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
Dimanche 19 avril
De 9h à 18h - Espace Pagnol : vide-greniers organisé
par l’association Partage.
15h - Agora - Concert Vents du Large (voir article page 3) .
Lundi 20 avril
17h30 - Agora : réunion de bureau de la F.N.A.C.A.
Mercredi 22 avril
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.
Jeudi 23 avril
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

Etat civil
Naissances
Leïa RUMAIN – 27, rue Lamennais.
Line CARNEIRO DA SILVA – 110, rue Paul EmileVictor.
Décès
Monsieur JEZEQUEL Marcel - 8, rue François Mauriac (74 ans).

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. Rdv 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 rdv 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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à
17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi
matin (à Guilers). 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

Médecin de garde
Week-end du 17 avril
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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 18 avril
De 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

SARAH MAC DOUGALL
Musique du monde : Folk du grand nord

Samedi 25 avril - 20h30 - Salle Agora 15 €/10 €
Même si son parcours s’inscrit
dans la grande tradition du
folk, la Canadienne Sarah
MacDougall est une adepte des
chemins
de
traverse.
Auto-estampillée «new wave
folk», sa musique n’hésite pas
en effet à emprunter sans arrêt
de nouveaux sentiers. Sur son
troisième album, l’incursion
dans le monde de la pop se fait
ainsi plus prégnante, à l’instar du premier extrait « I want to see the light
(lost from our eyes) », qui a fait d’emblée un carton sur les télés et
radios canadiennes lors de sa sortie en septembre 2014.
Née de père canadien et de mère suédoise, la musicienne mène
aujourd’hui sa carrière de façon très active des deux côtés de
l’Atlantique avec le même succès partout où elle se produit.
Ses deux premiers albums, «Across the Atlantic» (2009) et «The
greatest ones alive» (2011) ont été encensés par la critique, le deuxième
opus lui valant même une prestigieuse récompense aux Western
Canadian Music Awards, en 2012, celle du meilleur album solo de
l’année dans la catégorie «Roots».
Sarah MacDougall dont cette date à Guilers sera le deuxième concert en
France, sera accompagnée de l’extraordinaire contrebassiste Marie-Josée
Dandeneau.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de
Gaulle

La mairie vous informe
Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 avril le matin. Inscription à
l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5).

Permanence du conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice les lundis 20 et 27 avril,
de 14h à 17h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à
l’accueil de la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 semaines.
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest
Bellevue.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).

Prolongation de la durée de validité des CNI
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité
délivrées aux personnes majeures est passée à 15 ans. Tous les titres
délivrés après le 1er janvier 2004 sont valables 5 ans de plus sans aucune
formalité. La Sous-préfecture n’acceptera le renouvellement de ces titres
qu’aux motifs de changement d’état-civil ou d’adresse. 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 conserveront, en revanche, une
durée de validité de 10 ans.

Vente de composteurs
Nous pouvons tous composter !
Rendez-vous mercredi 13 mai 2015 de 14h à 16h30
à la mairie de Guilers (salle Gauguin), pour passer à l'action !
Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine et
de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les
déchets. Une distribution de composteurs aura lieu sur réservation au 02 98
33 50 50 ou à l'adresse suivante : proprete-dechets@brest-metropole.fr
3 modèles de composteurs sont proposés : 345 litres en plastique recyclé
pour 15 €, 300 litres en bois pour 18 €, 620 litres en plastique recyclé pour
25 €. Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la
cuisine, un guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige
aératrice. Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre
du Trésor Public).
Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter.
Plus de 100 aires de compostage en pied d'immeuble ont déjà été créées sur
Brest métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des
informations sur ce service clé en main et gratuit, venez vous renseigner.

Broyage des déchets verts
Nous vous informons que le prochain broyage des déchets verts sur l’aire
de Kérébars débutera le lundi 20 avril au matin jusqu’au mardi 21 avril
à midi. L’aire de dépôt sera donc fermée durant cette période.
Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage.

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
1999 ainsi que les jeunes nés en mars 1999 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. Actuellement, il est
encore possible de régulariser.

Jurés d’assises 2016
Le tirage au sort des jurés d’assisses pour l’année 2016 aura lieu le lundi
27 avril à 17h45, salle du Conseil Municipal. Séance publique.

