Déplacements : - 9G1 à 13h30 chez
Locmaria ; - 9G2 à 14h chez PLL ; - 11G2 à 14h chez Corsen ; - 13G1 à
15h15 chez Roz Hand du 29 ; - 13G2 à 15h chez Crozon ; - 15G2 à 18h
chez Locmaria ; - 15R2 à 17h30 chez BroceliHand ; - SF3 à 19h30 chez
Hermine Kernic ; - SG4 à 20h45 chez PLCB ; - SG2 à 20h30 chez HBC
Plerin ; - SG1 à 20h45 chez PLL.
Dimanche 14 mai : salle de Guilers (Louis Ballard) : 14h : -18F1 contre
HBC Plomodiern ; 16h : -SF1 contre HBC Plerin / Déplacements : - 15G1
à 14h chez PLL ; - 15R1 à 15h30 chez PLL contre Cesson ; - 18R1 à 14h
chez Locmaria contre Ent Sud Morbihan 2 ; - 18G1 à 16h chez HBC
Bigouden ; - SG3 à 14h chez HBC Drennecois.
Le vide grenier du club aura lieu le Lundi de Pentecôte
(5 juin) au Fort de Penfeld, renseignements et
inscriptions au 06 95 74 67 21.

ASG
Vendredi 12 mai : Vétérans, repos / Samedi 13 mai : U19, match à Ergué
Gaberic à 15h30 ; U17A, reçoit Coataudon à 15h30 à Louis Ballard ;
U17B, reçoit Plouguerneau 2 à 15h30 à Louis Ballard ; U15A, match à
Brest contre ASB2 à 15h30 ; U15B, reçoit Plounéventer à 15h30 à Milizac
; U15C, match à La Cavale à 15h30 ; U13A, tournoi à Plogonnec, voir
convocations pour l'horaire du rdv ; U13B, voir convocations pour l'horaire
; U13C, tournoi à Bohars, voir convocations pour l'horaire du rdv ; U13
Guilers/Milizac, repos ; U11A, tournoi à Plogonnec, voir convocations
pour l'horaire du rdv ; U11B, voir convocations ; U11C, tournoi à Bohars,
voir convocations pour l'horaire du rdv ; U9, plateau à Guilers à 10h, rdv à
9h45 ; U8, plateau à Plouzané à 10h, rdv à 9h25 ; U7 et U6, plateau à
l'ASB à 10h, rdv à 9h25 / Dimanche 14 mai : Séniors A, match à
Ploudalmézeau à 15h30 ; Séniors B, reçoit Brest II à 13h30 ; Séniors C,
match à Ploumoguer 2 à 13h30.
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.

L'ASG organise un grand Loto le samedi 20 mai à 20h à l'Espace Marcel
Pagnol. A gagner : une télé, 1 Gocam, 1 VTT, un barbecue à gaz, une
console de jeux, un robot à pâtisserie, une tablette, un micro-ondes, une
tondeuse, un appareil lumière pulsée, 550 € de bons d'achats, 400 € de bons
cadeaux et de nombreux autres lots pour une valeur totale de plus de
4000 €. Restauration sur place. Ouverture des portes dès 16h30. Pour tous
renseignements : aurelie.cleret@outlook.fr ou 06 58 42 69 15.

Sport (suite)
Iroise athlétisme
Jogging : dimanche 14 mai : 10h parking cimetière (2 groupes, entre 10
et 15km) / Mercredi 17 mai : 18h15 au local (2 groupes, entre 8 et 12km)
/ Vendredi 19 mai : 18h au local : fractionné. Contact : 06 82 62 05 85.
Marche Nordique : dimanche 14 mai : rendez-vous à 9h20
devant le complexe L. Ballard ou à 9h30 sur le parking de covoiturage de Beg-Avel.
Athlétisme : samedi 13 mai sur le stade de Saint-Renan : Championnat
de Bretagne de Sport Adapté. Début à 10h30 ; Rencontre par équipes pour
les Poussins à Landivisiau ; Triathlon pour les Minîmes à Fouesnant /
Mercredi 17 mai à partir de 18h : Meeting de l’Iroise Athlé à Saint
Renan.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 14 mai : circuit n°20 : G1 : départ 8h, distance 102 kms / G2 :
départ 8h, distance 92 kms / G3 : départ 8h15, distance 63 kms. Départ du
complexe Sportif Louis Ballard.

Vie paroissiale
Samedi 13 mai : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 14 mai : messe à Locmaria et à Plouzané à 10h30 / Temps de
prière à Marie à la Chapelle de Bodonou à 17h30.
Samedi 20 mai : temps d'éveil à la foi à 10h30 à la Maison paroissiale de
Locmaria / Messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 21 mai : messe à Guilers et à Plouzané à 10h30 / Concert par
la chorale Kanerien Lanvenec à la chapelle de St Sébastien à Locmaria à
16h / Temps de prière à Marie à la chapelle de Bodonou à 17h30.

Vie commerciale
Styl’ Canin
Le salon sera fermé pour congés du jeudi 18 au lundi 29 mai.
Réouverture le mardi 30 mai dès 9h.

Divers
Les Petits Pas
Samedi 13 mai : braderie de vêtements, ouverte à tous, organisée de 10h à
12h30 aux Petits Pas (35, place des Petits Pas).

Crédit Mutuel de Bretagne
Aux sociétaires de la Caisse du CMB de Guilers
Katell MANAC’H, directrice de la caisse, et l’ensemble des collaborateurs
ont le plaisir de vous inviter le samedi 20 mai de 8h30 à 11h pour
découvrir la nouvelle agence.

Rencontre pour les personnes nées en 1957
On s'était dit rdv dans 10 ans !!! On y est déjà !
Nés en 1957 à Guilers ou y habitant, nous vous convions à une rencontre
le mardi 16 mai à 20h, salle Gauguin, afin de préparer une soirée pour
fêter ensemble cet événement.

Perdu/Trouvé
Perdus : jeune Fox terrier blanc et noir ; Sac à dos bleu et orange marque
décathlon ; Sac en bandoulière en cuir noir avec des franges ; Téléphone
Samsung dans étui rose.
Trouvés : chien mâle beige type caniche/bichon ; 2 cartes de mutuelle ;
téléphone blanc et rouge.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

