Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le
samedi matin de 9 h à 12 h.
Horaires de la Guilthèque : le mercredi : de 10 h à 12 h 30 et de 14h à 18h, le jeudi : de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30, le vendredi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Samedi 16 avril
14 h - Boulodrome de Pen Ar C’hoat - Intégrale guilérienne - Coupe de
France - Guilers reçoit Saint Pol de Léon
Mercredi 20 avril
De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale
Jeudi 21 avril
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché
17 h - Place de la Libération - Marché survitaminé - « Fin comme un
tonneau » - Saison culturelle

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

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 15 avril
2022
n° 2251

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des élus
Samedi 16 avril de 10 h à 12 h en mairie
Matthieu SEITE, Adjoint au Maire

Etat civil
Décès : LE MOIGN Hervé (85 ans)

Elections présidentielles
Second tour du scrutin le 24 avril
Les bureaux de votes situés à l’espace Pagnol
seront ouvert de 8 h à 19 h.

Les évènements à ne pas rater
Du 13 avril au 25 juin à la Guilthèque

Emanata,

l’exposition de la BD

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences les lundis de 14 h à 16 h 30 et les
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de
13 h 30 à 16 h 30.

Infirmières / Sage-femme / Médecins
Infirmières / Sage-femme :
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme
Trompf : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.
Médecins généralistes :
M. Augustin : 40 ter , r ue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08
Cabinet médical : 5, r ue St Valentin 02 98 07 54 20

Parcours d’exposition réalisé dans le cadre de
« BD 2020 ». Douze créations originales
d’artistes et d’auteurs de bandes dessinées.

Tous les jeudis du 14 avril au 23
juin à 17 h
Place de la Libération

Les marchés
survitaminés

Rendez-vous le 21 avril avec « Fin comme un
tonneau » - Musique, marionnettes & jonglage.

Samedi 23 avril à 20 h 30
Salle Agora
Dan ar Braz & Clarisse
Lavanant
« Harmonie »

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) / SAMU : 15 /
Pompiers : 18 / Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 / Taxi Guilers
Enzo : 06 81 14 18 19 / Taxi Laurent : 06 74 22 91 88

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 16 avril faire
le 15.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Humour, complicité, émotion & énergie
sont au rendez-vous de ce concert où leur
plaisir non dissimulé de partager la scène se révèle extrêmement
communicatif ! Clarisse et Dan enchaînent les collaborations
discographiques depuis 2003. C’est donc tout naturellement qu’ils ont
décidé de créer un spectacle en duo (avec la participation du guitariste
David Le Port). Le répertoire est composé des morceaux de l’un et des
chansons de l’autre, qu’ils s’approprient avec bonheur ! Tarif : 20 €. Tout
public Achat des billets uniquement sur France Billet,Ticketmaster, Weezevent,
Retrouvez le programme complet des spectacles sur le site internet de la ville.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Résultat du 1er tour des élections présidentielles à Guilers

Déchèteries - Pâques
Le lundi 18 avril, les déchèteries fonctionneront de la manière suivante :
 Le SPERNOT (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h.
 LE VERN (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
 LAVALLOT (Guipavas) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : ouverte de 9 h 30 à
12 h 30.

Ramassage des déchets
En raison des vacances de Pâques, le
service de la collecte des ordures
ménagères ne sera pas assuré le lundi 18
avril. En conséquence, dans la pér iode
du 18 au 23 avril, chaque jour de collecte
habituel est décalé au jour suivant.

Soutien à l’Ukraine
Une urne est disponible à l’accueil de la
mairie pour récolter vos dons. Vous
pouvez établir votre chèque à l’ordre de la
Protection civile ou de la Croix Rouge.
Le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) se chargera de remettre les
dons aux associations concernées.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 avril, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
2 mai de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au
02 98 37 37 37.

Demande et renouvellement
d’une Carte Nationale d’Identité
Les demandes et renouvellements de Cartes Nationales 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, PlougastelDaoulas, 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/
Attention les délais pour faire une carte d’identité et un passeport
sont actuellement longs !

