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.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h /
jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55.

Agenda
Vendredi 18 avril
20h - Agora : soirée cabaret organisée à l’occasion de la Fête du printemps.
Samedi 19 avril
A partir de 10h - Agora : animations et village du printemps.
19h15 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre Ergué Gabéric BC.
De 14h30 à 16h30 - Guilthèque : Murder Party.
Dimanche 20 avril
10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre CJ Renanais 2.
15h - salle Manon des Sources - espace Pagnol : audition de Pâques organisée par
l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers.
15h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre CJ Renanais 1.
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Permanence des élus
Samedi 19 avril :
de 10h à 12h en mairie,
Thierry COLAS, adjoint au Maire.

Mardi 22 avril
17h45 - salle du Conseil Municipal : tirage au sort des jurés d’assises
pour l’année 2015.
Jeudi 24 avril
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

Etat civil

La Guilthèque
Exposition d’aquarelles
« Lumières d’avril » des vendredis
de Saint-Pierre
du 4 au 25 avril 2014 aux heures
d’ouverture de la Guilthèque.

Naissances :
Nami LE CORRE LAMBERT
2, rue de Kérédec.
Kim TOUZéE
110, rue Victor Hugo.
Décès :
Marie-Louise LE GALL
13, rue Alexandre Lemonnier (71 ans).

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 19 avril
Pour obtenir le nom du médecin
de garde faites le 15.

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)

Délivrance des permis de conduire sécurisés
La mise en place de 2 services sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des
Titres Sécurisés) permet à l’usager d’une part, de suivre en ligne les étapes
de la production de son permis de conduire et d’autre part, de renseigner
son numéro de portable et/ou son adresse mail afin d’être averti de la
disponibilité de son titre. Vous pouvez également obtenir des
renseignements complémentaires sur le nouveau permis sécurisé, sur le
site de l’ANTS http:/ www.ants.interieur.gouv.fr/permis/

Jurés d’assises 2015
Le tirage au sort des jurés d’assisses pour l’année 2015 aura lieu le mardi
22 avril à 17h45, salle du conseil municipal. Ouvert à tous.

Relais Parents Assistantes Maternelles

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.

Formations BAFA
Les Familles Rurales de Bretagne organisent plusieurs formations BAFA
durant les semaines à venir : vacances scolaires de printemps : du 26 avril
au 3 mai 2014 : formation générale BAFA à St-Brieuc en 1/2 pension.
Du 3 au 10 mai 2014 : formation générale BAFA à Montauban de
Bretagne. Du 3 au 10 mai 2014 : approfondissement/qualification
surveillant de baignade. Du 5 au 10 mai 2014 : approfondissement
activités manuelles ou animations extraordinaires. Pour tous
renseignements : n'hésitez pas à nous contacter au 02 97 69 13 86.
Pour vous inscrire : www.ma-formation-bafa.fr

- Séance de peinture : l’animatrice du relais propose une séance de peinture

pour les assistantes maternelles et les enfants de plus de 18 mois le jeudi
24 avril. Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur assistante maternelle.
Horaires : pour le 1er groupe : 9h30-10h et pour le 2d groupe 10h15-10h45.
Les séances sont prévues sur inscription auprès du relais. A prévoir : des
vieilles chemises ou tablier afin de protéger les vêtements des enfants ainsi
que des chiffons. Contact : Elisabeth Margé au 02 98 31 04 36.
Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

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 avril 1998
ainsi que les jeunes nés en mars 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.

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 dans les écoles publiques
Afin d’inscrire les enfants nés en 2011 et 2012, merci de passer en
mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.

CCAS
Repas Saint Albert

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 avril (le matin).
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Prolongation de la durée de validité des CNI
RAPPEL - Prolongation de la durée de validité des Cartes Nationales
d’Identité : depuis le 1er janvier 2014, un décret ministériel prévoit une
durée de validité de 15 ans des cartes nationales d’identités délivrées aux
personnes majeures. Pour les titres délivrés après le 1er janvier 2004 la
date de validité inscrite n’aura pas besoin d’être modifiée pour que la
validité soit prolongée de 5 ans. Seules les personnes détenant une carte
dont l’expiration maximale est fixée au 31/12/2013 doivent en effectuer le
renouvellement. Pour les personnes devant effectuer un voyage hors de
l’espace Schengen et de l’Union Européenne, dans un pays qui accepte ce
document à ses frontières (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment),
les autorités étatiques ont été informées de la prolongation de la durée de
validité du titre. Pour de plus amples informations, les usagers sont
cependant invités à consulter le site de « conseils aux voyageurs » du
ministère des Affaires Etrangères. Vous aurez aussi la possibilité de
télécharger, sur les sites ministériels « diplomatie.gouv.fr » et
« interieur.gouv.fr » un document attestant de la prolongation de la validité
de votre carte nationale d’identité. Les CNI délivrées à des personnes
mineures conservent, en revanche, une durée de validité de 10 ans.

