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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Vendredi 23 février
20h30 - L’Agora - « Le Monde en Image » : découverte de la Russie,
animé par Alain et Nicole Paugam.
Dimanche 25 février
L. Ballard - Tennis Club : F1 reçoit St Pol.
12h - Espace Marcel Pagnol - Kig ha Farz de la Paroisse de Guilers.
15h30 - L. Ballard - ASG : Séniors A : reçoit ASPTT.
Mardi 27 février
16h - Programmation culturelle - Ciné Jeunes :
diffusion du film « Les Goonies ».
Mercredi 28 février
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 : épicerie sociale.
Jeudi 1er mars
De 9h30 à 11h épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.

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

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

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 23 février
2018
n° 2040

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 24 février, de 10h à 12h en mairie,
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire.

Etat civil
Naissance :
DÉNIEL Côme - 4, rue Le Gonidec
Décès :
COAT Jacqueline – 8, rue Alexandre Lemonnier (84 ans)
HAUTIN Jacqueline – 35, place des Petits Pas (79 ans)

faire le 15.

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

Distribution de la nouvelle édition
du Guilers Mag’

OUTSIDE
DUO

Le Guilers Mag’ n° 29 sera en distribution dans
vos boîtes aux lettres du 26 février au 2 mars.
Attention, le magazine peut être inséré dans
un paquet de publicités : veillez à bien
vérifier leur contenu avant de les mettre dans
vos poubelles jaunes.
Il sera disponible sur le site internet de la Ville
dès le 2 mars (www.mairie-guilers.fr)
Les personnes ne l’ayant pas reçu
sont invitées à le signaler en mairie
auprès du service communication.

Concert de musique celtique
Samedi 31 mars - 20h00 Salle Agora - 15 € / 10 €
En partenariat avec le Centre Socioculturel l’Agora
dans le cadre de «Plein feu sur la culture bretonne».
Les billets pour la programmation culturelle de la Ville de Guilers
sont en vente en mairie, dans les centres Leclerc et
sur le site internet www.ticketmaster.fr.

Concours de
poésie à la Guilthèque
ème
20

Printemps des Poètes

Dans le cadre du printemps des poètes, la Guilthèque et Michelle RIVALLAND vous proposent de participer à un concours de
poésie ou de prose sur le thème de l’année, l’ardeur. Ce concours est ouvert à tous, il doit faire maximum une page A4 avec vos
coordonnées au dos. Ces textes sont à déposer à la Guilthèque pour le 3 mars au plus tard.
Une remise des prix pour tous les participants aura lieu le samedi 17 mars dans nos locaux.
Un prix sera remis à chaque gagnant par catégorie, à savoir :
 De 6 à 12 ans : « Même pas peur » sur le courage
 De 12 à 18 ans : « L’amour… »
 18 ans et plus : « L’ardeur »
Nous comptons sur votre participation pour rendre ce moment unique !

La mairie vous informe
Infirmières
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,
Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de
Gaulle.

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à
16h30.

Subventions aux associations
Le dossier de demande de subvention 2018 est à la disposition des
associations à l’accueil associatif et téléchargeable sur le site internet de
la Ville : www.mairie-guilers.fr, rubrique Vie associative.

Demande et renouvellement
d’une Carte Nationale d’Identité
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, Saint-Renan
et Plouzané.
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 bornes biométriques.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 12 mars de 14h
à 16h30, 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 30 mars 2018, le
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
02 98 07 61 52 (code 5).

Vente de composteurs
Rendez-vous mercredi 11 avril de 14h à 16h30 à la mairie de Guilers
pour passer à l'action !
Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine et
de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les
déchets.
Une mise à disposition de composteurs aura lieu sur réservation au
02 98 33 50 50 ou à l'adresse suivante : proprete-dechets@brestmetropole.fr
3 modèles de composteurs sont proposés : 620 L en plastique recyclé
pour 25 € / 300 L en bois pour 18 € / 345 litres en plastique recyclé
pour 15 €.
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 fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre du
Trésor Public).
Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter !
Plus de 140 aires de compostage en pied d'immeuble ont déjà été créées
sur Brest métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des
informations sur ce service clé en main et gratuit, venez vous renseigner.

La mairie vous informe
Horaires d’hiver des déchèteries
Jusqu’au 31 mars 2018
 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 19h, et les dimanches de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
19h (fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches de 9h30 à
12h30.
 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h, et les dimanches de 9h30 à 12h30.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h (fermé les mardis, mercredi et vendredis matins), et les
dimanches de 9h30 à 12h30.
 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (fermé les lundis, mardis et jeudis
matins), et les dimanches de 9h30 à 12h30.

