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

Agenda
Jeudi 1er mars
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.

Vendredi 2 mars
2018
n° 2041

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 3 mars, de 10h à 12h en mairie,
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire.

Etat civil
Pharmacie de garde
Toutes les nuits de la semaine
et tous les jours, de 12h à 14h.
Contactez le 32 37.

Médecin de garde

Naissances :
LANTRÈS Elïna - 28, rue Degas
GOURMELON Mathéo - 6, cité de la Paix
Mariages :
TOURNELLEC David & DOUCET Nathalie
42, rue Jean Macé à Brest
RÉMY Maël & L’HOSTIS Julia – 15, rue Saint-Pol Roux

Week-end du 3 mars
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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à
16h30.

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

Des Histoires du… Vieux Brest
Dimanche 18 mars - 16h00 - Salle Agora - 3 €

Sortie des aînés
Mercredi 18 avril
SPECTACLE DE MARIE GUERZAILLE,
À SAINT-CARADEC.
Dans la stabulation de la ferme reconvertie en salle de
spectacle garantie grand confort (bâtiment de plus de
700 m²), 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. Tarif : 37 € par personne (repas
prévu sur place). Inscriptions ouvertes depuis le
1er mars, en mairie ou auprès du Club Emeraude pour
les adhérents. Le nombre de places étant limité, pensez
à vous inscrire rapidement !

OUTSIDE DUO
Concert de musique celtique
Samedi 31 mars - 20h00 - Salle Agora - 15 € / 10 €

Redécouvrez le Brest d’avant-guerre à travers des archives
rares de la Cinémathèque de Bretagne, commentées par
Alain Boulaire, historien, spécialiste de l’histoire de la ville.

Billets en vente en mairie.

En partenariat avec le
Centre Socioculturel
l’Agora
dans le cadre de «Plein feu
sur la culture bretonne».
Billets en vente en mairie,
dans les centres Leclerc et
sur le site internet
www.ticketmaster.fr.
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Nouvelles de Guilers

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.

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. La date limite
de dépôt des dossiers complets a été fixée au 23 mars.

Transfert de l’enregistrement des
Pactes Civils de Solidarité aux communes
Depuis le 2 novembre dernier, si vous résidez à Guilers avec votre
partenaire, vous pouvez faire enregistrer votre PACS en mairie de
Guilers.
Vous pouvez prendre contact avec le service d’Etat-Civil au
02.98.07.61.52 (code 5) et vous rendre sur le site de la ville de Guilers ou
sur le site www.service-public.fr, afin d’accéder à tous les
renseignements utiles pour commencer vos démarches à l’aide des
formulaires téléchargeables.
Liste des pièces à fournir :
 Acte de naissance de chaque partenaire.
 Pièce d’identité et justificatif de domicile de chaque partenaire.
 Convention.
 Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS.
Retrouvez les cerfa (convention et déclaration conjointe)
à l’accueil de la mairie ou sur le site internet www.mairie-guilers.fr.

Autorisation de sortie du territoire des mineurs
Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de passer en mairie.

Information sur les timbres fiscaux
Vous pouvez acheter par carte bancaire, sur le site internet
www.timbres.impots.gouv.fr, des timbres fiscaux pour les passeports,
identifiés par un flashcode ou un numéro à 16 chiffres. Envoyé par
courriel ou par SMS après la transaction, ce code peut ensuite être ajouté
au dossier de demande de passeport déposé en mairie. renouvellement de
la carte d’identité ou du permis de conduire.
Vous pouvez toutefois continuer, à acheter des timbres papier dans les
centres de finances publiques ou dans les bureaux de tabac.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 26 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).