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).

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
GOURMELON Pierre – 15, rue Commandant Malbert, clôture.
CASTEL Alain – Pont Corff, abattage d’arbres.
PEUZIAT Martine – 7, rue Marie Curie, clôture.
QUIGNON Jules – 6, rue Anne de Bretagne, clôture.
Demande de permis de construire :
MASSE Johann et LEON Julie – 20, rue Sophie Germain, maison
individuelle.

Menus de la cantine du 22 au 25 avril 2014
Mardi

Jeudi

Vendredi

Pain au levain bio
Macédoine au brie
Paëlla
Pomme (bio)

Salade de Saint-Nectaire
Sauté de bœuf aux olives

Concombre et radis bulgare
Blanquette de dinde
Riz maraîcher (bio)
Crème brûlée

(viande d’origine française)

Pommes de terre campagnardes
Petit-suisse – orange (bio)

Vie associative

Vie associative (suite)

Partage

L’Agora

L’association « Partage » organise un vide greniers le dimanche 27 avril à
l’espace Marcel Pagnol de 9h à 18h. Petite restauration - crêpes. Entrée
1.50€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). Inscriptions :
M. VALLADEAUD, 31, rue de Milizac - tél : 02 98 07 53 59.
Pour rappel la « Boutik » est ouverte de 14h à 16h tous les samedis.

Ecole de Musique et de Danse
Les classes d'instrument de l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers
monteront sur scène dimanche 20 avril à partir de 15h à l'occasion de
l'audition de Pâques. Venez nombreux écouter et encourager nos jeunes
musiciens. Entrée gratuite, salle Manon des Sources.

Racines et Patrimoine
L'association Racines et Patrimoine de Guilers collecte la mémoire de
Guilers pendant la seconde guerre mondiale en vue d'éditer un recueil de
récits et d'histoires de vie lors de cette époque. A ce titre, elle souhaite
obtenir des témoignages, des récits, des documents et invite les personnes
qui détiennent de tels éléments à les faire partager grâce à un prêt auprès
des représentants suivants de l'association. Elle remercie par avance les
contributeurs à ce travail de mémoire. Contacts : Mme Arlette
ROUDAUT – tél. : 02 98 07 54 41 - arlette.roudaut@orange.fr - Mr Yvon
OMNES – tél. : 02 98 03 33 19 - y.omnes@orange.fr

Guilers Accueille
Mardi 22 avril : tricot, patchwork, bracelet capsules de canette.
Jeudi 24 avril : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Pensez à vous inscrire pour le buffet campagnard. Pendant les vacances de
Pâques (du 25 avril au 12 mai), le club restera ouvert le mardi .

Club celtique - art floral
Le cours du mois aura lieu le vendredi 18 avril à 14h, 17h et 20h salle
Claudel sous la Mairie.

Les Flamboyants
Voici le programme du mercredi 23 avril :
Le thème est « les couleurs s’expriment » - « Marron : choc, chocolat,
chocolatée »
3/6 ans : matin : atelier chocolat/écureuil guilleret et hiboux tatillons/
parcours de vélos et trottinettes. Après-midi : ma chouette/impressions de
feuilles : le hérisson/promenons-nous dans les bois !/c'est marron comme...
6/8 ans : matin : grand jeu : « les couleurs s'expriment ».
Après-midi : atelier gourmand : « ma fondue au chocolat »/l'histoire du
chocolat/balade et jeux au bois.
9/12 ans : matin : création de groupe « les terres du monde »/allons
chercher des branches d'arbre au bois. Après-midi : création en branches
« drôles de frimousse »/une foule d'empreintes.
Renseignements et inscriptions ALSH - Les Flamboyants, 11 rue de
Milizac Guilers -Tél : 02 98 07 60 76.
Vacances d'avril : en partenariat avec le Cirque Français, l'Amicale
Laïque propose « L'école du Cirque », du lundi 28 avril au samedi 3 mai,
pour les enfants de 6 à 10 ans et les jeunes de 11 à 14 ans. Venez découvrir
les joies du cirque et devenez des artistes à votre tour : les dossiers
d'inscription sont à retirer à l'ALSH Les Flamboyants, 11 rue de Milizac à
Guilers - Tél : 02 98 07 60 76.