Lutte contre le frelon asiatique
Attention soyons vigilants!
C’est maintenant qu’il faut détruire le nid du frelon
asiatique afin de limiter la prolifération de l’espèce.
En effet, dès le printemps, la reine fondatrice qui a hiberné
construit seule le nid primaire.
Ceux-ci sont plus petits (de la taille d’une balle de tennis)
que les nids secondaires et souvent accessibles (haies,
abris, cache moineaux, volets …). Contrairement au nid
définitif, les nids primaires peuvent être détruits par
écrasement en fin de journée pour être sûr que la reine y
soit rentrée. La destruction des nids secondaires (beaucoup plus gros et
difficiles d’accès) présente un risque et sa destruction doit être exécutée
par un professionnel. Pour tous renseignements et signalements, merci de
contacter la mairie au 02 98 37 37 37.

La mairie vous informe (suite)
La poste
Le bureau de Poste de Guilers sera exceptionnellement fermé
le samedi 16 avril.

C.C.A.S.
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 20 avril de 10 h 30 à
12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 21 avril de 9 h à 10 h 30.

Education / Enfance / Jeunesse
Inscriptions scolaires des écoles publiques
La campagne d’inscriptions scolaires des écoles
publiques pour l’année 2022-2023 a débuté. Les
formulaires d’inscriptions sont disponibles sur le site
de la ville. Dans un premier temps, il est demandé de
compléter numériquement les formulaires scolaires et
périscolaires et de les adresser par mail à
periscolaire@mairie-guilers.fr accompagnés des
pièces complémentaires demandées. Après étude du dossier, le service
scolaire contactera la famille par téléphone.
Si vous ne disposez pas d’outils informatiques, vous pouvez retirer des
dossiers papier en mairie. Une borne PAPI (Point d'Accès Public à
Internet) est également à votre disposition à l’accueil.
Les enfants nés en 2020 n’étant pas prioritaires, leur inscription sera
étudiée en fonction des places restantes. Un dossier doit toutefois être
complété.

Relais Petite Enfance
Le service de relais sera fermé du 19 au 22 avril.
Vous pouvez laisser un message par courriel.
« relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr »
Elisabeth Margé, animatrice du relais, en prendra
connaissance à son retour.

Espace jeunes
Les inscriptions pour les différentes activités sont obligatoires. Pour tout
renseignements et inscriptions, appelez l’Espace jeunes au 02 98 07 61 83

Urbanisme / Voirie
Plan local d’urbanisme
Ouverture d’une concertation préalable
Comme chaque année, une procédure de modification est
engagée sur le plan local d’urbanisme de Brest métropole,
afin de l’adapter et accompagner le développement du
territoire. Dans ce cadre, une concertation préalable est
ouverte du 5 avril au 5 mai 2022. Pour découvrir le projet et participer,
rendez-vous à l’hôtel de métropole (consultation des documents papiers),
ou sur www.jeparticipe.brest.fr.
Plus d’informations sur le site internet de la ville : ville@mairie-guilers.fr

SAGE du Bas-Léon
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas Léon est
opérationnel depuis 2014.
Le tableau de bord de suivi du SAGE du Bas-Léon est consultable en
mairie : il permet de suivre la mise en œuvre des actions préconisées par
la Commission Locale de l’Eau et de prendre connaissance de l’évolution
de la qualité des eaux du territoire (eaux superficielles, souterraines,
estuariennes et littorales).

Vie culturelle
Marchés survitaminés
Place de la Libération / Gratuit
Jeudi 21 avril : Fin comme un tonneau (musique,
marionnettes, jonglage)
Jeudi 28 avril : Sister s bub’ling (bulles géantes sur
échasses)
Jeudi 5 mai : Dizzi (jonglage & ar t du cir que)
Jeudi 12 mai : Les moineaux chanteur s (chansons et or gue de
barbarie)
Jeudi 19 mai : Les balles musette (jonglage & ar t du
cirque)
Jeudi 26 mai : Ici ça gouaille (chansons & sketchs)
Jeudi 2 juin : Bar bar ie Box (chansons & orgue de
barbarie)
Jeudi 9 juin : Bing Bang (jonglage & ar t du cir que)
Jeudi 16 juin : Rico de la pampa (jonglage)
Jeudi 23 juin : Chiens de mer s (mar ionnettes géantes &
piraterie)

Guilers accueille
Semaine 16 : vacances de Pâques. Le club ser a ouver t le mar di.
Lundi 25 avril, réunion de bureau à 14 h.