Relais Parents Assistantes Maternelle
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 30 avril. Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur
assistante maternelle. Horaires : 1er groupe : 9h30-10h, 2nd groupe :
10h15-10h45. Les séances sont prévues sur inscription auprès du relais.
A prévoir : des vieilles chemises ou tabliers ainsi que des chiffons afin de
protéger les vêtements des enfants.
Soirée Bricolage : une nouvelle soirée échanges et bricolage est proposée
aux assistantes maternelles Mardi 5 mai à 20h salle Topaze, école de
musique à Guilers. Thème : « Atout cœur pour maman et papa ».
Contacter Elisabeth Margé pour connaître la liste du matériel nécessaire.
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

Recueil des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs de la commune pour le premier
trimestre 2015 est consultable à l’accueil de la Mairie.

Marché Public
Marché public : création de terrains de football synthétique et
engazonné au CS Louis Ballard. La ville de Guilers envisage de confier à
des sociétés spécialisées, la création de terrains de football synthétique et
engazonné au complexe sportif Louis Ballard. Les documents sont
téléchargeables le site www.e-megalisbretagne.org. Les entreprises
intéressées par la réalisation de ces prestations peuvent obtenir les
renseignements administratifs à la mairie 16, rue Charles de Gaulle
02.98.07.61.52 (Armelle CAHOUR) ou sur le site www.mairie-guilers.fr
et les renseignements techniques auprès de URBATEAM, 10, rue Joseph
Le Velly – 29290 SAINT-RENAN 02.98.84.29.65. Les offres de prix
devront parvenir en mairie pour le lundi 4 mai à 12 heures.

La Guilthèque
Animations autour du livre
La Guilthèque propose des créneaux d’animation autour du livre (pour les
enfants de 6 mois à 3 ans) le 1er mercredi de chaque mois (hors vacances
scolaires) de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15 pour les assistantes
maternelles. Afin de diffuser au mieux les dates de ces rencontres, merci
de bien vouloir communiquer votre adresse mail à valerie.roue@mairieguilers.fr.
Les inscriptions peuvent se faire par mail ou par téléphone
au 02.98.07.44.55

La mairie vous informe (suite)
Information écoles publiques
Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2015-2016, merci de
passer en premier lieu en mairie pour remplir le formulaire d’inscription.
Pour les enfants nés en 2013, les inscriptions peuvent être effectuées dès
maintenant. L’inscription en mairie doit se faire avant le rendez-vous avec
les directeurs. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires
pour prendre contact avec les directeurs d’écoles. Vous pouvez retirer vos
attestations fiscales 2014 auprès des responsables de garderie.

Ecole maternelle Chateaubriand
Inscriptions rentrée 2015
Mme LE SEAC'H, directrice de l'école maternelle Chateaubriand, se
tiendra à la disposition des familles le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h ou
sur rendez-vous afin de prendre les inscriptions pour l'année scolaire
2015/2016. Merci de prendre contact au 02 98 07 58 47 ou par courriel :
chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr Se munir du livret de famille, du
carnet de santé de l'enfant lors de l'inscription et d'un certificat de
radiation si l'enfant a déjà été scolarisé.

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
LE BRIS Pierre, 11 rue Jim Sévellec, bardage demi-pignon
CABON Daniel, 22 rue Charles Péguy, clôture
Demande de permis de construire :
SCI ODONTO, rue Roberval, cabinet dentaire
Permis de construire accordé :
GATEAU Michel, 34 route de Bohars, maison individuelle

Séminaire « La Couleur dans la ville »
Brest métropole souhaite lancer une réflexion partenariale sur le thème de
la couleur, en préambule à la semaine de l’architecture et de l’habitat
durable 2015 qui se déroulera du 27 au 30 mai.
Une journée de séminaire est organisée le 13 mai 2015 à la salle Mac
Orlan à Brest (65 rue de la Porte), de 9h à 16h30. Ce séminaire est ouvert
à tous (élus, professionnels de l’architecture et de l’urbanisme, artistes,
habitants, commerçants, entreprises, associations), et permettra de croiser
les regards, les analyses, des témoignages et des expériences venus
d’ailleurs. Un temps de la journée sera consacré à la présentation d’un
diagnostic sommaire et participatif du territoire. C’est pourquoi vous êtes
invités à produire six photographies en lien avec la question de la couleur :
Trois photos de lieux/bâtiments de votre quartier que vous appréciez ;
Trois photos de lieux/bâtiments de votre quartier que vous n’appréciez
pas ; Ces photos en haute résolution (600 DPI) devront obligatoirement
être localisées en indiquant l’adresse précise du lieu pris en photo. Elles
seront accompagnées d’un court texte d’un maximum de 500 caractères
expliquant pourquoi le lieu plaît ou ne plaît pas.
Ces contributions seront adressées au conseil architectural et urbain de
Brest métropole, par courriel à conseil-architectural-et-urbain@brestmetropole.fr, au plus tard le 24 avril 2015, afin d’en réaliser une
compilation qui sera restituée au cours du séminaire.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 22 avril de 11h
à 12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 23 avril de 9h30 à 11h.

