Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
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Vendredi 28 mars
20h30 - Agora : « Le Monde en Images » - découverte du Cambodge à
travers un diaporama animé par Hélène et Jacques KERMARREC.

Fermeture de la mairie

Samedi 29 mars
10h - Mairie : installation du Conseil Municipal.
Dimanche 30 mars
10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre Arzelliz
Ploudalmézeau.
13h30 - AS Guilers : seniors « C » reçoit la Cavale Blanche.
15h30 - AS Guilers : seniors « A » reçoit Plouzané.

Attention, samedi 29 mars, en raison de l’installation du
Conseil Municipal, l’accueil de la mairie sera
exceptionnellement ouvert de 8h30 à 10h.
Fermeture de la Guilthèque toute la matinée.

Mercredi 2 avril
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la mairie : épicerie sociale.
Jeudi 3 avril
De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

Médecin de garde

Permanence des élus
Samedi 29 mars :
de 10h à 12h en mairie,
pas de permanence.

Installation
du Conseil Municipal
Samedi 29 mars :
10h, salle du Conseil Municipal.
Séance publique

Week-end du 29 mars
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

Samedi 5 avril

20h

Etat civil
Naissance :
Jeanne DAUVIN – Allée de Kermengleuz

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 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.D.A.S. Territoire de
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09. Rendez-vous
possible à Guilers.
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, mercredis, 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 31 04 36.
Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

Elections municipales 2014 : résultats
Guilers
Bureaux
Inscrits Votants
de vote

1
2
3
4
5
6
7
8

715
513
700
478
668
460
835
538
868
611
874
650
764
519
861
581
6 285
4 350
% / ins69,21%
crits
% / votants

1

2

Exprimés

CONTINUONS
GUILERS
AUTREMENT

GUILERS AVENIR UN PROJET
SOLIDAIRE

499
465
451
522
599
631
513
557
4 237

OGOR
Pierre
334
291
272
345
373
380
342
401
2 738

MAHE
Pascale
165
174
179
177
226
251
171
156
1 499

67,41%

43,56%

23,85%

97,40%
% / exprimés

62,94%
64,62%

34,46%
35,38%

Sièges à pourvoir
29
CM
4
EPCI

Répartition
24
3

5
1

Contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation
Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation – analyse
laboratoire. Point de surveillance : bourg de Guilers

CARACTERISTIQUES
ORGANOLEPTIQUES

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE
MINERALISATION
OLIGO-ELEMENTS ET
MICROPOLLUANTS M.
PARAMETRES AZOTES
ET PHOSPHORES

Coloration

<5mg/l Pt

Odeur (0=r.a.s., sinon =1
cf. comm.)
Saveur (0=r.a.s, sinon =1
cf. comm.)
Turbidité néphélométrique NFU
pH

0 qualit.

Conductivité à 25°

355 μS/cm

Aluminium total μg/l

26 μg/l

Amonium (en NH4)

< 0,05 mg/l

Nitrates (en NO3)

21mg/l

0 qualit.
0,1 NFU
7,85 unités
pH

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur
pour l’ensemble des paramètres mesurés.

CCAS

Les résultats détaillés sont affichés à l’accueil de la mairie et
consultables sur le site internet : http://www.mairie-guilers.fr, rubrique
« A la une ».

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 2 avril de 11h à
12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 3 avril de 9h30 à 11h.

La Guilthèque
Festival « Petite Marée »
Dans le cadre du festival « Petite Marée », la Guilthèque vous propose un
spectacle gratuit « Pioù » de Florence Férin, pour les enfants de 3 à 5 ans,
le samedi 5 avril à 15h30 (durée 45 minutes environ). Attention, spectacle
COMPLET.

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 mars 1998
ainsi que les jeunes nés en février 1998 pouvant encore régulariser leur
situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera
délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et concours.
Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de
famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Subventions aux associations
Les dossiers de demande de subvention 2014 sont à retirer à l’accueil de la
mairie (service Vie associative) ou sont téléchargeables sur le site de la
Ville de Guilers.

Repas Saint Albert
Le CCAS et Guilers Entr’Aide proposent aux personnes de plus de
65 ans, de venir partager le repas tous les mardis à la maison Saint Albert.
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi à 16h.
Tél : 02 98 07 61 52 (code 5).

Séjour vacances séniors
Cette année, dans le cadre du séjour séniors organisé en partenariat avec
l’ANCV, le CCAS propose un séjour au Manoir de Kérallic à
Plestin-les-Grèves du lundi 1er au 8 septembre 2014. Il reste quelques
places. Vous pouvez vous adresser au CCAS (vous munir d’une copie de
votre carte d’identité et de votre dernier avis d’imposition).