Téléthon
Préparation du Téléthon le lundi 23 mai à 20 h salle Camille Claudel.
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles qui veulent
s’investir dans cette association (06 47 03 93 51).

Vie associative
APE Chateaubriand
L’association de parents d’élèves des écoles Chateaubriand organise le
samedi 11 juin 2022 la tr aditionnelle ker messe. A cette occasion, nous
sommes à la recherche de : peluches, livres, bandes dessinées, jeux de
société, boutures de plantes. Si vous souhaitez faire du vide dans vos
placards, n’hésitez pas à nous faire don de ces objets s’ils sont encore en
bon état. Vous pouvez les déposer jusqu’au 15 mai, auprès des
enseignants de vos enfants, à la garderie, à l’Agora ou à la mairie dans les
cartons réservés pour ces dons. Nous comptons sur votre participation
généreuse. Si vous souhaitez participer à la kermesse (mise en place ou
tenue de stands), n’hésitez pas à nous contacter par mail à
apechateaubriand29@gmail.com.

Vie associative (suite)
Centre socio-culturel L’Agora
Dépôt de compost
Le dépôt de compost est accessible à tous 7 jours/7 et
24 h/24, dans l'espace prévu à cet effet proche de la forêt
des comestibles, sur le parking du centre socioculturel
L'Agora.
Sortie culturelle et conviviale
Sortie au Musée Mémoires 39-45 à Plougonvelin, le vendredi 29 avril,
rdv à 14 h à L’Agora. Déplacement en mini-bus. Tarifs : 4 € pour les
adhérents / 6,50 € pour les non adhérents.
Sorties familiales de printemps
- Mardi 19 avril : " Appor te tes r oulettes!" , apr ès-midi aux Capucins
avec votre draisienne, rollers, skate, trottinette, ... Déplacement en bus /
tram, rdv à 14 h. Tarif : 1€ par personne.
- Jeudi 21 avril : Abbaye de Daoulas, r dv 9 h 15, déplacement en
minibus. Visite du jardin et animation "Portrait de lumière" avec la mise
en pratique du principe de la photographie. Tarif : 3€/personne.
- Dimanche 24 avril : concer t dessiné " Tr acer la r oute" , à 16 h.
Entrée libre, au chapeau, sur inscription via billetterie Hello Asso.
Chrono’Tic
Vendredi 29 avril de 14 h à 15 h 30 - Atelier informatique : comment
scanner et transférer des documents. Utilisation d'un logiciel pour
scanner, stocker et/ou envoyer le document numérisé. Sur inscription à
L'Agora - 10 € ou 5 € pour les adhérents.
Fête de la nature
Pour la Fête de la nature qui aura lieu le 21 mai, nous recherchons des
boîtes à œufs vides, un tube PVC 100 mm de 1,50 m avec bouchon et une
tige en métal de 50 cm.
Exposition « Evasion »
Exposition de Samantha Demay du 9 au 29 avril, dans les couloirs de
L’Agora.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 24 avril. Le film sera
choisi le mardi précédant la séance, n’hésitez pas à nous contactez si vous
avez des envies. Rendez-vous à 15 h 15 à L’Agora. Minibus et
covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.
Le monde en images
L'Agora vous invite à découvrir l'Iran, à travers un diaporama, animé par
Maryvonne et Jean-Claude Baudet, le vendredi 29 avril à 20 h 30 à
L'Agora, Entrée gratuite.
Tournoi de tarot
Samedi 29 avril à L'Agor a. Inscr iptions de 13 h 15 à 13 h 45.
Tarif : 5 €.
Renseignements et inscriptions au 02 98 07 55 35

