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Agenda
Samedi 11 et dimanche 12 mai
24H VTT « LA CHOUETTE GUILERIENNE »
au bois de Keroual (départ 15h samedi).
Jeudi 16 mai
De 8h à 12h30, salle Gauguin (sous la médiathèque),
collecte de sang.

Théâtre d’improvisation
Atelier d’apprentissage de l’improvisation théâtrale
avec « Impro Infini »
le samedi 25 mai 2013 de 14h à 17h,
salle Fanny, espace Marcel Pagnol.
Renseignements et inscriptions en Mairie. Tél : 02 98 07 61 52.

De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché.

Permanence
Samedi 11 mai :
De 10h à 12h, en mairie,
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire.
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Mme MORé Emilie, 5, rue Alexandre Lemonnier (93 ans)

Départ à 15h, samedi 11 mai. Arrivée des minimes
à 19h. Arrivée des cadets à 21h.

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 12 mai
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales, pour
obtenir le nom du médecin de garde
faites le 15.

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

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin
Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

Arrivée des 24H à 15h dimanche 12 mai.
(Restauration rapide et buvette sur place).

Feu d’artifice à la tombée de la
nuit samedi 11 mai.

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et le
vendredi de 14h à 17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,
mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. 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 07 44 44. Courriel:
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

La mairie vous informe
Olympiades
Samedi 25 mai, à partir de 13h30, se dérouleront les Olympiades 2013 organisées par le service jeunesse de la mairie
en partenariat avec les associations sportives de la commune.
Les inscriptions, ouvertes pour les enfants du CP à la 6 ème, se font auprès
des établissements scolaires ou directement à la Mairie (02 98 07 61 52).
Si vous êtes intéressés (parents, jeunes, grands-parents…) pour encadrer
des groupes d’enfants, n’hésitez pas à vous inscrire en Mairie.
Inscriptions jusqu’au vendredi 17 mai 2013.

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
Soirée bricolage : une nouvelle soirée échanges et bricolage est proposée
aux assistantes maternelles mardi 14 mai à 20h, salle Topaze, école de
musique à Guilers. Thème « M comme maman et P comme papa… ».
Contacter Elisabeth Margé (téléphone ou mail), pour connaitre la liste du
matériel nécessaire.

Marché de fournitures et
de prestations informatiques
Acquisition et installation de matériel informatique.
La ville de Guilers envisage l’acquisition et l’installation de matériel informatique. Cette consultation sera formalisée par un bon de commande.
Ce matériel devra impérativement être installé courant juillet.
La liste des besoins est téléchargeable sur le site internet de la mairie à
l’adresse suivante : www.mairie-guilers.fr ou disponible auprès du secrétariat des services techniques.
Date limite de remise des offres : mardi 28 mai à 16 heures.

Délais d’obtention des
Cartes nationales d’identités et passeports
La sous-préfecture vous informe que les délais d’obtention d’une carte
d’identité ou d’un passeport sont actuellement de 2 mois.

Les documents relatifs à la déclaration de revenus 2012, pour les assistantes maternelles, sont disponibles auprès d’Elisabeth Margé animatrice du
relais. Contact 02 98 07 44 44 ou ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

Aire des déchets verts de Kérébars
Campagne de broyage
Un broyage des déchets verts aura lieu le 14 mai 2013. L’aire de déchets
verts sera donc fermée au public les 14 et 15 mai 2013. Merci de votre
compréhension.

Vie scolaire
Attestations fiscales 2012
Les attestations fiscales sont à récupérer directement dans les garderies
périscolaires des écoles Pauline Kergomard et Chateaubriand.

Inscriptions dans les écoles publiques
Afin d’inscrire les enfants nés en 2010 et 2011, merci de passer en
mairie pour remplir les formulaires.

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 mai 2013 l’après-midi.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52 (code 5).

ERDF - Coupures d’électricité
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, a prévu de réaliser sur le
réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Mardi 14 mai, de 8h30 à 12h30 et vendredi 17 mai, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 dans les rues et quartiers suivants : GUERVERN, PENFELD, LA CROIX SAINT LOUP, NOADEGALET, 1 RUE DE LA RIVE, GUERVEN, KERGUILLO, 130, 230 et 270 RUE CHARLOTTE
BRISSIEUX ET KEROULDRY.
Mardi 14 mai de 8h30 à 12h30, dans les rues et quartiers suivants : 45,
RUE VICTOR HUGO, MOULIN DU TRIDOUR, RUE DE BREST,
CASTELMEIN, KERELIE, 24, 30 RUE DE MEZANTELLOU, COAT
TY OGANT, CANDY, KERGUEN.
Mardi 14 mai, de 13h30 à 17h30 dans les rues et quartiers suivants :
MOULIN DU TRIDOUR, 24, 30 RUE DE MEZANTELLOU, COAT TY
OGANT ET CANDY.