Les jardins recherchent des jardiniers
Nous avons connaissance de plusieurs propriétaires qui souhaitent mettre à
disposition leurs jardins. Si vous désirez cultiver une parcelle, vous
pouvez contacter le CCAS au 02 98 07 61 52 (code 5).

Menus de la cantine du 31 mars au 4 avril 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de morbier
Cabillaud aux champignons
Riz pilaf (bio)
Glace Jampi

Pain au levain bio
Concombre aux herbes
Escalope de poulet à l’italienne
Marmite jardinière
Yaourt sucré (bio)

Salade de palmier
Sauté de porc au bleu d’Auvergne
Purée de carottes (bio)
Fromage de chèvre
Liégeois au chocolat

Salade niçoise
Chili con carne*
Semoule complète (bio)
Edam - banane (bio)
* Viande d’origine Française

Education/jeunesse
Attestations fiscales 2013
Les attestations fiscales 2013, pour les enfants de moins de 6 ans, sont à
récupérer directement dans les garderies périscolaires des écoles Pauline
Kergomard et Chateaubriand.

Inscriptions - école Ste-Thérèse
Le directeur, Mr Erwan LE ROUX, se tient à la disposition des parents
désireux d’inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée
2014. Les inscriptions et pré-inscriptions sont possibles pour les enfants nés
jusqu’au 31 décembre 2012. Se munir du carnet de santé et livret de famille.
L’établissement dispose d’une filière bilingue breton-français et participe à
un projet COMENIUS avec des écoles partenaires européennes.
Informations auprès du 02 98 07 63 80 ou par courriel : saintetherese.guilers@wanadoo.fr Site internet : www.apelguilers.fr

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
BARRE Guénolé - 5, rue Charles de Gaulle, véranda.
LAURANS Charles - 205, rue Xavier Grall, extension habitation.
LAHIRE Benoît - 3, rue Charles Péguy, extension habitation.
Demande de permis de démolir
PONTIS Julien - 849, route de Kervaziou, démolition partielle d’un hangar.

Vie associative (suite)
Les Flamboyants
Voici le programme du mercredi 2 avril :
Le thème est « les couleurs s’expriment » - « Jaune : poussin piou ».
3/6 ans : matin : mon panier poussin/mimes et expression corporelle « le
poussin piou »/des poussins de toutes les matières. Après-midi : soleil en
main/c'est jaune comme.../la famille piou/jeux sportifs.
6/8 ans : matin : la boîte à poussin piou/le grand défi « jeux de société »/
chacun sa guêpe. Après-midi : la fresque de la chanson du poussin piou/
drôles de girafes/jeux de raquettes.
9/12 ans : matin : projet : « notre jardin »conception et plans/reportage
photos sur les jardins de Guilers. Après-midi : sortie cinéma (12 places :
sur inscription).
Renseignements et inscriptions ALSH - Les Flamboyants, 11 rue de
Milizac Guilers. Tél : 02 98 07 60 76.

L’Agora
- « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir le
Cambodge, à travers un diaporama, animé par Hélène et Jacques
KERMARREC, le vendredi 28 mars à 20h30 à L'Agora, entrée gratuite.
- L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 30 mars. Séance de
16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et
renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35.

- Dans le cadre des animations programmées lors de la fête du Printemps,
l'Agora recherche des bénévoles pour aider à la confection de mangeoires
à oiseaux à partir d'un modèle prédéfini, dans le cadre d'un atelier proposé
aux participants à la fête. Il s'agira, pendant une heure, par équipe de 2
bénévoles, d'aider les jeunes et moins jeunes à construire une mangeoire.
Cette animation aurait lieu de 10h à 12h et de 14h à 15h le samedi 19
F.N.A.C.A.
avril (en fonction du nombre de bénévoles disponibles). Un temps « de
Le comité de Guilers organise pour ses adhérents et sympathisants un repas formation » sera proposé pour se familiariser au modèle. Si vous êtes
kig-ha- farz, le vendredi 11 avril à Lampaul – Plouarzel, restaurant intéressés, merci de vous inscrire à l'accueil de l'Agora.
La Chaloupe. Prix : 19 euros par personne. Rendez-vous à 12h parking de
- Les initiations à l'informatique reprennent à la Cybercommune début
l'Agora. Les inscriptions doivent se faire avant le 7 avril, contact au
avril. Deux créneaux pour les débutants : le mardi de 18h à 19h30 ou le
02 98 07 65 07.
vendredi de 9h30 à 11h, un pour les faux débutants le jeudi de 14h à
15h30. Dans le cadre du Vis@ Internet, la Région prend en charge le coût
de la formation (sous conditions). Renseignements et inscriptions
Sophrologie
02 98 07 55 35.