La mairie vous informe
Service d’Accueil Unique du Justiciable
SAUJ : accueil renforcé pour faciliter les démarches des citoyens
dans toutes les juridictions. C’est un lieu où tout justiciable du tribunal
de grande instance de Brest, du tribunal d’instante de Brest ou de
Morlaix, des conseils des prud’hommes de Brest ou de Morlaix peut :
 Etre accueilli ;
 Recevoir une information précise ;
 Avoir la possibilité de recourir à des modes diversifiés de résolution des
conflits (conciliation et médiation) ;
 Être renseigné sur le déroulement de sa procédure.
Coordonnées : SAUJ du tribunal de grande instance de Brest, 32 rue
de Denver, CS 91948, 29219 Brest cedex, 02 98 33 78 00.
SAUJ du tribunal d’instance et du conseil des prud’hommes de Brest,
150 rue Ernest Hemingway, CS 51864, 29218 Brest cedex 2,
02 98 20 75 10. mail : sauj-accueil.tgi-brest@justice.fr

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.

CCAS
Séjour Séniors
Le séjour séniors organisé par le CCAS en partenariat avec l’ANCV se
déroulera du samedi 1er au samedi 8 septembre au Village Vacances
L’Arnèche, à Meschers (Charente Maritime).
Le coût du séjour s’élève à 397 € (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 160 €, soit un
coût de séjour de 237 €.
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.
INSCRIPTION au séjour : le jeudi 22 mars à 9h, salle Gauguin (sous la
mairie). Se munir d’une COPIE d’une pièce d’identité et COPIE du
dernier avis d’imposition (reçu en septembre 2017).

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.

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 respectives. 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… !

Petite enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Le service de relais sera fermé du lundi 5 au lundi 12 mars pour congés
et formation. Réouverture le mardi 13 mars à Guilers.
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique
02 98 31 04 36 ou par courriel ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr,
l’animatrice en prendra connaissance à son retour.
séance de jeux d’eau
Pour les assistantes maternelles et les enfants de plus de 12 mois, le jeudi
22 mars. 3 plages horaires possibles : 9h15-9h45 ; 10h-10h30 ; 10h4511h15.
Les séances ont lieu sur inscription auprès du relais.
A prévoir : des vêtements de rechange, des serviettes de toilette ou
peignoir pour les enfants, de petites chaussures plastiques ou 1 seconde
paire de chaussettes.
Soirée Bricolage
Bientôt Pâques, le Relais Parents Assistantes Maternelles propose une
soirée créative aux assistantes maternelles le mardi 13 mars à 20h, salle
Topaze (école de musique et de danse à Guilers) sur le thème « Cocos et
cocottes ce matin dans le jardin ».
Contacter Elisabeth Margé (tél ou mail),
pour connaitre la liste du matériel nécessaire.

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 DERRIEN Roland, 175, rue Henri Queffelec - extension
maison d’habitation.
 EXPERT SOLUTION ENERGIE, 1, venelle des Jonquilles installation de panneaux photovoltaïques.

Réunion publique - Centre Bourg
La Ville de Guilers a initié une politique de rénovation et de
redynamisation de son centre bourg. L’objectif de redynamisation
commerciale et de densification urbaine, passe également par le
réaménagement et la requalification des espaces publics.
C’est dans cet objectif que la Commune de Guilers et Brest métropole ont
missionné un groupement constitué de l’Atelier de l’Ile et du bureau
d’études VRD IRH, afin qu’une réflexion soit engagée sur le
réaménagement de la place de la Libération et de ses abords.
La municipalité vous invite à venir découvrir le fruit de cette réflexion,
lors de la réunion publique qui se déroulera le lundi 19 mars à 18h30,
salle Gauguin sous la mairie.

