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 2 mai
20h30 - Agora : soirée théâtre en présence de la troupe « Théâtre des Moulins » :
présentation de deux pièces comiques : « Vivement lundi ! » de Marc
GAUDICHAU et « Incorrigible » de Gérard AFFAGARD.
Jeudi 8 mai
9h - Monument aux morts : cérémonie commémorative du 8 mai 1945.
10h30 - espace Marcel Pagnol : remise des brevets et insignes aux stagiaires de la
Préparation Militaire Marine de Brest.
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

Exposition mémorielle

Vendredi 2 mai 2014
n°1859

ville@mairie-guilers.fr

Permanence des élus
Samedi 3 mai :
de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, 1er adjoint au Maire.
NOUVELLES DE GUILERS

Du 30 avril au 17 mai - salle Agora
Exposition mémorielle « Combats et Résistances » de l’ONAC
(Office National des Anciens Combattants).

Etat civil

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23

Nouvelles de Guilers

DU VENDREDI 9 MAI 2014
En raison du jeudi 8 mai, férié, les articles à insérer dans les
Nouvelles de Guilers du vendredi 9 mai 2014 devront parvenir
en Mairie pour le lundi 5 mai à 12h impérativement.
Merci de votre compréhension.

Naissance :
Tiago PERRAMENT – 35, rue de la Rive.
Décès :
Madame JAFFRES Simone – 35, place « Les petits pas » (81 ans).
Madame LE GALL Gilberte – 78, rue Louise Weiss (67 ans).

La Guilthèque
Exposition de peintures « Esprit des lieux » de Jean-Pierre LEMERSIER
du 2 au 31 mai 2014 aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

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 3 mai
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

Au programme :
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
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/

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 1998
ainsi que les jeunes nés en avril 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.

La mairie vous informe (suite)
Relais Parents Assistantes Maternelles
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.

Première Guerre Mondiale Cycle mémoriel 2014-2018
Guerre 39/45
70ème anniversaire de la libération de Guilers
Dans le cadre du cycle mémoriel consacré aux guerres 14/18 et 39/45, la
ville de Guilers, les associations patriotiques et l’association Racines et
Patrimoine travaillent activement à la préparation des journées consacrées
au 70ème anniversaire de la libération de Guilers et au centenaire de la
déclaration de guerre. A ce titre, un appel à témoignages de descendants de
poilus, des photos, des courriers ou encore des objets conservés par les
familles est lancé. Contact : Laurie JEGADEN - 02 98 7 61 52.

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

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 8 mai. En conséquence, dans la
période du 8 mai au 10 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).

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).

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 :
FOLTYN Gilbert – 6, rue Michel Ange, bardage demi-pignons.
LEON Gilles – 8, rue Charles Peguy, véranda.
LE BOUTER Pascal – 40, rue Léo Lagrange, clôture.
MICULAS Vasile - Kerallan, extension et rénovation habitation.
MOSER Jean-François – 35, rue Paul Belmondo, abri de jardin.
Demande de permis de construire :
EPC ETANCHEITE - Coadic ar Foll, extension bâtiment professionnel.

Aide régionale
Aide régionale aux entreprises pour leur mise aux normes
« accessibilité » : en 2012, la Région a mis en place une Opération de
Développement et de Structuration du Commerce et de l’Artisanat
(ODESCA), afin d’aider les entreprises commerciales et artisanales à se
mettre aux normes « accessibilité ». Sont concernés, l’ensemble des
établissements recevant du public de 5 ème catégorie qui répondent aux
conditions définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission
du 06 mai 2003, et plus précisément les entreprises commerciales,
artisanales et de services, individuelles ou sociétaires, ainsi que leurs
établissements secondaires, sous certaines conditions. Ces conditions sont
détaillées dans une fiche technique que vous pourrez retirer en mairie.
Au-delà du 31 décembre 2014, les entreprises ne pourront plus solliciter ces
aides. Si vous êtes intéressé par cette démarche, contactez directement le
service de l’ODESCA (ARIARCA : tel 02 96 28 13 34) ou ceux de la
Chambre consulaire dont vous dépendez.