Ecole maternelle Chateaubriand
Inscriptions 2013 : la directrice de l'école se tient à la disposition des
familles tous les mardis matin, afin de prendre les inscriptions pour l'année
scolaire 2013/2014. Informations et rendez-vous au 02 98 07 58 47 ou par
courriel : chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr
Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l'enfant .

Ecole élémentaire Chateaubriand
M. Yann TY-COZ, Directeur de l’école élémentaire Chateaubriand se
tient à la disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant à la rentrée prochaine. Remplir le dossier de pré-inscription en mairie puis prendre rendez-vous par téléphone au 02.98.07.63.15 ou par mail elementaire.chateaubriand@orange.fr (se munir du carnet de santé, du livret de
famille et du certificat de radiation de l'école précédente).

Ecole Sainte Thérèse
Inscriptions : le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la disposition
des parents désireux d’inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. Les inscriptions et pré-inscriptions sont possibles pour les enfants nés jusqu’au
31 décembre 2011. Se munir du carnet de santé et du livret de famille.
Informations : E. Le Roux au 02 98 07 63 80 ou par courriel :
sainte-therese.guilers@wanadoo.fr - Site internet : www.apelguilers.fr

Menus de la cantine du 13 au 17 mai 2013
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de Saint-nectaire
Bœuf* aux olives &
pommes de terres campagnardes
Petit-suisse - cerises

Pain au levain bio
Concombre et radis bulgare (bio)
Blanquette de poulet
& riz maraîcher
Flan au caramel

Endive aux deux fromages
Rôti de porc saumuré
& purée de carottes (bio)
Banane (bio)

Frisée aux pignons de pins
Omelette au gruyère
Tortis (bio)
Salade de fruits - gâteau sec

* viande d’origine française

CCAS (suite)
Epicerie sociale
Permanence mercredi 22 mai de 14h à 16h30, et jeudi 23 mai de 9h30 à
11h.

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
LEOSTIC Anne-Marie, 21, rue des Ecoles, remplacement fenêtre de toit et
bardage carrés cheminée.
JAFFRY Laurent, 175, rue de Coat ar Guéot, abri de jardin.
BLEUSE Lionel, 40, rue Paul Belmondo, abri de jardin
BENOIT Guy, 32, rue Jeff Le Penven, clôture
Permis de construire accordé :
POLARD Alain, Kerfily, extension stabulation et couverture fosse à lisier.

Travaux de renouvellement du réseau
d’eaux pluviales
Nous vous informons qu’en raison de travaux de renouvellement du réseau d’eaux pluviales, la circulation des véhicules sera interdite rue Charles de Gaulle, dans la portion comprise entre le centre socioculturel de
l’Agora et l’intersection avec la rue Laennec à compter du 15 mai prochain, et ce pour une durée estimée à 6 semaines environ. Toutefois en
fonction de la programmation de l’entreprise réalisant les travaux, ces
dates sont susceptibles d’être décalées de quelques jours. Les véhicules
seront déviés par les rues des écoles, de Kerionoc et Charles Le Hir.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

24H VTT - Modification temporaire des
conditions de circulations et de stationnement
- RD 5 : stationnement interdit le long de la RD5 dans le sens GuilersBrest, du 10.05.13 à 8h au 13.05.13 à 8h.
- Interdiction de tourner à gauche pour accéder au bois de Kéroual sur la
RD5 au PR07 + 160, du 10.05.13 à 17h au 13.05.13 à 8h (déviation par le
giratoire de Coat Mez et retour dans le sens Guilers vers Penfeld).
- Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir de Kéroual à partir
de la RD 5 du 11.05.13 à 8h au 13.05.13 à 8h.
- Durant l’épreuve, circulation interdite sur la voie d’accès au manoir de
Kéroual à partir de la RD5 du 11.05.13 à 15h au 12.05.13 à 15h.
- Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir de Kéroual à partir
de la Croix Rouge du 11.05.13 à 12h au 13.05.13 à 8h.