Sport

Vie commerciale
Club d’athlétisme guilérien
Running
Vendredi 15/04 à 18 h 15 VMA en salle.
Dimanche 17/04 à 9 h 30 au par king du cimetièr e (sor tie
longue)
Mardi 19 à 18 h 15 salle (PPG/r enfor cement musculair e)
Mercredi 20 à 18 h 15 au Por tail du complexe spor tif
(3 circuits/allures : 9 ; 10,5 et 12km)
Marche nordique
Dimanche 27 à 9 h 20 au par king du complexe spor tif ou à 9 h 30 au
Gymnase Bohars. Bohars - Gouesnou.
Athlétisme
Mercredi 20/04 : Entraînement Eveil Athlé : séance d’entraînement à
l’heure habituelle (13 h 45).
Samedi 30/04 : rencontre EA/PO : au stade d’athlétisme de Saint-Renan.
Rendez-vous sur place à 9 h. Fin de la séance à 12 h 30.
23 et 24/04 : championnat du Finistère des épreuves combinées au stade
de Saint-Renan, pour les catégories benjamins à seniors.

Vie commerciale
Styl’canin
Le salon sera fermé pour congés du lundi 11 au 18 avril.
Réouverture le mardi 19 avril dès 9 h. Tél. : 02 98 36 44 93.

Photographe portraitiste
Valérie Legendre, photographe portraitiste, spécialisée
dans le portrait individuel, portrait Fine Art (ou portrait
d’art), reçoit dans son « home studio ». La prise de
rendez-vous se fait uniquement par téléphone ou par
mail : 06 52 82 59 14 / contact@valerielegendre.fr

Coiffeuse à domicile
Béatrice Carn informe son aimable clientèle de la reprise de
son activité à compter du 2 mai. Vous pouvez d’ores et déjà
prendre rendez-vous au 06 87 57 92 87.

Vie paroissiale

Intégrale guilérienne - Pétanque

 Messe le jeudi à 9 h 15.
 Vendredi 15 avril : chemin de croix à 15 h à Guilers et
célébration de la passion à Locmaria à 19 h.
 Samedi 16 avril : veillée Pascale à 20 h à Plouzané.
 Dimanche 17 avril : messe de Pâques à 10 h 30 à
Guilers et Locmaria.
Amicale Laïque - Section Cyclo
 Mardi 19 avril : à 18 h 30 à la Maison Par oissiale de
Guilers
:
rencontre
de tous ceux qui souhaitent échanger sur la vie de
Dimanche 17 avril : circuit n°16 : G1 : dépar t
l’église
aujourd’hui
et faire des propositions pour l’église de demain.
8 h 15, distance 92 km. G2 : départ 8 h 15, distance

Samedi
23
avril
:
messe
à 18 h 30 à Guilers.
84 km. G3 : départ 8 h 30, distance 61 km. Départ du

Dimanche
24
avril
:
messe
à 10 h 30 à Plouzané.
complexe sportif Louis Ballard.

Samedi 16 avril : coupe de Fr ance à 14 h au Boulodr ome
de Pen Ar C'hoat - Guilers reçoit Saint Pol de Léon.
Toutes les infos sur : https://www.integrale-guilerienne.com/

ASG
Vendredi 15/04 : vétérans : match à Ploudalmézeau à
20 h 30.
Samedi 16/04 : U6, U7, U8, U9, U11A, U10A, U11B,
U11F, U15F, U13A, U13B, U12A, U12B, U14A, U15A,
U14B, U16, U17A, U17B : repos ; U13F : tournoi à Kerhuon.
Dimanche 17/04 : U11B, U12A : tournoi à Kerhuon ; U10A : tournoi à
Plouguin ; seniors A, seniors B, seniors D : repos ; seniors C : match à
Locmaria à 13 h 30.

Divers
Trouvés / Perdus
Perdus : pair e de lunettes, chat tigr é r oux, por tefeuille
en cuir avec carte d’identité et permis.
Trouvés : pair e de lunettes enfant, montr e .
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