La mairie vous informe (suite)
Espace jeunes
Le programme des activités des mois de mai et juin de l’espace jeunes est
consultable sur le site de la ville www.mairie-guilers.fr

Vie associative
L’Agora
L'Agora sera fermée les samedis 2 et 9 mai 2015.
L'Agora fête le printemps :
Vendredi 24 avril : 9h : débroussaillage, 18h : défilé animé dans les rues
de Guilers (thème : les papillons).
Samedi 25 avril : au bois de Kéroual de 10h à 12h : jeu de piste, sur
inscription à l’Agora ou au 02 98 07 55 35 (Rdv : aire de jeux à Kéroual).
La proclamation des résultats de ce jeu de piste aura lieu ce même jour à
midi à L'Agora autour d'un verre.
A L'Agora, à partir de 10h : troc de Plantes. A partir de 10h30 : bricolage
pour enfants, Digiscrap, atelier peinture. Et aussi… construction de
nichoirs à oiseaux (sur inscription - 4€ / un atelier à 10h30 et à 14h30),
initiation crêpes (sur inscription - 2€ / un atelier à 10h30 et à 14h),
Kamishibaï (théâtre chinois / une séance à 11h et à 14h), une dictée avec
Dict'Agora. Et enfin, des animations musicales : Danse Éveil et Danse
Initiation (École de Musique et de Danse de Guilers), Les Jamasics, Les
Gazelles de Lanrivoaré, Evel Treid, la chorale Arpège, Aveldorn. À 12h,
barbecue mis à disposition sur place - Ouvert a tous.
Sortie cinéma : l'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 19 avril.
Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.
Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35.
Mardi 21 avril : matinée jeux à la ludothèque, Rdv à 10h à l'Agora.
Mercredi 22 avril : balade à poney à Trouzilit (à partir de 3 ans, enfants
max. 1m30 ou 35 kg, Rdv à 13h15 à l'Agora, tarif : 5 € par enfant.
Renseignements et inscriptions au centre socioculturel L'Agora : 79, rue
Charles de Gaulle 29820 Guilers – 02 98 07 55 35.
Dans le cadre de la thématique annuelle « Accepter la différence »,
Curiocité vous invite à une conférence-débat, animée par Monsieur Patrice
POINGT, Professeur de philosophie au lycée de l’Harteloire, « Identités,
Différences, Vivre ensemble avec des identités différentes, est-ce
possible ? » le mercredi 6 mai de 20h à 22h, salle Gauguin. Entrée
gratuite - organisée par le centre socioculturel l'Agora.

Vents du Large
Vents du Large - ex : Vents d’Iroise
Pour présenter leur nouvel album enregistré cet hiver à la salle Cybéria de
Plourin, ils viennent à l’Agora pour un concert gratuit. Venez apprécier
leur vitalité et laissez-vous embarquer par un enthousiasme communicatif.
Soutenus par une base musicale de qualité, les choristes proposent aussi
bien des chants de travail, que des chants à danser ou des ports. Car, que ce
soit à bord ou à terre, le marin ne cesse de chanter. Leurs interprétations
sont parfois agrémentées de saynètes humoristiques. Le tout contribue à
faire vivre au public un voyage océanique à la fois tonique et nostalgique.
Dimanche 19 avril à 15h - salle Agora à Guilers - Concert gratuit.

Melodios / Cantigas
L'association Melodios/Cantigas organise un
vide-greniers le dimanche 10 mai à l’espace Marcel Pagnol.
Renseignements et réservations au 02 98 07 42 64 ou 02 98 07 54 60.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Association Partage
L’association Partage organise un vide-greniers le dimanche 19 avril de
9h à 18h à l’Espace Pagnol - Entrée 1,50€ (gratuit pour les moins de 12
ans). Contact : 02 98 07 53 59.

F.N.A.C.A.
Réunion du bureau lundi 20 avril, à 17h30, salle Agora.

Sport
Guilers VTT Nature
Samedi 18 avril : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Pas de sortie
jeunes.
Dimanche 19 avril : sortie club départ à 8h30. Rando à Loperhet départ à
8h.
La réunion de l'ensemble des bénévoles pour les 24h VTT aura lieu le
vendredi 17 avril à 20h30, à l'espace Marcel Pagnol à Guilers. Merci
de venir nombreux et n'hésitez pas à recruter autour de vous.