CCAS
Ateliers « Bien chez soi »
Le CCAS, en partenariat avec SOLIHA, met en place un atelier pour
sensibiliser les retraités afin de préserver leur autonomie et le maintien à
domicile.
Le programme « Bien chez soi » prévoit donc 5 ateliers de 2 heures
chacun afin de faciliter l’intégration des pratiques et favoriser le partage
d’expérience.
Les ateliers se dérouleront de 14h à 16h30, chaque jeudi, du 15 mars au
12 avril (inclus) à la salle Claudel.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le CCAS au 02 98 07 32 11.

Sortie des aînés
Cette année, le CCAS et le Club Emeraude se sont associés pour proposer
aux aînés de la commune une sortie très attendue : le spectacle de Marie
Guerzaille - elle a décidé de réaliser un projet fou qui aura lieu tous les
ans durant la même période. Ce projet a débuté le 28 mai 2016, dans la
stabulation de la ferme reconvertie en salle de spectacle à Saint-Caradec
(bâtiment de plus de 700 m²).
Dans un cadre confiné d'une salle de spectacle garantie grand confort,
avec des décors époustouflants, Marie Guerzaille et sa descendance vous
proposeront un spectacle inédit rempli de belles surprises.
Tout est mis en œuvre pour vous faire passer une superbe journée dans la
simplicité, la convivialité et le rire. Le repas sera prévu sur place.
La sortie est programmée le mercredi 18 avril, au tarif de 37 € par
personne. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1 er mars, en mairie
ou auprès du Club Emeraude pour les adhérents. Les places étant
limitées, pensez à vous inscrire rapidement !

Campagne de recrutement
des assistants familiaux
Afin d’assurer l’accompagnement des jeunes confiés dans le cadre de
l’aide sociale à l’enfance, le Conseil Départemental organise une
campagne de recrutement d’assistants familiaux.
L’objectif de cette campagne est de faire connaître ce métier et d’inviter
les personnes à s’informer sur les modalités d’agrément.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, vous
pouvez retirer une plaquette d’informations auprès du CCAS
ou appeler un numéro vert 0 800 849 272.

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 28 février de 11h à
12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 1er mars de 9h30 à 11h.

La Guilthèque

Vie associative

Café littéraire

L’Agora

Un café littéraire aura lieu le 17 mars prochain, de 10h30 à 12h, à la
Guilthèque. Les lecteurs viendront partager leur coup de cœur littéraire
récent : peut-être un livre trouvé sous le sapin ?, autour d’un café ? C’est
l’occasion pour les amateurs de lecture de se rencontrer et de discuter de
leurs préférences respective. Ce rendez-vous convivial est ouvert à tous
ceux qui aiment la lecture et ont envie de partager cette passion.
Les livres recommandés seront ensuite à la disposition des usagers à la
médiathèque !
Inscription à l'accueil de la bibliothèque, par téléphone
au 02 98 07 44 55 ou par mail severine.barbot@mairie-guilers.fr

Exposition
Exposition de personnages en tricot et de travaux manuels
« L’univers de Marie-Thé » par Marie-Thérèse BIHAN,
du 1er février au 31 mars. Visible aux heures d’ouverture
de la Guilthèque.

Vente de livres
Tout au long de l’année, une vente de livres est accessible à tous
(adhérents et non adhérents), aux heures d’ouverture de la Guilthèque.
Venez faire des affaires à petits prix : romans, livres jeunesse… !

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 LE GOFF Arnaud et Nadège, 300, rue Dumont
d’Urville - clôture.
 PINEAU Alain, 11 rue Braille - clôture.
Permis de construire modificatif accordé :
 MORIN Patrice, 41 rue Général Leclerc - modification clôture.

Numérotation des habitations
Brest métropole se charge de la pose des plaques de numéros dans les
lotissements ou ensembles collectifs neufs.
Pour les maisons individuelles, les administrés devaient auparavant aller
chercher leurs plaques au service Voirie de Brest métropole.
Dorénavant, la commande et la délivrance des plaques se font
directement à la mairie de votre lieu de résidence.

Tinergie
Un guichet unique, gratuit et indépendant
Pour tout savoir sur les économies d’énergie ou vous accompagner dans
la rénovation de votre habitat, Brest métropole a créé le dispositif
Tinergie. Il s’agit d’un guichet unique pour vous guider vers des solutions
d’amélioration de votre confort thermique.
Votre conseiller Tinergie répondra à vos questions et vous suivra dans vos
démarches et le montage de vos dossiers : analyse de vos besoins,
évaluations thermiques, mise en relation avec des professionnels agréés
par Brest métropole, mise en place de financements, renseignements sur
les aides financières existantes (1, rue Duquesne à Brest - 02 98 33 20 09
- www.tinergie-brest.fr).
La Commune de Guilers octroie également des aides pour les installations
suivantes : chauffe-eau solaire, panneaux photovoltaïques, pompes à
chaleur, poêles à bois et à granulés bois, chaudières fonctionnant au bois
ou à granulés bois, récupérateurs d’eaux pluviales, assainissement non
collectif.