- L'Agora organise la « Fête du printemps » les vendredi 18 et
samedi 19 avril. Samedi 19 : dès 10h : animations (défilé de poubelles,
musicales avec Avel Dorn, Les Jamasics, Evel Treid et la chorale Arpège,
inauguration du composteur) et village du printemps (exposition et
présentation des activités de L'Agora, vente de plants par les « Papillons
blancs », présence de la recyclerie « Un peu d'R », zone de troc d'outils de
jardinage et de plantes et graines, jeux en famille avec un atelier
« mangeoire à oiseaux », confection d'objets, quizz et repiquage de
plants). Pique-nique possible : barbecue à disposition.
- Un Kino kabaret sur le thème : « VDF (Vie de Famille) » est organisé à
L'Agora. Le principe : Vous avez 72 heures pour imaginer, réaliser et
monter vos vidéos (seul ou en équipe, mais toujours avec le soutien de
professionnel!) pour ensuite le(s) présenter au public le mercredi 30 avril
à 18h30 à L'Agora. L'animatrice de la cybercommune, un animateur de
l'Espace Jeune et un intervenant de l'association Canal Ti Zef vous
accompagneront pour cette aventure. L'atelier débutera le lundi 28 avril à
10h et s’achèvera par la projection des films réalisés par les participants le
mercredi 30 avril à partir de 18h30 à l'Agora. Tarif atelier : 15 € inscription obligatoire (café, thé, chocolat à disposition, en-cas, buffet
froid à midi, prêt du matériel contre un chèque de caution de 150 € rendu à
la fin de l'atelier). Projection : entrée libre et gratuite. Renseignement
inscription : 02 98 07 55 35.
- « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir le Canada et
les Etats-Unis, à travers un diaporama, animé par Annie et Michel
CADOUR, le vendredi 25 avril à 20h30 à L'Agora, entrée gratuite.
- L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27 avril. Le choix du
film se fera le mardi 22. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage.
Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à L'Agora au
02 98 07 55 35.
- La section tarot de L'Agora organise un tournoi de tarot le
samedi 26 avril au centre socioculturel L'Agora. Inscriptions sur place à
13h30. Tarif : 5 €.
- L'Agora reçoit la troupe « Théâtre des Moulins » le vendredi 2 mai à
20h30. La troupe proposera deux pièces comiques : « Vivement lundi ! »
de Marc GAUDICHAU et « Incorrigible » de Gérard AFFAGARD.
La troupe compte six hommes et cinq femmes : Maryse LEON, Yannick
GUIZIOU, Michèle LE HIR, Huguette LESCOP, Bernard RAMIER,
Huguette et Augustin NASCIMENTO, Emmanuelle ROUSSEAU,
François ABOLIVIER, Jean-François LE MOULLEC et Patrick
KERMORGANT. Participation libre.

Club Emeraude
Les personnes inscrites pour le voyage à Venise du 15 au 21 mai et du 29
au 5 juin sont invitées à se réunir le jeudi 24 avril à 10h, salle Panisse
(espace Pagnol) afin de régler le solde du voyage.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Dimanche 20 avril : messe à 10h30 à Guilers, Locmaria et Plouzané.
Samedi 26 avril : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 27 avril : messe à 10h30 à Plouzané.

Sport
Iroise Athlétisme
Marche Nordique : le rendez-vous de dimanche 20 avril est à 9h30 au
local du club.
Jogging : le rendez-vous de mercredi est à 18h15 au local.
Athlétisme : les 2 tours InterClubs approchent : 4 mai à Lamballe et le
18 mai dans un lieu en fonction de notre classement au 1 er tour. L'Iroise
Athlétisme est en Nationale 2 et il faut se mobiliser (des cadets aux
vétérans) pour rester sur cette dynamique.
Samedi 19 : meeting LTA à Morlaix dès 15h. Samedi 26 et dimanche 27 :
championnat du Finistère des épreuves combinées à Pont-L’abbé.
Samedi 26 : kids'athlé pour les éveil athlé et poussins à Plouzané.

Entente Saint Renan/Guilers Handball
Samedi 19 avril : salle de St Renan : - 9G à 13h30 contre PIHB, -10G à
14h45 contre PIHB, - 10F à 15h15 contre Plougonvelin, -12M1 à 16h15
contre HB St Thonan et -17M à 18h contre Morlaix. Salle de Guilers :
-12M2 à 13h30 contre Plougonvelin, -14F1 à 14h30 contre Hermine
Kernic, -14F2 à 15h45 contre Porspoder, -14M2 à 17h contre PLL2 et 14M1 à 18h30 contre CA Forestois. Déplacement : -12F2 à 14h à Plouvien
et -12M3 à 14h30 à Milizac.
Dimanche 20 avril : salle de St Renan : SF2 à 14h contre Quimper.
Tournoi à Niort pour les - 18 nat.

