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.

Vendredi 22 mai
20h30 - boulodrome de Pen ar C’hoat : concours de pétanque
de l’AS Guilers.
20h30 - Agora : concert des Jamasics « de A à Z », de l'Ecole de Musique
et de Danse de Guilers.
Samedi 23 mai
A partir de 10h - complexe sportif Louis Ballard : tournoi des CAT.
Dimanche 24 mai
A partir de 12h30 - Fort de Penfeld : Fête de la Bretagne.
Mardi 26 mai
20h30 - salle Léo Ferré (sous la mairie) : réunion de préparation au
Téléthon.
Jeudi 28 mai
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
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Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 23 mai
De 10h à 11h en mairie, Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissance :
Cléo CALVEZ-Lambalez
Mariages:
M. François BOISERIN, ingénieur d’étude et Mme Sandrine ARZEL,
responsable qualité, domiciliés au 287, rue Victor Hugo.
M. José CAYETANO, ingénieur et Mme Corinne BERNARD,
technicienne, domiciliés 80 rue Léo Lagrange.
M. Romain ABAUTRET, plongeur démineur et Mme Caroline LE JOUANARD,
enseignante de la conduite automobile, domiciliés 3 bis rue de la Villemarque.
M. Vincent TOUSSAINT, marin d’Etat et Mme Elisabeth SENG, technicienne
commerciale, domiciliés 120 rue Dumont D’Urville.

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

La Guilthèque
Exposition de photographies : « De père en fille : regards croisés » par
Ludovic et Margot PRIGENT.
Visible 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 22 mai
Pour obtenir le nom du
médecin de garde faites le 15.

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
La Guilthèque

Marché public

Depuis le 12 mai, des livres déclassés sont en vente permanente et à tout
petits prix à l’accueil de la Guilthèque aux horaires d’ouverture. N’hésitez
pas à venir !!!!

Agrandissement et restructuration partielle du groupe scolaire Pauline
Kergomard - La ville de Guilers envisage d’agrandir et de restructurer
partiellement l’école Pauline Kergomard située rue Manet. Les documents
relatifs à ce marché en procédure adaptée sont téléchargeables sur 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 ou sur le site www.mairie
-guilers.fr, rubrique marchés publics et les renseignements techniques
auprès de l’atelier d’architecture et d’aménagement CORRE, 181, rue Jean
Jaurès à Brest tél : 02.98.44.16.61. Les offres de prix devront parvenir en
mairie pour le lundi 1er juin à 12 heures.

Samedi 6 juin, de 14h30 à 16h dans le hall d’exposition de la Guilthèque :
conférence-projection de Bruno Calvès sur son travail de journalistephotographe spécialisé en Patrimoine et en Histoire à l’occasion de la
parution de son livre « Brest : hier & aujourd’hui » suivi d’une séance de
dédicace pour les personnes intéressées. GRATUIT.

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).

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 1999
ainsi que les jeunes nés en avril 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.

Dératiseur

Olympiades 2015
Les Olympiades auront lieu le samedi 30 mai à partir de 13h au
complexe sportif Louis Ballard. Une dizaine d'associations sportives de
Guilers proposeront des initiations. Les enfants scolarisés du CP à la
6ème peuvent y participer y compris les enfants domiciliés à Guilers et
scolarisés hors commune. Les bulletins d'inscription distribués dans les
écoles sont également disponibles à l’accueil de la mairie. Les parents
bénévoles sont les bienvenus et peuvent se signaler en mairie.

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.

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 mai 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 le lundi 1er juin, 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).

Ecole maternelle Chateaubriand
Inscriptions rentrée 2015
Mme LE SEAC'H, directrice de l'école maternelle Chateaubriand, se tient
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.

Collecte des déchets
En raison de la Pentecôte, le service de la collecte des ordures ménagères
ne sera pas assuré le lundi 25 mai 2015. En conséquence, dans la période
du 25 au 30 mai, chaque jour de collecte habituel est décalé au jour
suivant. Ainsi : les bacs collectés habituellement le lundi seront collectés le
mardi. Les bacs collectés habituellement le mardi seront collectés le
mercredi… Ce dispositif s’applique : aux collectes des ordures ménagères
(bac à couvercle bordeaux), aux collectes des emballages ménagers
recyclables (bacs à couvercle jaune).