Vie associative
Club Celtique - Art floral
Le cours d'art floral du mois « Bouquet de St Valentin » aura lieu le
vendredi 23 février à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la mairie.
Prévoir une assiette ronde ou carrée ou un miroir, du double face, un
cutter ou un petit couteau. Pas de végétaux à prévoir. Valérie prend
les anthuriums, l'aspidistra et miscanthus.

Une nouvelle page Facebook
recensant l'activité culturelle de la
commune vient d'être créée !
N'hésitez pas à la suivre et/ou
contacter L'Agora pour y paraître.
Vendredi 23 février à 20h30 : « Le Monde en Images ». L'Agora vous
invite à découvrir la Russie à travers un diaporama, animé par Alain et
Nicole Paugam. Entrée gratuite.
Dimanche 25 février : sortie cinéma. Séance de 16h30. Minibus et
covoiturage. Le choix du film se fait lors de la « cafet' » du mardi matin
précédent. Tarif : 5 € sur inscription.
Pause Parents accueille Nadine Paul, éducatrice spécialisée et artiste
intervenante autour de l'enfance, lors de deux ateliers :
Mardi 27 février, 10h-11h30 : Pause Parents (jeux de ballons).
Mardi 6 mars, 10h-11h30 : Pause Parents (jeux de cerceaux).
Sorties familiales :
Jeudi 1er mars, 10h30-12h : Bricol en famille, (3-5 ans) 2 €/enfant, et
14h30-17h: Bricol en famille (6-9 ans) 2 €/enfant.
Vendredi 2 mars, rdv 14h : expo de Ron Haselden « Les enfants », à
Landerneau. 1 € par personne (minibus et covoit).
Dimanche 4 mars, rdv 10h : patinoire 3 €/enfant et 5 €/adulte (minibus et
covoit).
Mardi 6 mars, 14h30-17h : Bricol en famille (6-9 ans) 2 €/enfant.
Jeudi 8 mars, rdv 12h45 : Ciné kid 3 €/enfant et 5 €/adulte (bus).
Vendredi 9 mars, 10h30-12h: Bricol en famille (3-5 ans) 2 €/enfant.
Inscription obligatoire.
Mercredi 7 mars : Ludo signes. Venez découvrir la langue des signes à
travers les jeux de 16h à 17h30, à la ludothèque Yakajouer de L'Agora.
Ouvert à tous, sans inscription - Tarif : adhésion.
Jeudi 8 mars de 10h à 12h à la cybercommune : initiation au digiscrap.
Découvrez comment mettre en valeur vos photos. Sur inscription, pour
les adhérents.
Les 8 et 9 mars : atelier de création d'un livre photos avec le logiciel
CEWE, de 14h à 16h à la cybercommune. Venez avec vos photos. Tarifs :
5 € sur inscription à L'Agora, pour les adhérents.
Renseignements et inscriptions : 02 98 07 55 35.

ALSH Les Flamboyants
L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances scolaires d’hiver : du
28 février au 2 mars : « quelle planète pour demain ? » / Du 5 au
9 mars : « autour du jeu ».
STAGE FOOT : du 5 au 9 mars de 8 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions : 02 98 07 60 76.

Au fil de nos passions
L’association organise un vide-tiroirs loisirs créatifs (couture, tricot,
crochet, broderie, cartonnage, peinture, scrapbooking…), le dimanche
11 mars, à L’Agora.
Inscriptions : aufildenospassions@gmail.com

Guilers Equit’ Animation
STAGES VACANCES DE FEVRIER
Offrez des vacances de rêve à vos enfants près de la nature et des poneys.
Stages de tous niveaux, de 5 à 18 ans, du 26 février au 2 mars et du 5 au
9 mars. Conditions spéciales pour les enfants de Guilers.
Téléphone : 02 98 07 53 57.

Sport
Guilers VTT Nature
Samedi 24 février : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ à 13h45.
Dimanche 25 février : sortie club départ 8h30. Rando à Plounéour
Ménez. Départ à 8h.

Sport (suite)
Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 24 février : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 19h : SG4 contre
Forest Landerneau / Déplacements : -9 Tournoi au BBH à 9h30 ; -18F2 à
17h30 chez Crozon Morgat ; SF2 à 18h30 chez Guiclan.