Une nouvelle page

Facebook recensant
l'activité associative

de la commune vient d'être créée !
N'hésitez pas à la suivre et/ou
contacter L'Agora pour y paraître.
Pause Parents accueille Nadine Paul, éducatrice spécialisée et artiste
intervenante autour de l'enfance, mardi 6 mars, 10h-11h30 : Pause
Parents (jeux de cerceaux).
Sorties familiales sur inscriptions :
 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.
Ludo signes : venez découvrir la langue des signes à travers les jeux
mercredi 7 mars 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.
Atelier de création d'un livre photos avec le logiciel CEWE. Les 8 et
9 mars de 14h à 16h à la cybercommune. Venez avec vos photos. Tarifs :
5 € sur inscription à L'Agora, pour les adhérents.
Soirée Saint-Patrick le vendredi 16 mars à l'espace Marcel Pagnol.
Repas sur inscription à 19h (12 €), suivi d'une soirée pub à 20h30 (entrée
gratuite).
L'Agora organise une bourse aux livres le dimanche 18 mars de 9h à
14h à L'Agora, Guilers. Entrée gratuite. Les ventes permettront de
financer en partie un week-end familial.
Renseignements et inscriptions : 02 98 07 55 35.

Guilers Entr’Aide
Un kig ar farz est organisé le mardi 27 mars à 12h, à l’espace Marcel
Pagnol. Prix du repas : 12 €.
Les inscriptions se feront à la maison Saint-Albert les lundis 5 et 12 mars,
de 14h à 17h, ainsi que le mardi 13 mars, de 11h30 à 14h30.
Pour plus de renseignements il est possible de téléphoner à
Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

Club Emeraude
Le Club Emeraude de Guilers organise, le dimanche 11 mars un Thé
Dansant à partir de 14h, à l'espace Pagnol, ouvert à tous, animé par
"Galaxie Man". Tarif 8 €.
Réservations : 02 98 07 48 04 ou 02 98 07 66 78.

FNACA
Mardi 6 mars : réunion de bureau à 17h30.
Cérémonie commémorative du 19 mars
Début de la cérémonie au Monument aux Morts à 16h
(rassemblement devant la mairie à 15h45).
A l’issue, un repas sera servi à L’Agora (salle 2) à partir de 19h30. Tarif :
25 €. Inscription pour le 15 mars au plus tard.
Pour Pleyben : un car sera à la disposition de ceux qui le souhaitent.
Inscription pour le 9 mars.
Tél : 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 24 45.

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

Sport

Vie paroissiale

Guilers VTT Nature

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.
Jeudi 8 mars : Vêpres à Plouzané et à St Pierre à 18h30.
Samedi 10 mars : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à Guilers à
18h.
Dimanche 11 mars : messe à Locmaria, Plouzané, Kerbonne et Le
Landais à 10h30.

Samedi 3 mars : sortie loisirs départ 9h. Pas de sortie jeunes.
Dimanche 4 mars : sortie club départ 8h30. Rando à Landivisiau départ
8h.
Le repas du club aura lieu le samedi 17 mars au restaurant « Le Carré »
à Brest.
Merci de vous inscrire, pour le 11 mars dernier délai, auprès de Cécile
soit par mail à l'adresse suivante : cecile.forest29@gmail.com

Vie commerciale
Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 4 mars : rdv à 9h30 pour une séance sur
le secteur Sud-Est de la commune. 2 distances au choix.
Entre Fort et Château
Samedi 10 mars au départ du fort de Penfeld. Randonnée de 12 kms à
17h30, inscription sur place au prix de 5 €. Trail de 14 kms à 18h30,
inscription sur klikego.com au prix de 7 € ou sur place au prix de 9 €.
Prévoir lampe frontale. Ravitaillements au Manoir de Kéroual et à
l’arrivée au gymnase de Penfeld (vin chaud, pression, soupe maison, etc.)
Infos et Renseignements : 07 81 01 40 21 et www.guilersathle.fr
Athlétisme : dimanche 11 mars : Championnat de France de CrossCountry à Plouay (Morbihan). Déplacement en minibus.
Jogging : vendredi 2 - 18h : fractionné (3x2000m) / Dimanche 4 - 10h :
sortie longue - endurance / Mercredi 7 - 18h15 au local. Loisir 2 groupe
(10 et 11 kms).
Contact : 06 82 62 05 85 - guilersathle@gmail.com

