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.
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Vendredi 25 avril
20h30 - Agora : « Le Monde en Images » : découverte du Canada et des
Etats-Unis, à travers un diaporama, animé par Annie et Michel CADOUR.

Permanence des élus

Samedi 26 avril
13h30 - Agora : tournoi de tarot organisé par la section tarot de l’Agora.
18h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre St Relecquois.
20h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre PLM Cavale.
Dimanche 27 avril
De 9h à 18h - espace Pagnol : vide-greniers organisé par l’association « Partage ».
10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre Plouvien.

Samedi 26 avril :
de 10h à 12h en mairie,
Nadine VOURC’H, adjointe au Maire.
NOUVELLES DE GUILERS

Mercredi 30 avril
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la mairie : épicerie sociale.

DU VENDREDI 2 MAI et 9 MAI 2014

Jeudi 1er mai
A partir de 13h30 - 31 édition du Grand Prix du Muguet organisée par les
Amis du Vélo de Guilers.
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

En raison du jeudi 1er mai et jeudi 8 mai, fériés, les articles à
insérer dans les Nouvelles de Guilers du vendredi 2 mai et 9
mai 2014 devront parvenir en Mairie pour le lundi 28 avril et le
lundi 5 mai à 12h impérativement.
Merci de votre compréhension.

ème

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.
Au programme :

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 26 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

PEGASE - PASTORAL DIVISION
- F.E.M. - ASTROPOLIS TEAM BAGAD
Jeux et animations - Cookids on
the floor - Jeux bretons avec la
FALSAB - Mix’N’Boules.
Pique-nique champêtre,
buvette et restauration sur place.

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

Education/jeunesse

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/

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
Relais Parents Assistantes Maternelles
- Le service de relais sera fermé du 28 avril au 2 mai. Vous pouvez laisser
un message sur le répondeur téléphonique ou par mail
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
- Les documents relatifs à la déclaration de revenus 2013, pour les
assistantes maternelles, sont disponibles auprès d’Elisabeth Margé
animatrice du relais.
Contact 02 98 31 04 36 ou 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.

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.

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

Collectes des ordures ménagères
En raison de la fête du travail, le service de la collecte des ordures
ménagères ne sera pas assuré le jeudi 1er mai. En conséquence, dans la
période du 1er mai au 3 mai 2014, chaque jour de collecte habituel est
décalé au jour suivant. Ainsi, les bacs collectés habituellement le jeudi
seront collectés le vendredi. Les bacs collectés habituellement le vendredi
seront collectés le samedi. Ce dispositif s’applique : aux collectes des
ordures ménagères (bac à couvercle bordeaux), aux collectes des
emballages ménagers recyclables (bac à couverture jaune). Les déchèteries
seront également fermées le jeudi 1er mai.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 30 avril de 11h à
12h et de 14h à 15h30.

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).

Menus de la cantine du 12 au 16 mai 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Tomate mimosa
Matelote de lieu
Riz basmati
Saint-Nectaire – cerises

Pain au levain bio
Frisée et tomme blanche
Sauté de poulet aux cornichons
Purée de pommes de terre
Yaourt sucré (bio)

Carottes râpées au cumin (bio)
Merguez grillée
Lentilles à la moutarde (bio)
Mimolette – kiwi (bio)

Endive au brie et au bleu
Omelette à la tomate
Pâtes torsadées
Cocktail de fruits - spéculos

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
SPINDLER Mathieu – 21, rue Commandant Malbert, clôture et
changement menuiseries.
SIMON Sébastien – 12, rue Hélène Boucher, extension habitation.
GOUEREC David – 95, rue Berthe Sylva, cabanon de jardin.

Vie associative

Vie associative (suite)
L’Agora
- Projection des films réalisés pendant le Kino Kabaret « VDF (Vie de
Famille)» le mercredi 30 avril à 18h30 à L'Agora. Les participants ont eu
72 heures pour imaginer, réaliser et monter leurs vidéos ! Entrée libre et
gratuite.
- « 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.

- A l'occasion des vacances de printemps, L'Agora organise une sortie à
Ménéham le mardi 29 avril. Rendez-vous à 13h30 à L'Agora pour un
départ en groupe et en minibus (covoiturage si besoin). Renseignements et
L’association « Partage » organise un vide greniers le dimanche 27 avril à
inscriptions au 02 98 07 55 35.
l’espace Marcel Pagnol de 9h à 18h. Petite restauration - crêpes. Entrée
1.50€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). Inscriptions : - L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27 avril. Séance de
16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et
M. VALLADEAUD, 31, rue de Milizac - tél : 02 98 07 53 59.
renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35.
Pour rappel la « Boutik » est ouverte de 14h à 16h tous les samedis.
Le local « meubles » de l’association sera ouvert le samedi 26 avril de 14h - La section tarot de L'Agora organise un tournoi de tarot le
à 16h. Ce local est ouvert les deuxième et dernier samedis de chaque mois. samedi 26 avril au centre socioculturel L'Agora. Inscriptions sur place à

Partage

13h30. Tarif : 5 €.