Vie associative

Stage « Découverte de la Sophrologie », pour adultes sur un week-end,
proposé par l’association de Guilers, animé par Cathy Tréguier,
Sophrologue, les vendredi 11 avril, de 18h à 20h, samedi 12 avril, de 14h
à 16h, dimanche 13 avril, de 10h à 12h à la salle-garderie Chateaubriand
(derrière la mairie). Coût du stage : 63 €. Renseignements et inscriptions :
N. Batany au 02 98 07 69 29 ou Elisabeth Leroy au 06 09 87 97 27.

- Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 5 avril.
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.

Club Celtique - art floral
Anciens élèves du collège Ste-Marie
Les retrouvailles des anciens élèves (nés en 1968 et 1969) du collège
Ste-Marie vont avoir lieu le 28 juin. Prendre contact avec Valérie ANDRE
(06 52 82 59 14), Chantal ABJEAN (06 04 03 49 84).

Bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital
Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le mercredi 9
avril pour la réunion de planning - salle Léo Ferré (sous la mairie).
Rendez-vous à 14h15.

Guilers Accueille
Lundi 31 mars : 13h45 : réunion des membres du bureau. Ordre du jour :
programme des mois d’avril, mai et juin ; organisation des 40 ans du club et
de l’exposition ; questions diverses. Afin de continuer son activité tricot en
faveur des œuvres humanitaires, Guilers Accueille a besoin de laine. Vous
pouvez déposer vos restes de laine à la maison St Albert (1er étage) les
mardi et jeudi après-midi. Nous vous remercions d’avance.

Les cours d'art floral auront lieu le vendredi 28 mars à 14h et 17h et le
vendredi 4 avril à 14h et 20h.

Partage
Le local « meubles » de l’association sera ouvert le samedi 29 mars de
14h à 16h. Ce local est ouvert les deuxième et dernier samedis de chaque
mois.

Amicale 33
L’Amicale 33 organise sa soirée « retrouvailles » le jeudi 10 avril, à
partir de 18h30 à la Maison St Albert. Toute personne née en 1933, native
ou domiciliée à Guilers, est cordialement invitée à cette soirée ainsi que
son conjoint. Le montant de la participation, fixé à 14€ par personne, sera
réglé à l’inscription (par chèque au nom de LE GAC) auprès des
responsables (J. MAZE, J. LUNVEN ou G. LE GAC) avant le 5 avril
dernier délai.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 29 mars : messe à 18h à la Trinité.
Dimanche 30 mars : messe en familles à Plouzané à 10h30. Pas de messe
à Guilers ce week-end.
Mardi 1er avril : célébration pénitentielle à 20h à Plouzané.
Jeudi 3 Avril : célébration pénitentielle à 14h30 à Plouzané.
Samedi 5 avril : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 6 avril : messe à 10h30 à Plouzané et marche de Carême pour
l’ensemble paroissial vers la chapelle de Bodonou suivie d’une célébration
à 17h : RDV à 15h à la Maison Paroissiale de Guilers (possibilité de
rejoindre les marcheurs à 17h).

Sport
Entente Saint Renan/Guilers Handball
Samedi 29 mars : salle de Guilers : -14F1 à 14h45 contre Aber Benoit
HB, -12M1 à 16h15 contre Locmaria Plouzané 1 et -18 nat à 18h contre
Dreux. Salle de Saint Renan : entraînement des -9G de 10h30 à 12h.
Déplacement :-10F à 15h30 à Locmaria Plouzané et -10 G à 14h à PLCB.
Dimanche 30 mars : -14M1 à 15h45 à CA Forestois.

Iroise Athlétisme
Athlétisme : samedi 29 mars : les benjamins font leur séance
d'entraînement à St Renan de 10h à 12h. Rdv à 9h40 devant le CS Louis
Ballard pour se rendre en co-voiturage à St Renan. Samedi 5 avril :
triathlon benjamins - minimes à St Renan. Début de la rencontre à 11h.
Samedi 5 avril : kidsathlétics pour les poussins à Landivisiau.
Déplacement en cars et départ du CS Louis Ballard. L'horaire sera donné
dans la semaine. Samedi 5 Avril à partir de 17h : meeting de l'Iroise
Athlétisme à St Renan. Ouvert à partir des cadets.
Marche Nordique : dimanche 30 mars : rdv à 9h30 sur le parking du
stade d'athlétisme de St Renan.
Jogging : avec les beaux jours qui essaient d'arriver, tout le groupe de plus
en plus nombreux, se motive pour les séances du mercredi à 18h15 au
local.
Club : lundi 31 mars : réunion du comité directeur à 20h30 au local.
Récupération de ferraille : comme l'an dernier, le club d'Athlétisme
organise en collaboration avec « Les Recycleurs Bretons » une journée de
récupération de ferraille le samedi 12 avril de 9h à 17h sur le parking du
CS Louis Ballard. Possibilité d'aller chercher avec une remorque.

Guilers VTT Nature
Samedi 29 mars: rendez-vous à 9h au club sortie loisirs. Sortie jeunes
rendez-vous à 13h45. Dimanche 30 mars : rando à St Renan départ à 8h.