Goûters du 25 au 29 mai 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Férié

Fromage blanc
Petits Lu
Jus d’orange

Fruit
Barre de
céréales
Jus d’orange

Banane
Brioche
Jus d’orange

Menus de la cantine du 26 au 29 mai 2015
Mardi

Jeudi

Vendredi

Pain au levain bio
Salade de tortis au fromage
Lieu sauce orientale
Poêlée méridionale
Petit-suisse - pomme (bio)

Salade campagnarde
Spaghettis bolognaise*
Yaourt à la noix de coco (bio)

Tomate à l’emmental
Aiguillettes de poulet sauce kébab
Riz aux champignons
Compote de pomme abricot (bio)

*viande d’origine française

CCAS
Collecte Epicerie Sociale
Le samedi 6 juin aura lieu une collecte pour l’épicerie sociale dans les
magasins de Guilers (ALDI, Carrefour Express et Leclerc).
Comme chaque année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous
souhaitez nous aider merci de vous rapprocher du secrétariat du CCAS
afin de vous inscrire. Les personnes ayant déjà fait des permanences
l’année passée devront également s’inscrire.
Nous vous attendons nombreux.

Promenade des aînés
La traditionnelle promenade organisée par le CCAS, destinée aux
personnes de plus de 65 ans se déroulera le vendredi 12 juin.
Programme : départ à 7h30 de l’espace Pagnol - collation au restaurant à
Saint Thélo – visite guidée de la Maison des Toiles – repas à Saint Thélo –
visite guidée du lac de Guerlédan en panoramique. Inscription en mairie
jusqu'au 6 juin. Tarif : 35€ par personne.

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
PETTON Anne Marie, 4, rue Ampère, clôture.
LABARSOUQUE Damien, 50, rue Sophie Germain, ravalement.
PERENNES Thierry, 20, rue Per Jakez Hélias, bardage pignon.
JAFFRES Bernard, 70, rue Paul Emile Victor, clôture et portail.
LUCCHESI Gérard, 15, rue Vincent Scotto, clôture.
LE SAINT Yves, 24, rue Vincent Scotto, clôture.
TROADEC Jean, 4, rue du Barde Cueff, extension maison d’habitation.

Vie associative (suite)
Amicale Laïque Les Flamboyants
Programme des mercredis du mois de mai :
MERCREDI 20 MAI
3/6 ans : « Le loup qui ne voulait plus marcher » : jeux à pied, à vélo, à
ski…/les personnages des contes se promènent dans les bois : retrouve
leurs empreintes. Le loup et les sept chevreaux, cache-cache géant et autres
jeux/Habille ton loup.
6/8 ans et 9/12 ans : « J’habille mon loup » Le loup dans les contes :
création de la maison du Chaperon rouge, des 3 petits cochons et de leurs
maisons, des petites poules…
Les Flamboyants - été 2015 :
L'accueil de Loisirs Les Flamboyants propose de nombreux projets pour
les jeunes de 7 à 15 ans tout l'été :
Les stages : « stage foot' attitude » (9/12 ans et les 6/8 ans), stage surf
(9/12 ans), stage sensation « accrobranche et tyrolienne » (9/12 ans).
Les mini-camps : « as du roller » à Plougastel (7/12 ans), « les 3
curés » (7/12ans et 13/15 ans), « les poneys d'Léa » (7/12 ans).
Les séjours : séjour dans Les Landes du 25 juillet au 2 août (7/12 ans et
13/15 ans), camp « par Tatoutis c'est Paris » du 25 au 28 août (7/12 ans et
13/15 ans).
Nouveauté : soirée famille, 2 animations en soirée ouvertes aux parents
avec repas au centre : le 9 juillet « la légende de Croas Lan », le 18 août
« animaux de nuit ».
La plaquette de l'été est disponible à l'Accueil de Loisirs Les Flamboyants.
Permanences les mardis de 16h à 18h et les mercredis de 17h à 18h30.
N'hésitez pas à nous contacter au 02.98.07.60.76/Facebook « ALSH les
flamboyants ».

