Nouvelles de Guilers
Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.
Le samedi : de 9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Impression Ouestélio 02 98 44 68 23

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Du 23 mai au 29 mai
Salles Claudel, Ferré et Gauguin : Semaine du jeu
Vendredi 24 mai
21h15 : à la salle : Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre
Saint Divy.
Samedi 25 mai
13h30 : espace Marcel Pagnol : réunion d’information
sur le déroulement du gala de danse de l’EMDG.
13h30 : complexe sportif L. Ballard : Olympiades 2013.
14h - 17h : espace Marcel Pagnol : Théâtre d’improvisation.
Dimanche 26 mai
9h - 18h : espace Marcel Pagnol : vide grenier organisé par l’AS
Guilers et les Bleuets de Guilers.
Jeudi 30 mai
De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché.

Vendredi 24 mai 2013
n°1815

ville@mairie-guilers.fr

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.

Permanence
Samedi 25 mai :
De 10h à 12h, en mairie,
Nadine VOURC’H,
Adjointe au Maire.

Du 23 au 29 mai 2013
Salles Claudel, Ferré et Gauguin
Entrée gratuite
Ouvert au public le mardi 28 et le mercredi 29 mai.

Etat Civil
MARIAGES :
Sébastien GOASDUFF, agent ERDF et Charlotte JOINIS,
garde d’enfants domiciliés 2, rue de Kérédec.
NAISSANCES :
Naëlle LE BORGNE – 10, rue Paul Belmondo
Brieuc TOCQUET – 80, rue des Justes
Maëlys ROZEC – 18, rue de Bohars
DECES :
Mme Rosalie PONDAVEN – 4, rue Roland Garros – 90 ans
Mme KRAFFT Nicole – 12 rue Louis Guilloux -75 ans

Médecin de garde
Week-end du 25 mai
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales, pour
obtenir le nom du médecin de garde
faites le 15.

Pharmacie de garde
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

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

La mairie vous informe (suite)

Visites de quartiers par les élus
Samedi 8 juin 2013, à partir de 10h, les élus se rendront dans les
quartiers de Keredec - Le Louc’h - Kerampennec - Complexe Louis
Ballard - Texim (rues Branly, Ampère, Duguesclin) - Le Clos de
l’Eglise - Faraday. Les personnes ayant des observations à formuler
peuvent se présenter ou en informer la mairie en vue du passage des élus.

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
- Ateliers « goûts et textures de saison pour les tout-petits » :
l’animatrice propose un atelier aux assistantes maternelles sur le thème de
l’alimentation. Katell MAGOUAROU-GUERIN, diététicienne, animera
cet atelier pendant 1h30. Au programme : créations et échanges autour des
textures et des aliments de saison dans les repas des tout-petits. Le mardi
4 juin, à 20h, salle Gauguin à Guilers. Inscription auprès de l’animatrice
du relais.
- Animation à la médiathèque pour les parents, les assistantes maternelles
et les petits : en partenariat avec la médiathèque de Guilers, l’animatrice
du relais vous propose deux séances de contes, animée par Valérie, le
vendredi 31 mai 2013. Gratuit, sur inscription auprès du relais.
2 séances : 9h30-10h15 et 10h30-11h15. Lieu : Médiathèque.

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).

Conciliateur de justice

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.

Transports scolaires lycée de Kérichen - Guilers
Des difficultés sont constatées par les élèves scolarisés au lycée de
Kérichen à Brest et qui souhaitent revenir sur Guilers en début de soirée,
les horaires des transports en communs ne correspondant pas avec les
horaires de fin des cours. 52 élèves résidant sur notre commune sont
scolarisés dans ce lycée cette année. Nous invitons les personnes
concernées par ces désagréments à passer en mairie afin de se faire
connaître et de rechercher des solutions éventuelles.

Cimetière
Plusieurs vols ont été signalés dans les cimetières de la commune ces
dernières semaines. Nous invitons les visiteurs à faire preuve de vigilance.
Il est également conseillé de ne pas déposer des objets de valeurs dans ces
lieux de recueillement.