F.N.A.C.A.
Réunion du bureau, lundi 28 avril à 17h30 salle Agora.

- 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.

ACPG/TOA/CATM
Cérémonie du 8 mai - programme :
Le départ se fera à la Mairie à 9h en cortège en direction du monument aux
morts : dépôt de gerbe, lecture des messages, dépôt de gerbe sur la tombe
des Anglais, dépôt de gerbe sur la tombe de Jean FOLL, secrétaire de Mairie durant la Seconde Guerre Mondiale, mort en déportation. A l’issue de la
cérémonie, un hommage sera rendu à la stèle des Américains (jardin Pierre
Stervinou). Pour terminer cette matinnée du Souvenir, nous nous rendrons
à l’espace Pagnol pour la remise des brevets et insignes de la promotion
2013-2014 de la Préparation Militaire Marine de Brest. A l’issue de la
cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 26 avril : messe à 18h à Guilers .
Dimanche 27 avril : messe à 10h30 à Plouzané.
Pas de messe à Guilers le week-end du 3 et 4 mai.
Samedi 3 mai : messe à 18h à Locmaria .
Dimanche 4 mai : messe à 10h30 à Plouzané.

Racines et Patrimoine

Sport

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
Iroise Athlétisme
des représentants suivants de l'association. Elle remercie par avance les
contributeurs à ce travail de mémoire. Contacts : Mme Arlette Marche Nordique : 2 rendez-vous au choix pour dimanche 27 avril : à
ROUDAUT – tél. : 02 98 07 54 41 - arlette.roudaut@orange.fr - Mr Yvon 9h30 à Plougonvelin pour la Balad'Iroise (circuits de 12 ou 18 ou 24 kms
ou +) et à 9h30 sur le parking Raub pour un circuit sur la commune.
OMNES – tél. : 02 98 03 33 19 - y.omnes@orange.fr

Melodios
La chorale Melodios organise son vide-greniers annuel le
dimanche 11 mai. Pour les futurs exposants, contacter Jeannine
GILBERT au 02 98 07 42 64 ou Gisèle FEROC au 02 98 07 54 60.

Athlétisme : samedi 26 et dimanche 27 : championnat du Finistère des
épreuves combinées. Déplacement en mini-bus. Samedi 26 à partir de
13h30 : kids'athlé à Plouzané, stade de Kérallan , pour les jeunes éveil
athlé et poussins. Mercredi 30 : stage à St Renan pour les benjamins et
minimes. Rendez-vous sur place à 9h45. Le repas du midi est prévu.
Samedi 3 mai : triathlon benjamins – minimes à Landerneau.
Rendez-vous à 10h au complexe Louis Ballard ou à 10h30 sur place.
Dimanche 4 mai : 1er tour inter-clubs à Lamballe. Déplacement en car.
Club : lundi 28 avril à 20h30 : réunion du comité directeur.

Sport (suite)
Guilers VTT Nature

Entente Saint Renan/Guilers Handball
Samedi 26 avril : salle de Guilers : -12F2 à 13h30 contre Lesneven, -12F1
à 14h30 contre Entente des Abers, -12M3 à 15h30 contre Côtes de
Légendes, -16M à 17h contre Rosporden, SG2 à 19h contre PLCB et SG1 à
21h contre Trégor. Salle de St Renan : -9G entraînement de 10h30 à 12h.
Déplacement : -12M1 à 14h30 à PAB, -12M2 à 15h à Gouesnou, -14F1 à
15h45 à Plomodiern, -14F2 à 14h à PLCB, -14M1 à 16h20 à Lesneven,
-14M2 à 13h30 à Locmaria Plouzané, -17M à 14h à Plérin, SF2 à 20h30 à
Gouesnou et SF1 à 20h à Ploudaniel.
Dimanche 27 avril : salle de Guilers : SG4 à 14h contre PLL5 et SG3 à
16h contre Landivisiau.

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 27 avril. Circuits N°17
G1-G2. Départ 8h15 ; distance 93km. G3.Départ 8h30 ; distance 72km.