Travaux
A compter du 5 mai prochain, et ce pour une durée de
2 semaines, des travaux de réparation de chaussée vont être
effectués dans plusieurs rues de la Commune. Les voies concernées sont :
zone du Buis, rue de Keredec, rue du Tumulus, Chemin de la Garenne, rue
Vincent Scotto, place Lesteven, rue et route de Milizac, rue Alexandre
Lemonnier, route de Pont Cabioch, route de Kervaly, route de Kerboroné,
chemin de la Prairie, rue Lamennais, route de Kerjean, rue de la Rive.
A cette occasion, des gravillons seront déposés sur les voies concernées.
Nous attirons votre attention sur les risques de chutes que cela peut
occasionner.

Vie associative
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 matinée 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.

Guilers Entr’aide
Un repas rougaille saucisses est organisé le mardi 27 mai à 12h à
l’espace Marcel Pagnol. Prix du repas : 11€. Les inscriptions se feront à la
maison St Albert les lundis 5, 12 et 19 mai l’après-midi, et les mardis 13 et
20 mai de 11h30 à 14h30.

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.

Vie associative (suite)
L’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.
- L'Agora se prépare à ouvrir une ludothèque prochainement dans les
anciens locaux de la halte garderie Les Petits Poussins. Afin de proposer le
plus de références possible, nous récupérons des jeux/jouets que nous
ajouterons aux nouveaux, achetés pour l'occasion. Si vous avez des jouets
en stock (et en bon état) dans vos garages, greniers, et autres caves, et que
vous ne vous en servez plus, vous pouvez nous les apporter à l'accueil de
L'Agora durant les heures d'ouvertures. Merci de votre contribution !
Renseignements au 02 98 07 55 35.
- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 17 mai. 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.
- Vous voyagez, ou avez voyagé en France ou à l'étranger. Vous souhaitez
partager vos souvenirs (photos, vidéos) au plus grand nombre ? Rejoignez
nous à la prochaine rencontre du Monde en Image qui se tiendra le jeudi
15 mai prochain à 18h à L'Agora. Une aide au montage des photos ou
vidéos est possible. Les images pour soi, c'est bien. Les images à partager,
c'est mieux !

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

F.N.A.C.A.
Le comité F.N.A.C.A. de Guilers invite ses adhérents à participer à la
commémoration du 8 mai 1945, rendez-vous à la mairie à 9h. Programme
de la cérémonie : départ vers le monument aux morts, dépôt de gerbe,
lecture des messages. Une gerbe sera déposée sur la tombe des Anglais et
sur la tombe de Jean Foll. Une remise de brevets et insignes à la
préparation Militaire Marine à l’Espace Pagnol clôturera cette journée du
souvenir et du recueillement. Un vin d'honneur sera offert par la
municipalité à l'issue de cette matinée.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
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.
Samedi 10 mai : messe à 18h à Guilers .
Dimanche 11 mai : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané.

Sport

Divers

Guilair Rando

Halte Canine Brestoise

Dimanche 4 mai, rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis
Ballard à 8h55 pour une randonnée pédestre vers les lacs de Saint-Renan
(un seul circuit). Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

Guilers VTT Nature
Samedi 3 mai : rendez-vous à 9h au club sortie loisirs. Pas de sortie jeunes.
Dimanche 4 mai : rendez-vous à 8h30 au club pour la sortie. Rando à
Ploudalmézeau départ à 8h.
Jeudi 8 mai nous organisons la rando des pompiers (muco pompiers).
Tous les bénévoles sont les bienvenus.

AS Guilers
Programme du 2 au 4 mai 2014 :
Vendredi 2 mai : vétérans, reçoit Gouesnou, match à 20h30.
Samedi 3 mai : U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit GJ Kersaint 4
Clochers, lieu et horaire, voir convocations ; U15 « A », groupement avec
Milizac, se déplace au GJ Lambézellec, lieu et horaire voir convocations ;
U11, Argentine, tournoi à Guipavas, rendez-vous à 13h ; U11, Italie, U11,
Espagne, U11, Portugal, repos ; U9, U8, U7, U6, repos.
Dimanche 4 mai : seniors « A », seniors « B », seniors « C », voir
convocations.
Informations : programme des vacances : mardi 6 mai, stage pour les
U11 et U12 (enfants nés en 2002 et 2003) à Kermengleuz, de 10h30 à 16h,
prévoir pique-nique ; Consulter le site de l’AS G : http ://
www.asguilers.fr/

Entente Saint Renan/Guilers Handball
Samedi 3 mai : déplacement : -18 à 18h45 à Falaise.