Iroise Athlétisme
Athlétisme : Championnat de France Cadets – Juniors indoor ce weekend à Val de Reuil. Margot Gouritin au saut en Hauteur et Benjamin
Sling au 60m haies concourent sous les couleurs de l’Iroise Athlé et
veulent une médaille !
Marche Nordique : dimanche 25 février : rdv à 9h20 devant le
complexe L. Ballard pour le co-voiturage ou à 9h30 sur le parking devant
le gymnase de Penfeld. 2 distances 10 ou 12 kms.
Jogging : vendredi 23 février : - 18h : fractionné (4x1500m) /
Dimanche 25 février : rdv à 8h55 au portail complexe sportif : covoit
vers Bourg-Blanc (course du Lac) ou à 10h : sortie longue.
Endurance : mercredi 28 février : 18h15 au local. Loisir (10 km).
Contact : 06 82 62 05 85 - guilersathle@gmail.com

Tennis Club
Dimanche 25 février : Championnat par équipe Hommes : +55 reçoit
Plougasnou / Championnat par équipe Femmes : F1 reçoit St Pol.

Vie paroissiale
Samedi 24 février : messe à St Pierre et Recouvrance à 17h30, à Guilers
à 18h.
Dimanche 25 février : messe à Plouzané, Kerbonne et Le Landais à
10h30.
Dimanche 25 février : Kig ha Farz paroissial de Guilers à l’espace
Marcel Pagnol, rue de Milizac à partir de 12h. Dès à présent, vous pouvez
vous inscrire et régler les repas dans les presbytères.
Adultes : 12 € ; Enfants : 5 € ; Gratuit pour les plus jeunes.
Jeudi 1er mars : Vêpres à St Pierre et à Plouzané à 18h30.
Samedi 3 mars : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à Locmaria
à 18h.
Dimanche 4 mars : messe à Plouzané, Kerbonne et Le Landais à 10h30.

Divers
MFR Saint-Renan
Amicale Laïque - Section Cyclotourisme
Dimanche 25 février - Circuit n° 8 : G1-G2 : départ 8h45, distance
79 kms. G3 : départ 8h45, distance 52 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

ASG
Vendredi 23 février : Vétérans : match à Lannilis à 20h30.
Samedi 24 février : U19 : repos ; U17A : voir convocations ; U17B :
voir convocations ; U15A : voir convocations ; U15B : reçoit Landéda à
15h30 à Guilers ; U15C : match à Saint-Renan à 15h30 ; U13A : Futsal à
Plouguerneau, 1er match à 9h40, rdv à 8h30 ; U13B : Futsal à Guilers, 1er
match à 14h10, rdv à 13h30 ; U13C : repos ; U13D : reçoit ASPTT à
14h, rdv à 13h15 ; U11A : Futsal à Landerneau, 1 er match à 9h30 ; U11B
: match à Coataudon, rdv à 10h ; U11C : match à Coataudon, rdv à 10h ;
U11D : repos ; U9 : voir convocations (entraînement ou tournoi à
Ploumoguer) ; U8 : entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U7 et U6 : voir
convocations (entraînement ou tournoi à Ploumoguer).
Dimanche 25 février : Loisirs : reçoit Plourin à 10h ; Séniors A : reçoit
ASPTT à 15h30 ; Séniors B : match à La Cavale contre Mahor à 15h30 ;
Séniors C : reçoit Locmaria 3 à 13h30 ; Séniors D : match à Coat-Méal à
13h30.
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.

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, organise le
vendredi 16 mars (17h à 20h) et le samedi 17 mars (9h à 17h), une
opération « portes ouvertes » afin de présenter ses différentes filières de
formation par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à
la Maison Familiale :
 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels;
 CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural » 2 ans :
stages dans les secteurs des services à la personne et vente-accueil ;
 Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3 ans : stages dans
les secteurs des services : santé, social et animation des territoires ;
 Préparation aux Concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur
spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et AES ;
 CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite
Enfance).
Renseignements et informations au : 02 98 84 21 58,
par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr,
sur notre site : www.mfr-strenan.com

Secours populaire Français
Accueillez un enfant pour les vacances,
c’est un temps de bonheur qui comptera dans sa vie !
Pour participer à l’accueil d’un enfant, contactez le Secours populaire le
plus proche de chez vous, ou téléphonez au 01 44 78 21 00.

Familles rurales
Fédération Régionale de Bretagne
Formations BAFA/BAFD
Des sessions de formations sont disponibles, en collaboration avec la MFR
de Saint-Renan. Renseignements et inscriptions au 02 97 69 13 86 / Site
internet : www.ma-formation-bafa.fr

Perdus / Trouvés
Trouvés : une clé de cadenas.
Perdus : une carte bancaire du CMB ; une pochette bleue avec une carte
grise.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