Enfance / Jeunesse

En raison des jours fériés du mois de mai, la prochaine permanence du
Conciliateur de Justice en mairie de Guilers se tiendra le mercredi 12 juin
2013 après-midi, uniquement sur rendez-vous. Tél. : 02 98 07 61 52.

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en mai 1997
et les jeunes nés en avril 1997 pouvant encore régulariser leur situation.

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 6ème, 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.

Chèque sport 2013/2014 - Conseil Régional

Semaine du jeu

Le Conseil Régional du Finistère renouvelle cette année encore, le
dispositif « Chèque Sport » pour inciter les jeunes Bretons âgés de 16 à 19
ans à fréquenter davantage les terrains et salles de sport. Ainsi, les jeunes
nés en 1995, 1996, 1997 et 1998 peuvent demander leur réduction : un
chèque Sport d’un montant de 15 €. Cette aide individuelle unique est
valable pour toute adhésion annuelle à un club sportif breton hors
associations internes aux établissements scolaires (UNSS et UGSEL).
Pour en bénéficier, aller sur le site Internet de la Région Bretagne, remplir
un formulaire d’inscription et imprimer son chèque www.bretagne.fr/
jeunes

Du 23 au 29 mai se déroulera la semaine du jeu salles Claudel, Ferre et
Gauguin. (Ouverture au public le mardi 28 mai de 17h à 19h et le
mercredi 29 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h).
Mardi 28 mai : de 17h à 19h : accès libre aux salles de jeux thématiques
(jeux symboliques, jeux de plateaux, jeux du monde, jeux traditionnels).
Mercredi 29 mai : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h : accès libre aux salles
de jeux thématiques. De 10h30 à 12h et de 14h à 18h : atelier parents/
enfants : création de jeux et de jouets en bois avec la P’tite Fabrique.
Sur réservation en mairie, places limitées.

Menus de la cantine du 27 au 31 mai 2013
Mardi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Betteraves cubes au chèvre
Escalope de poulet au curry
Purée de pommes de terre
Nectarine

Pain au levain bio
Salade de coquillettes
Rôti de porc au caramel
Brunoise de légumes
Yaourt à la noix de coco bio

Mélange printanier bio
Cabillaud sauce épicée
Tagliatelles bio
Fromage blanc aux fruits

Pâté de campagne
Sauté de bœuf aux légumes
(VdF)
Quinoa bio
Gouda - kiwi bio

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

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

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 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.

Urbanisme / Voirie (suite)
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 modifiée rue
Charles de Gaulle à compter du 27 mai prochain et ce pour une durée de
3 semaines, selon les dispositions suivantes : du 27 au 31 mai : circulation alternée dans la portion comprise entre le centre socio-culturel de
l’Agora et la rue Pasteur du 03 au 14 juin : circulation interdite dans la
portion comprise entre la rue Pasteur et la rue Laënnec. Les véhicules
seront déviés par la rue des écoles, rue de Kerionoc et rue Charles Le Hir.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Vie paroissiale
Samedi 25 mai : messe à Guilers à 18h. Dimanche 26 mai : pas de
messe à Guilers. Profession de foi à 10h30 à Plouzané.

Permanence
Madame Pascale MAHE, vice-présidente du Conseil général tiendra sa
prochaine permanence à la mairie de Guilers le samedi 8 juin prochain de
10h à 12h.

Vie associative
Du Sang pour la Vie

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

CCAS
Promenade des aînés
La traditionnelle promenade organisée par le CCAS, destinée aux
personnes de plus de 65 ans se déroulera le mercredi 12 juin 2013.
Au programme : visite de la Cité des Télécoms à Pleumeur Bodou, repas,
passage en car le long de la côte de Granit rose, visite de la biscuiterie à
Belle-Isle-en-Terre. La journée se clôturera par un repas froid à l'Espace
Marcel Pagnol. Tarif 32,30€ par personne.
Inscription en mairie jusqu'au 8 juin.