Vie associative
Du sang pour la vie
L’association locale organise en collaboration avec l’E.F.S. Bretagne, une
collecte de sang le jeudi 16 mai prochain de 8h à 12h30, salle Gauguin,
sous la médiathèque (accès par le parking derrière la Mairie). Une collation sera offerte après le don du sang. Il ne faut surtout pas se présenter à
jeun, mais il est conseillé de ne pas consommer de matières grasses avant
le don. Toute personne en bonne santé âgée de 18 à 70 ans ayant un poids
supérieur à 50kgs peut donner son sang. Se munir d’une pièce d’identité.
Un intervalle de deux mois doit être respecté entre deux dons.
Donner un peu de son sang peut sauver une vie, nous comptons sur votre
générosité sachant que 600 dons sont nécessaires chaque jour en Bretagne.

Club celtique - Art floral
Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 17 mai à 14h, 17h
et 20h et le vendredi 31 mai à 14 h.

Guilers accueille
Mardi 14 mai : patchwork, tricot, aquarelle, porcelaine lustre. Jeudi 16
mai : buffet campagnard à 12h à la maison St Albert Pensez à vous inscrire pour la sortie du jeudi 13 juin.

Guilers Entr’aide
Un repas « rougaille saucisse » est organisé le 28 mai à midi, salle Panisse, espace Marcel Pagnol. Prix du repas 10 €. Inscription le lundi 13
mai à la maison St Albert de 13h30 à 16h30 et les mardis 14 et 21 mai de
11h30 à 14h30. Renseignements au 02 98 07 61 17 (A.M. QUEAU).

Ecole de Musique et de Danse
Vendredi 17 mai : les Jamasics feront leur concert à l'Agora, à 20h30.
Entrée gratuite, venez nombreux les écouter.
Samedi 25 mai : une réunion d'information sur le déroulement du gala de
danse des 22 et 23 juin aura lieu le 25 mai 2013 à 13h30, salle Manon des
Sources, Espace Pagnol. La présence d'au moins un parent de chaque danseur(se) est vivement souhaitée.
Une vente (aux adhérents de la danse) de billets pour le spectacle aura lieu
à l'issue de cette réunion, vers 14h30.

Vie paroissiale
Samedi 11 mai : pas de messe à Guilers. 18h messe pour le doyenné à
Plouzané, confirmation.

Les Flamboyants

Dimanche 12 mai : pas de messe à Guilers, messe à 10h30 à Locmaria et
Plouzané.

Programme du mercredi 15/05/2013 - thème : « animaux colors, noir
et blanc" : 3/6 ans : M : mon petit panda / atelier créatif les animaux en
noir et blanc / cache-cache animaux. A.M : "l'animal mystère » / jeux extérieurs. 6/8 ans : M : balade au Moulin Neuf, à Ploudalmézeau (16 places). A.M : "l'animal mystère" / ma collection d'animaux / jeux de ballons.
9/12 ans : M : création « animaux colors » (zèbre, vache, panda, tigre
blanc, dalmatien...). A.M : notre petit bassin et ses poissons rouges.

Baptêmes : nous rappelons aux familles qui désirent faire baptiser un
enfant, qu’il convient de s’inscrire environ trois mois avant la date souhaitée pour le baptême. Prendre rendez-vous pour l’inscription à l’accueil de
la maison paroissiale.

Vie associative
Vie libre
Réunion de la section "vie libre" de Guilers, le vendredi 10 mai à 20h30,
à la salle st Albert, rue Lemonnier. La permanence se tiendra à la même
adresse le dimanche 19 mai à 10h30.

Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30 à la Maison
des Associations. Renseignements et inscriptions au 02.98.07.60.76
Vacances d'été 2013 : la plaquette des mini-camps et séjours de l'été 2013
est disponible. Au programme, des destinations variées mer, montagne,
campagne, des activités sportives, culturelles, de découvertes pour les
enfants et les jeunes de 6 à 15 ans. N'hésitez pas à venir vous renseigner.

Vie associative (suite)
Agora
L'Agora sera fermée les vendredi 10 et samedi 11 mai.
- L'Agora vous propose une soirée Cook'n Co le 21 mai. Vous
pourrez découvrir un plat irlandais en famille. Rendez-vous à
18h. Adhésion familiale demandée et participation pour les
ingrédients.
- Exposition des peintres de l’activité « Peindre Ensemble » de L'Agora, visible aux heures d'ouverture de L'Agora, du 14 au 24 mai 2013 - Centre socioculturel L'Agora, 79, rue Charles de Gaulle, 29820 Guilers.
Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’Agora 02 98 07 55 35.