Vie commerciale
Entreprise DPE
Entreprise DPE - Jean - Claude SQUIBAN
Reprise d’activités installations et dépannages. Electricité plomberie et
chauffage/carrelage salle de bain. Entretien plancher chauffant et
radiateur. Contact : 06.07.11.73.28 - dpesquiban@free.fr

Styl’ Canin
Le salon sera fermé pour congés du jeudi 1er mai au lundi 5 mai.
Réouverture le mardi 6 mai dès 9h. Il sera également fermé du jeudi 8
mai au lundi 12 mai. Réouverture le mardi 13 mai dès 9h.

La Halte Canine brestoise recherche des familles d’accueil bénévoles.
Leur rôle consiste à accueillir chez soi un chien, pour quelques jours ou
plusieurs semaines. La nourriture et d’éventuels frais vétérinaires sont pris
en charge par la Halte Canine. Ce dispositif a pour objet de
permettre aux personnes en situation d’isolement et de précarité
accompagnées par leur référent social, et qui nécessitent une
hospitalisation, de faire garder leur chien par un bénévole au domicile de
ce dernier.
Ce dispositif fonctionne grâce au partenariat impliquant le CCAS de Brest,
le service Action Sanitaire et Santé de la Ville de Brest, le Conseil général
du Finistère, la Halte-accueil Frédéric Ozanam, la Pension Canine des
Abers et le CHRU de Brest. Contact : la Halte Canine au 06 31 16 90 44
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h ou
haltecanine@gmail.com

Portes ouvertes MFR de St Renan
La Maison Familiale de St Renan, 4, route du Mengleuz organise les
mercredis 14 – 21 et 28 mai de 14 à 19 h, des après-midis « portes
ouvertes » afin de présenter ses différentes filières de formation par
alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison
Familiale : 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels,
Bac Pro « Services aux personnes et aux territoires» 3 ans (post classe de
3ème) : stages dans les secteurs des services santé, social et animation des
territoires. Préparation aux concours paramédicaux et sociaux :
aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur,
éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants et assistant de service
social. Renseignements et informations au 02.98.84.21.58 ou par mail :
mfr.st-renan@mfr.asso.fr

Information ORANGE
La 4G arrive sur Guilers, que faire en cas de brouillage TV ?
Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un
dispositif permettant de faire cesser rapidement les éventuels brouillages.
En cas de brouillage de la réception TNT, quelques actions très simples
vous seront demandées pour déclencher l’intervention visant à faire cesser
le brouillage. Dans un immeuble (réception TNT collective) : le
téléspectateur alertera son syndic (ou se munira du numéro du syndic) qui
prendra contact avec le centre d’appel de l’ANFR (Etablissement public
de l’Etat) au 09 70 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un
appel local). Par internet : http://www.recevoirlatnt.fr/. Dans une maison
(réception de la TNT individuelle) : le téléspectateur téléphonera à un
centre d’appel dédié au 09 70 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h
(prix d’un appel local). Par internet : http://www.recevoirlatnt.fr/.
Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une prise de
rendez-vous. Une liste d’antennistes labélisés est établie par les opérateurs
mobiles avant tout déploiement dans une zone géographique.

Perdu / Trouvé
Trouvé : une montre de marque WEEK, une trottinette Décathlon, une
chatte croisée siamoise marron et blanche, un portable Motorola, une chatte écaille de tortue.
Perdu : un blouson noir trois quart adulte avec un portefeuille marque
Mont-Blanc, un chien Border Collie avec laisse rouge, un portable
Samsung noir, un trousseau de clés dont une violette, un skateboard, un
portable noir (type BlackBerry) version Bouygues Télécom/avec pendentif
noir et gris, un portable Sony noir, un trousseau de clés sur un anneau.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