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
ODIN Lionel, 13 rue Louis Blériot, clôture
COUARD Emilie, 20 rue Paul Belmondo, abri de jardin
BEGOC Robert, 5 Impasse de l’Abbé Fleury, ravalement
PENSART Robert, 19 rue Blériot, véranda
BOZEC Léontine, 3 rue Louis Hémon, remplacement fenêtres
GUIVARC’H Stéphane, 100 chemin de Kerouriat, abri de jardin
JACOB Christophe, 80 rue de la Roseraie, clôture
Permis de construire accordé :
ARZEL André et Eliane, 34 route de Bohars, maison individuelle

Jeudi dernier s’est déroulé à Guilers, sous la médiathèque, une collecte de
sang organisée par l’association locale en collaboration avec l’E.F.S.
Bretagne. Ces deux associations transmettent leurs plus sincères
remerciements aux 76 donneurs volontaires guilériens et des environs qui
ont participé bénévolement à ce grand geste de solidarité. Ce chiffre de 76
peut être considéré comme bon, mais on espère faire mieux la prochaine
fois, les besoins étant toujours en continuelle augmentation. On compte
sur la générosité de tous, le prochain rendez-vous est prévu le
4 septembre 2013.

Agora
Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 1er juin. Priorité
aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30,
retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée
à 8 places.
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 mai. Séance de
16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et
renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35.

Les Flamboyants
Mercredi 29 mai : thème : "animaux colors : rose". 3/6
ans : M : marionnettes à doigts : "le cochon" / jolis flaments roses / les
jeux des "lapins crétins". A.M : "l'animal mystère"/ balade et jeux au Bois
de Kéroual / création rose. 6/8 ans : M : activité "c'est rose comme..."/
création "mon cochon en volume" et "ma boîte à bonbons". A.M :
"l'animal mystère"/ balade et jeux sur les rives de la Penfeld. 9/12 ans :
M : mes minis "pig box"/ "mask animaux". A.M : balade et jeux au
Stangalard. Renseignements et inscriptions au 02 98 07 60 76.
Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30 à la Maison
des Associations.
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)
Guilers Accueille
Mardi 28 mai : patchwork, tricot, porte-fleurs en cartonnage. Jeudi 30
mai : marche, chiffres et lettres, jeux de société. Pensez à vous inscrire
pour la sortie de fin d’année du jeudi 13 juin et n’oubliez pas l’assemblée générale du jeudi 6 juin.

Le Souvenir Français
Rectificatif : le concours de pétanque prévu le samedi 25 mai est annulé.

F.N.A.C.A.
Le comité de Guilers informe les adhérents inscrits pour le 45 ème congrès
départemental du Finistère à Pont l’Abbé le vendredi 24 mai, que le car
partira à 6h30 du parking de l’Agora.

Ecole de Musique et de Danse
L'Ecole de Musique et de Danse de Guilers organise le
dimanche 2 juin les Guilériofolies, en partenariat avec 12 associations de la commune. Rencontre interassociative au Fort de Penfeld
dès 9h. Ouvert à tous, gratuit, restauration/buvette sur place."

Partage
Recherche machine à laver, un frigo, congélateur, sommier à lattes, un
matelas 1,40 m. Tél. : 02 98 07 47 56.
L'association Partage ouvrira "la boutik" (sous la Médiathèque) pour son
grand déballage de printemps le samedi 25 mai de 10h à 16h, le local
« meubles » situé rue St Valentin sera également ouvert ce même samedi.
Venez nombreux.

Sport
Entente St Renan-Guilers Handball
Samedi 25 mai : à l'extérieur : -14G 1 à Lambé à 16 h, -14G 2 à Côtes des
Légendes à 16h, -15G à Plouvorn à 17h 30, -17G à Châteaulin à 17h30.
A domicile : salle de St Renan : les all blacks & les étoiles filantes
entraînement 10h30, rencontres -10/12 à partir de 13h30, -18G contre Pont
de Buis à 16h30, -16F contre Cornouaille à 18h.