Les Bleuets de Guilers
Tournoi de basket mini poussins et mini poussines le dimanche 19 avril.
Pour la convocation des équipes,
informations sur le site des Bleuets de Guilers.

AS Guilers
VIDE-GRENIER À GUILERS – ESPACE MARCEL PAGNOL
DIMANCHE 26 AVRIL 2015
Organisé par l’AS Guilers et Les Bleuets de Guilers
De 9h à 18h / Restauration sur place / Entrée : 1,50 €
(gratuit pour les enfants de – de 12 ans)
Inscriptions : contacter Mme PAUGAM, 2 impasse Didier Daurat- 29820
Guilers (Renseignements au 02-98-03-60-27)



Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Guil’Air Rando
Dimanche 19 avril, rendez-vous sur le parking du stade Louis Ballard à 9h
pour une randonnée pédestre sur Saint-Renan et ses lacs (deux circuits).
Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

Vie commerciale
Boulangerie Yannou
La boulangerie de YANNOU sera exceptionnellement fermée le :
vendredi 8 mai 2015.

Divers
Concours 2015 des prairies fleuries
Depuis 5 ans, le concours agricole national
des prairies fleuries est organisé partout en
France, démontrant que le maintien de la
biodiversité, la valeur agronomique et
économique des prairies peuvent se rejoindre.
Pour la seconde année, le Parc naturel
régional d’Armorique, le Syndicat de Bassin
de l’Elorn et la Chambre d’agriculture du
Finistère s’associent pour organiser le
concours des prairies fleuries.
Qui peut participer ?
Tous les éleveurs professionnels, dont le siège d’exploitation est situé sur
le territoire du Parc d’Armorique et/ou du Syndicat de bassin de l’Élorn
peuvent inscrire au concours une prairie naturelle de leur exploitation,
qu’elle soit pâturée, fauchée ou mixte. Au total, 80 communes sont
concernées par le concours prairies fleuries 2015 !
Attention ! Visite des parcelles les 20 et 21 mai 2015 par le jury. Plus
d’informations : http://www.concours-agricole.com/prairies/accueil.html
Renseignements et inscription : Annaïg POSTEC, Syndicat de Bassin de
l’Elorn - natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr / 02 98 25 93 51

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 19 avril : circuit n° 16. G1-G2 : départ 8h15. Distance 92
kms / G3 : départ 8h30. Distance 61 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 19 avril : rendez-vous à 9h30 au local du
club. Dimanche 26 avril : Balad’Iroise sur Brélès. Plusieurs distances au
choix. Rendez-vous au parking de Louis Ballard pour des co-voiturages en
fonction des distances de rando prévues (8h30 ou 9h).
Athlétisme : samedi 18 avril : stage des minimes de l’Iroise Athlé dès 10h
au stade de Saint Renan , le repas du midi est prévu par le club. Fin du
stage vers 17h. Samedi 18 avril : meeting sauts et lancers du Stade
Brestois au Petit Kerzu pour les cadets et +. Il est important d’y participer
en vue des InterClubs. Samedi 25 avril : championnat du Finistère des
épreuves combinées pour les benjamins et minimes au stade de
Saint Renan dès 11h, puis vers 17h30 relais minimes 800/200/200/800 Et
pour finir à partir de 18h : meeting de l’Iroise Athlétisme. Dimanche
26 avril : regroupement à Saint Renan de tous les athlètes qui vont
participer aux 2 tours des Interclubs. Rendez-vous à 10h30 pour une séance
soft suivie d’un barbecue de tout le club (athlètes, entraîneurs, dirigeants).
Jogging : rendez-vous au club mercredi à 18h15.

Perdu / Trouvé
Trouvé : une clé rétractable FORD.
Perdu : une poule noire, un portefeuille rouge avec CNI et
Carte Vitale, des clés de voiture (SEAT), un trousseau de 3
clés avec carte fidélité Emeraude, une montre GUESS
(cadran rectangulaire/bracelet cuir
marron).
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Il n’y aura pas de messe le samedi à 18h dans l’ensemble paroissial durant
le mois d’avril. Seules sont maintenues les messes du dimanche à Guilers,
Locmaria-Plouzané, à Plouzané à 10h30.
Dimanche 19 avril : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané.
Dimanche 26 avril : messe à10h30 à Plouzané.