Sport
Guilers VTT
Vendredi 10 mai : mise en place des 24H VTT. RDV à 9h à
l’ancien local pour tous les bénévoles.
Samedi 11 mai : départ des 24H à 15h, bois de Keroual.
Dimanche 12 mai : arrivée des 24H à 15h.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 12 mai. Circuit N° 19 : G1-G2. Départ 8h, distance
104 kms. G3-G4 départ 8h15, distance 77 kms.

Vie commerciale
Sport
AS Guilers
Vendredi 10 mai : Vétérans reçoivent le FC Lampaulais,
match à 20H30.
Samedi 11 mai : U19, voir convocations seniors. U17
« A », groupement avec Milizac, se déplace à la Légion St
Pierre, match à 15H30. U 17 « B », groupement avec Milizac, à Guilers reçoit Plouguin St Majan, match à 15H30. U15 « A », groupement avec Milizac, à Milizac reçoit Guipavas, horaire voir convocations. U15 « B », groupement avec Milizac, se déplace à GJ Plouarzel
Pointe, horaire voir convocations. U 13 « A », se déplace à l’ASPTT,
rendez-vous à Kerampennec à 13H15. U 13 « B », se déplace au Relecq
Kerhuon, rendez-vous à Kerampennec à 13H00. U 13 « C », voir convocations. U 11, Argentine, reçoit Gouesnou, rendez-vous à 13H20. U 11 Espagne, se déplace à l’ASPTT, rendez-vous à 13H15. U 11 Italie, se déplace à Ploumoguer, rendez-vous à 13H. U 11 Portugal, reçoit l’AS Brestoise, rendez-vous à 13H20. U9, plateau à l’AS Brestoise, rendez-vous à
9H15. U8, plateau à Guilers, rendez-vous à 9H45. U7, plateau à Guilers,
rendez-vous à 9H45.
Dimanche 12 mai : Loisirs, se déplace à Portsall, match à 10H. Seniors
« A », en championnat se déplace à Paimpol, match à 15H30. Seniors
« B » en championnat reçoit Lanrivoaré, match à 15H30. Seniors« C » , en
championnat reçoit Ploumoguer, match à 13H30.
INFORMATIONS : pour l’arbitrage des jeunes samedi après-midi, 4
joueurs ou dirigeants de l’équipe Loisirs sont demandés ; consulter le site
de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ou le blog de Saint Pierre de Milizac
pour les joueurs du groupement U15/U17 : http://milizac-foot.overblog.com

Guilers presse
Guilers presse informe sa clientèle que le magasin sera fermé exceptionnellement le dimanche 19 mai 2013.

Groupama
Des travaux d’amélioration de l’agence sont actuellement en cours. L’activité de l’agence se déroule à l’étage, entrée par la porte du côté.
Du 13 au 18 mai, l’agence sera fermée en raison de travaux EDF et France Télécom. Votre conseillère vous accueillera à l’agence de Saint-Renan
les matins et après-midis. Toutefois, si vous ne pouvez pas vous déplacer,
des rendez-vous peuvent être pris à domicile.
Merci de votre compréhension.

Divers
KEOLIS - Préavis de grève
Un préavis de grève a été déposé par le syndicat CFDT pour le lundi 13
mai. Des perturbations sur le réseau tram + bus Bibus sont à prévoir lundi
13 mai.
Les informations concernant l’état du trafic du réseau du lundi 13 mai
seront disponibles samedi 11 mai sur www.bibus.fr

Séances découvertes ouvertes aux non-licenciés catégories U11 et U13,
complexe sportif Louis Ballard : l’AS Guilers organise à l’intention des
jeunes joueurs non licenciés des séances « découvertes football » suivant
le programme suivant :
Catégorie U11 (nés en 2003-2004), les 15 et 29 mai de 13H30 à 15H, le
21 mai de 17H45 à 19H. Catégorie U13 (nés en 2001 et 2002) : les 15 et
29 mai de 15H15 à 17H, le 22 mai de 17H45 à 19H.
Venez nombreux découvrir la pratique du football, vous serez reçus par
les éducateurs diplômés du club.

Entente St Renan-Guilers Handball
L’entente Saint Renan Guilers Handball organise un vide grenier, le
lundi de la Pentecôte, salle Louis Ballard. Tarifs : intérieur 3,5 € /ml,
extérieur 2 € /ml. Renseignements au 06 95 11 98 22.

Perdu / Trouvé
Trouvés : portable de couleur rouge, paire de lunettes de vue (monture
rouge), perruche jaune et verte, ballon de foot, clés.
Perdu : porte cartes avec permis de conduire.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52.