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 30 mars. Circuits N°13
G1-G2. Départ 8h30 ; distance 94 kms. G3.Départ 8h30 ; distance 77 kms.

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball
Convocations sportives : samedi 29 mars – à la salle : U9F6PA contre
BC Plougastel match à 13h30 ; U9F-PB contre Plabennec match à 13h30 ;
U11FD2-PA contre Pleyber Christ match à 14h30 ; U11FD2-PB contre
Plabennec match à 14h30 ; U13MD1 contre US Concarneau match à
15h30 ; U15MD2 contre Saint Renan match à 17h. A l'extérieur :
U9M-PB contre BB29 match à 13h30 ; U9M-PC contre Milizac match à
13h30 ; U11MD3-PD contre BB29 match à 14h30 ; U13FD1 contre
Plougastel horaire de match à voir auprès de l'entraîneur ; U13MD2-PB CT
Bleuets/Bohars contre Ploudalmézeau match à15h30 ; U15REG contre CT
Yffiniac/Tregueux/Langueux horaire de match à voir auprès de
l'entraîneur ; U15FD2 contre Pleyber Christ match à 15h15 ; U20M contre
EO Landerneau match à 13h15 ; seniors gars 1 contre Plouarzel BC match
à 19h15 ; seniors gars 2 contre Arzelliz Ploudalmézeau 2 match à 19h15.
Dimanche 30 mars – à la salle : seniors filles 3 contre Arzelliz
Ploudalmézeau match à 10h30. A l'extérieur : seniors filles 1 contre AS
Guelmeur 1 match à 15h30.

Sport (suite)
Guilair Rando
Dimanche 30 mars, rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis
Ballard à 8h55 pour une randonnée pédestre vers Bohars (2 circuits dont 1
de 2h). Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

AS Guilers
Programme du week-end du 30 mars :
Vendredi 28 mars : vétérans, se déplace à l’ASPTT de Brest, match à
20h30.
Samedi 29 mars : U17 « A »,
groupement avec Milizac, se
déplace à Plouvien, match à 15h30 ; U 17 « B », groupement avec
Milizac, se déplace à St Renan, match à 15h30 ; U15 « A », groupement
avec Milizac, reçoit Lannilis, match à Milizac à 15h30 ; U15 « B »,
groupement avec Milizac, reçoit St Roger Kerhuon, match à Milizac,
horaire voir convocations à 15h30 ; U15 « C », groupement avec Milizac,
repos (exempt) ; U13 « A », en coupe à Pencran, rdv à 12h45 ; U13 « B »,
en coupe à Plouzané, rdv à 13h ; U11, Argentine, reçoit Plouzané, rdv à
13h20 ; U11, Espagne, reçoit le PL Bergot, rdv à 13h20 ; U11 Italie, reçoit
Plougonvelin, rdv à 13h20 ; U11, Portugal, match à l’extérieur, lieu et
horaire voir convocations ; U9, entraînement, rdv à Kermengleuz à 9h45 ;
U8, entraînement, rdv à Kermengleuz à 9h45 ; U7, plateau à Plouzané, rdv
à 9h15 ; U6, plateau à l’AS Brestoise, rdv à 9h15.
Dimanche 30 mars : loisirs, se déplace à Ploumoguer, match à 10h ;
seniors « A », reçoit Plouzané, match à 15h30 ; seniors « B », se déplace à
Kernilis, match à 15h30 ; seniors « C », reçoit la Cavale Blanche, match à
13h30.
Informations : le tirage de la tombola a été réalisé lors du tournoi futsal
des 8 et 9 mars à Louis Ballard. La liste des lots et des gagnants est
consultable sur le site du club.
Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Vie Politique
« Continuons Guilers Autrement »
Pierre OGOR et toute l’équipe de « Continuons Guilers autrement »
tiennent à remercier les électeurs et les électrices qui leur ont renouvelé
leur confiance dimanche 23 mars. Merci.

Vie commerciale
Vision Plus
En raison d'un changement de gérance du magasin Vision Plus, nous vous
informons des nouveaux horaires à compter du 1er avril : du mardi au
samedi : 9h30-12h30 et 14h-19h (18h le samedi).

Divers
Les rencontres du Crédit Mutuel de Bretagne
Les sociétaires de la caisse de Crédit Mutuel de Guilers sont cordialement
invités à l’assemblée générale le vendredi 4 avril à 19h30 à l’espace Marcel Pagnol. La réunion statutaire sera suivie d’un repas et l’animation assurée par l’association « Guitare et Chansons ».

Perdu / Trouvé
Trouvé : une bâche bleue.
Perdu : une pochette cb permis de conduire, une gourmette argent
« Titouan » et petite voiture rouge, une jeune chatte tigrée grise et blanche.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