Sport (suite)
AS Guilers
Programme du week-end du 20 avril :
Vendredi 18 avril : vétérans, se déplacent à Ploudalmézeau, match à
20h30.
Samedi 19 avril : U17 « A », groupement avec Milizac, se déplace à
Gouesnou, match à 15h30 ; U17 « B », groupement avec Milizac, reçoit
Coataudon, match à Guilers (Louis Ballard) à15h30 ; U15 « A »,
groupement avec Milizac , reçoit Guipavas, match à Milizac à15h30 ;
U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit GJ Lambézellec, match à
Guilers (Louis Ballard) à 15h30 ; U15 « C », groupement avec Milizac,
reçoit l’AS Brestoise, match à Milizac à 12h ; U13 « A », repos ; U13
« B », voir convocations ; U11, Argentine, U11, Espagne, U11, Italie,
U11, Portugal, voir convocations ; U9, U8, U7, U6, voir convocations.
Dimanche 20 avril : loisirs, reçoit Plouarzel, match à 10h ; seniors « A »,
Seniors « B », Seniors « C », repos ; U11 Argentine, tournoi à Milizac,
rendez-vous voir convocations ; U17, tournoi à Milizac, rendez-vous voir
convocations.
Lundi 21 avril : U13 « A », tournoi à Milizac, rendez-vous à 8h40 ; U15,
tournoi à Milizac, rendez-vous voir convocations.
Informations : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Vie commerciale

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 20 avril. Circuits N°16
G1-G2. Départ 8h15 ; distance 95 km. G3.Départ 8h30 ; distance 75 km.

Guilair Rando
Dimanche 20 avril : rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis
Ballard à 8h55 pour une randonnée pédestre vers Kéroual, la Penfeld et
Lambézellec (2 circuits dont un de 2h).

Guilers VTT Nature
Samedi 19 avril : rendez-vous à 9h au club sortie loisirs. Plougastel
organise la Pen Ar Bed n°6 jeunes et adultes n°5 départ 9h.
Dimanche 20 avril : rendez-vous 8h30 au club pour la sortie.

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball
Convocations sportives :
Samedi 19 avril - à la salle : U9F-PA contre St Divy match à
13h15 ; U9F-PB contre Guipavas match à 13h15 ; U11FD2PB contre ST Relecquois match à 14h15 ; U11MD3-PD contre Le Folgoët
match à 14h15 ; U15MD2 contre Etendard match à 15h15 ; U15REG
contre Pace Co match à 17h ; seniors filles 3 contre Ergué Gabéric BC
match à 19h15.
A l'extérieur : U9M-PB contre Plougastel salle Fontaine Blanche match à
13h30 ; U9M-PC contre ST Relecquois salle Abgrall match à 14h15 ;
U11FD2-PA contre Morlaix St Martin/Kerveguen (en face du lycée Tristan
Corbières) match à 14h ; U13MD1 contre Etendard salle Cerdan match à
14h ; U15FD2 contre Guipavas match à 14h30 ; seniors filles 4 juniors
contre Plouider match à 18h30 ; seniors gars 1 contre BC Léonard 1 – salle
Carnes match à 21h15 ; seniors gars 2 contre AS Guelmeur 3 match à
13h15.
Dimanche 20 avril - à la salle : seniors filles 1 contre CJ Renanais 1
match à 15h30 ; seniors filles 2 contre CJ Renanais 2 match à 10h30.

Boulangerie Yannou
La boulangerie Yannou informe son aimable clientèle que le magasin sera
fermé le mardi 29 avril et ouvert le jeudi 1er mai. Le jeudi 8 mai le
magasin garde sa fermeture hebdomadaire.

Offre d’emploi
ERDF - campagne de recrutement
en alternance 2014/2015
ERDF - Bretagne souhaite accueillir à la rentrée de septembre 2014, de
nouveaux alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Si vous êtes intéressés par ces formations, vous pouvez consulter les offres
sur http:/www.erdf.fr/ERDF.Recrutement/alternance /Nos offres

Divers
Perdu / Trouvé
Trouvé : un terrier couleur marron, deux chiens (un petit terrier marron à
poils longs et un chien haut sur pattes couleur beige).
Perdu : un chaton noir, un York marron avec un collier, un boîtier
« barrette » pour ouverture garage, une petite sacoche avec divers papiers.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