AS Guilers
Programme du week-end du 26 mai 2013
Samedi 26 mai : U17, groupement avec Milizac, voir convocations ;
U15 , groupement avec Milizac, voir convocations ; U 13, « A », tournoi à
Melgven, horaire voir convocations ; U 13 « C », tournoi à Guipavas,
horaire voir convocations ; U 11, voir convocations ; U9, U8, U7,
entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 9h45.
Informations : 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.over-blog.com
Séances découvertes ouvertes aux non-licenciés catégories U8, U9,U11
et U13 Centre sportif Louis Ballard
L’AS Guilers organise à l’intention des jeunes joueurs non licenciés des
séances « découvertes football » suivant le programme suivant : Catégorie
U8 et U9 (nés en 2005 et 2006 : 25 et 29 mai de 10h à 11h30 ; Catégorie
U11 (nés en 2003-2004) :15 et 29 mai de 13h30 à 15h, le 21 mai de 17h45
à 19h ; Catégorie U13 (nés en 2001 et 2002) : 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.
Concours de pétanque
Vendredi 31 mai aura lieu le traditionnel concours de pétanque seminocturne de l’ASG. Jet du bouchon à 20h30. Doublettes constituées 4
parties. Coupes + mises. Restauration sur place.

Sport
Bleuets de Guilers
Convocations sportives
A la salle – vendredi 24 mai : Seniors filles 3 contre Saint Divy rdv
20h45, match 21h15.
A la salle – samedi 25 mai : U13 benjamines 1 contre Ploudalmézeau
rdv 13h30, match14h. U17cadets contre Morlaix rdv 15h, match 15h30.
INSCRIPTIONS : les permanences se feront à KERDREL les samedis
22 et 29 juin de 9h30 à 12h pour tous les joueurs déjà licenciés, d’autres
dates seront fixées pour les nouveaux licenciés début juillet
(préinscriptions possibles). Les dossiers d’inscriptions (feuille de demande
de licence + feuille de renseignement) sont à récupérer sur le site des
Bleuets de Guilers (bleuetsguilers29.e-monsite.com) rubrique les
inscriptions et ré-inscriptions. ATTENTION, le médecin doit signer la
demande de licence. Nous ne prendrons que des dossiers complets. Merci
de bien lire les consignes. Contact : Isabelle BOZEC au 02 98 07 65 28
(HR).

Vide Grenier : AS Guilers - Bleuets de Guilers
Dimanche 26 mai, espace M. Pagnol, de 9h à 18h. Restauration sur place. Entrée 1,50 € (gratuit pour les – de 12 ans). Inscriptions : contacter

Mme AZÉ, 2, rue Lamennais, 29820 Guilers (02 98 07 56 55).

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 26 mai. Circuit N°21 : G1-G2. Départ 8h, distance
104 kms. G3-G4 départ 8h15, distance 77 kms.

Guilers rando
Samedi 25 mai : rdv à 9h au local sortie loisirs. Rdv à 13h45 sortie
jeunes.
Dimanche 26 mai : Penn Ar Bed Jeunes et Adultes à Bégard organisé par
La Roue d'Or Bégarroise rdv à 9h. Sortie club départ 8h30 du local.
Rando à Plouvien départ à 8h.

Iroise Athlétisme
Athlétisme : une grande victoire et un moment historique pour le club :
l'accession en Nationale 2 pour l'Iroise Athlétisme grâce à l'enthousiasme
et l'investissement de tous ses membres (athlètes, entraîneurs et
dirigeants). Samedi 25 mai : - challenge Equip'Athlé Benjamins et
Minimes à Quimper. Le déplacement en cars et départ de Guilers à 8h15. Olympiades au complexe L. Ballard. Lundi 27 mai : réunion du Comité
Directeur du CAG à 20h30.
Marche Nordique et Jogging : rendez-vous à 9h30 au local ce dimanche
26 mai. Bonne Fête à toutes les Mamans !

Divers
Marché
Votre nouvelle conseillère en produits d’entretien et cosmétique de grande
renommée sera présente sur le marché le jeudi 30 mai à partir de 16h30
pour une présentation du métier de conseillère. Pour tous renseignements
contacter Mme N. QUERAN au 06 98 83 69 08.

Perdu / Trouvé
Trouvés : une veste homme verte (coupe vent), 3 clés sur porte-clés, une
écharpe en laine grise, un chat gris, blanc et roux avec un collier rouge.
Perdus : petit porte-monnaie noir vernis, avec une clé, pochette
beige-grise contenant tous ses papiers , un portable Samsung Solid couleur
rouge et noir, un appareil photo Canon, une tortue de terre, un chat beige
et marron pucé, une clé USB rouge 2 GI
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52.