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball
Convocations sportives :
Vendredi 25 avril – à la salle : seniors gars 1 contre PL Lambézellec
match à 20h30. Samedi 26 avril – à la salle : U9M-PB contre
Ploudalmézeau match à 13h30 ; U9M-PC contre AS Guelmeur match à
13h30 ; U13MD1 contre Plouarzel match à 15h ; seniors filles 3 contre St
Relecquois match à 18h30 ; seniors gars 2 contre PLM Cavale match à
20h30. A l'extérieur : U11FD2-PB contre BB29 match à 14h30 ; U13FD1
contre Guipavas match à 14h30 ; U13MD2-PB CT Bleuets//Bohars contre
BC Leonard salle des Carnes St Pol de Léon match à 14h30 ; U15MD2
contre Plougastel match à 14h45 ; U20M contre Morlaix St Martin salle
Gouelou St Martin des Champs match à 15h45 ; seniors filles 1 contre
UREM BC Melguen match à 18h30. Dimanche 27 avril – à la salle : seniors filles 2 contre Plouvien match à 10h30.

Samedi 26 avril : rendez-vous à 9h au club sortie loisirs. Pas de sortie
jeunes
Dimanche 27 avril : rendez-vous à 8h30 au club pour la sortie. Rando à
Plouzané départ 8h. Rando à Guipavas départ de Kerlaurent à 8h30.

Les Amis du Vélo
ième

Le 31
Grand Prix du Muguet aura lieu le jeudi 1er mai. Cette épreuve
est organisée par les Amis du Vélo de Guilers, contrôlée techniquement
par le BIC 2000. Cette année, l’épreuve d’ouverture sert de support aux
championnats du Finistère FFC de la catégorie Pass-Cyclism et Dames. Le
premier départ de cette épreuve est 13h30 précise. Le circuit est celui du
circuit d’arrivée de l’Essor Breton 2013 (rue de la Source - Kermabiven Le Roudous - route RD3 - Creach Bellec - arrivée avant le collège) et fait
5,6 km. Cette épreuve comptera pour les catégories D1-D2 13 tours de
circuit soit 72,8 km. Le départ de l’épreuve suivante, ouverte aux
catégories 2, 3 et Juniors aura lieu ensuite à 16h pour 89,6 km soit 16
tours. La circulation routière sera réglementée aux abords du circuit sur
Croas Ar Pennoc et sur les accès de la RD3. Pour votre sécurité et celles
des coureurs, merci de suivre les indications des signaleurs. Venez
nombreux encourager ces coureurs.

Vie commerciale
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.

Crédit Mutuel de Bretagne
AS Guilers
Programme du week-end du 27 avril :
Vendredi 25 avril : vétérans, voir convocations.
Samedi 26 avril : U17 « A », U17 « B », groupement avec Milizac, reçoit
Coataudon, match à Guilers (Louis Ballard) à15h30 ; U15 « A »,
groupement avec Milizac , reçoit GJ Plouarzel Corsen, lieu et horaire voir
convocations ; U15 « B », groupement avec Milizac, se déplace à
Coataudon, match à 15h30 ; U15 « C », groupement avec Milizac, reçoit
GJ St Mathieu, lieu et horaire voir convocations ; U13 « A », U13 « B »,
tournoi à l’ASPTT Brest, rendez-vous à 9h45 ; U11, Argentine, tournoi à
l’ASPTT Brest, rendez-vous voir convocations ; U11, Italie, tournoi au
Conquet, rendez-vous voir convocations ; U11, Espagne, U11, Portugal,
voir convocations ; U9, U8, U7, U6, entraînement à Kermengleuz,
rendez-vous à 9h45.
Dimanche 27 avril : loisirs, voir convocations ; seniors « A », se déplace
à Telgruc, match à 15h30 ; seniors « B », reçoit Ploudaniel, match à 15h30;
seniors « C », se déplace à Locmaria, match à 13h30.
Informations : programme des vacances de Pâques : mardi 29 avril :
stage pour les U9 et U10 (enfants nés en 2004 et 2005) à Kermengleuz, de
10h30 à 16h, prévoir pique-nique ; mardi 6 mai, stage pour les U11 et
U12 (enfants nés en 2002 et 2003) à Kermengleuz, de 10h30 à 16h,
prévoir pique-nique. Réunion du comité directeur de l’ASG lundi 28 avril à
18h30 à Kermengleuz ; consulter le site de l’AS G :
http ://www.asguilers.fr/

Nouveaux horaires du Crédit Mutuel de Bretagne. Depuis le mardi 22
avril, les horaires d’ouverture au public sont : mardi, mercredi, vendredi :
8h45 - 12h15 et 13h45 - 18h ; jeudi : 8h45 - 12h15 et 15h30 - 18h ;
samedi : 8h30 à 12h15.

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 : une paire de lunette de vue bordures noires, un chaton noir, une
chatte croisée Siamoise.
Perdu : une trottinette bleue « Décathlon », une paire de lunette de vue
marron clair avec contour des verres rosé/métal, un BMX blanc.