ASG
Vendredi 2 mars : Vétérans : match à l’ASPTT à 20h30.
Samedi 3 mars : U19 : repos ; U17A : match à Lesneven à 15h30 ;
U17B : voir convocations ; U15A : Coupe FUTSAL à Taulé à 14h, voir
convocations pour horaire du rdv ; U15B : Tournoi FUTSAL à
Landivisiau, voir convocations pour horaire du rdv ; U15C : voir
convocations ; U11A : Tournoi FUTSAL, voir convocations pour horaire
du rdv ; U11B : Tournoi FUTSAL, voir convocations pour horaire du rdv
; U11C : Tournoi FUTSAL, voir convocations pour horaire du rdv ;
U11D : repos ; U9 : repos ; U8 : repos ; U7 et U6 : repos.
Dimanche 4 mars : U13A : Tournoi FUTSAL, voir convocations pour
horaire du rdv ; U13B : Tournoi FUTSAL, voir convocations pour
horaire du rdv ; U13C : Tournoi FUTSAL, voir convocations pour
horaire du rdv ; U13D : repos ; Loisirs : reçoit Lesneven à 10h.
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.

Pressing des Bleuets
Chantal et René ROUE vous informent que le magasin sera fermé du
lundi 5 au lundi 12 mars inclus pour congés d’hiver.

Divers
MSA d’Armorique
er

Depuis le 1 mars, l’accueil à la MSA d’Armorique est fermé au public
tous les jeudis jusqu’à fin juin 2018.
Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rdv en contactant la
MSA d’Armorique via la rubrique « mon espace privé » - « contact et
échange » du site internet, ou par téléphone au 02 98 85 79 79.
De nombreuses démarches sont accessibles sur le site internet www.msaarmorique.fr.

Redadeg 2018
6ème édition
Passage sur Guilers le 12 mai prochain, entre 4h et 5h30 du matin.
La Redadeg, la course pour la langue bretonne, est un événement à la fois
solidaire, sportif, culturel, populaire et festif. Le témoin, symbole de la
langue bretonne, transporte un message gardé secret, il passe de main en
main et est lu à l'arrivée. La Redadeg représente ainsi la transmission
d'une langue vivante, de génération en génération, tout en récoltant des
fonds pour le financement de projets qui soutiendront son usage dans la
société d'aujourd'hui, au quotidien.
Cette année, la Redadeg passe sur Guilers !
Plusieurs milliers de personnes participent à chaque édition tout au long de
la course kilomètre après kilomètre. La Redadeg est le seul événement de
cette importance où chacun peut monter sa solidarité avec la langue
bretonne en suivant la course autant qu’il le veut (ou le peut...), la
participation est libre et gratuite.

Tournoi FUTSAL U11 et U13 à Louis Ballard
L’Amicale Sportive de Guilers organise les 3 et 4 mars son tournoi en
salle «Challenge Jean-Yves Blouet » au centre sportif Louis Ballard.
Cette année le tournoi va accueillir 24 équipes U13, 24 équipes U11,
8 équipes U11 féminines et 6 équipes U13 féminines.
Cette grande fête du football en salle se déroulera sur 2 jours, le samedi
pour les U11 et le dimanche pour les U13.
A l’issue, le challenge Jean-Yves BLOUET sera attribué au meilleur club
sur les deux catégories et un tirage au sort aura lieu pour toutes les
personnes du club qui ont rempli leur album PANINI.

Saint-Renan Guilers Handball
Vendredi 2 mars : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 21h : SG1 contre
CPB Rennes.
Dimanche 4 mars : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 14h : SG4 contre
Morlaix.

Perdus / Trouvés
Trouvés : une paire de lunettes de soleil de vue contour noir et vert.
Perdus : un chat noir 3 ans (mâle) ; un chat tigré beige marron (femelle)
pucée et vaccinée.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