Permis de construire modificatif accordé :
PASINI Julien, 1 bis rue de la Gare, modification abri de jardin

F.N.A.C.A.
Aménagement de l’espace vert rue Vincent Scotto
L’espace vert situé rue Vincent Scotto va prochainement être réaménagé
par les services de Brest Métropole. Dans un 1 er temps, une intervention
d’enlèvement des arbres implantés sur cet espace sera réalisée 2ème
quinzaine du mois de mai 2015. Par la suite, un talus breton composé de
chênes, hêtres, châtaigniers, noisetiers… sera aménagé le long de la route
départementale, ceci afin de réduire les nuisances sonores et vues sur cette
voie. Les plantations seront réalisées en lien avec les écoles de Guilers
dans le cadre de la « journée de l’arbre » qui se déroulera à l’automne
prochain.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Le comité F.N.A.C.A. de Guilers envisage une sortie familiale pour ses
adhérents et sympathisants le mardi 9 juin au lac de Guerlédan.
Inscriptions et renseignements avant le 30 mai.
Contact au : 02 98 07 65 07.
Pour les adhérents qui se rendront au congrès départemental à Saint Pol de
Léon le vendredi 29 mai, un car partira à 7h10 du parking de l’Agora.
Réunion du bureau, lundi 1er juin à 17h30, salle de l'Agora.

L’Agora

Vie associative

« Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir la Réunion, à
travers un diaporama, animé par Nicole Guenaf, le vendredi 29 mai à
20h30 à L'Agora - Entrée gratuite.

Téléthon

Les peintres de l'activité « Peindre ensemble » de L'Agora, vous proposent
une exposition « Hissons la toile » du 26 mai au 5 juin à L'Agora.
Vernissage le mardi 26 mai à 18h à L'Agora.

Une réunion de préparation au Téléthon aura lieu le mardi 26 mai à
20h30 dans la salle Léo Ferré (sous la mairie). Les personnes et les
associations désireuses de participer au Téléthon 2015 sont cordialement
invitées.

Guilers Accueille
Mardi 26 mai : patchwork, tricot, bijoux en perles, porte courrier.
Jeudi 28 mai : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Pensez à vous inscrire pour la sortie du jeudi 11 juin (liste au tableau).

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 31 mai. Séance de 16h30.
Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et
renseignements à L'Agora au 02.98.07.55.35.
L’équipe du local musique de L'Agora propose une soirée concert rock et
métal le samedi 6 juin, à partir de 20h30, avec les groupes: « Emisphère »,
« Studio 107 » et « Teska » - Entrée gratuite.
Randonnée Agora'Pieds : la section marche de L'Agora organise sa
traditionnelle randonnée de fin d'année le 5 juin prochain. Cette année elle
aura lieu à Porspoder. Deux circuits seront proposés. Le rendez-vous est
fixé à 9h à L'Agora, prévoir son pique-nique.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Ecole de Musique et de Danse de Guilers

Guil’Air Rando

Venez nombreux écouter les Jamasics « de A à Z », de l'Ecole de Musique
et de Danse de Guilers, le vendredi 22 mai à 20h30 à L'Agora.
Entrée gratuite.
Concert du Gong le samedi 30 mai à 20h30 à L'Agora.
Entrée gratuite.
Gala de musique le dimanche 31 mai de 15h à 17h à L'Agora.
Entrée gratuite.

Club Celtique - Art floral
Le cours d'art floral « Cordyline » aura lieu le vendredi 29 mai à 14h et
20h, salle Claudel (sous la mairie).

Sport

Rendez-vous dimanche à 9h sur le parking du stade Louis Ballard pour
une randonnée pédestre sur Sainte Anne du Portzic (un seul circuit ).
Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 24 mai : circuit n°21. G1-G2 : départ 8h00. Distance
104kms / G3 : départ 8h15. Distance 64 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Guilers foot loisir
Guilers foot loisir organise le samedi 23 mai à partir de 10h son 10ème
tournoi des E.S.A.T. au complexe sportif Louis Ballard. Rafraichissements
sur place. Venez nombreux soutenir les participants;

AS Guilers
Programme du week-end du 24 mai
Vendredi 22 mai
TOURNOI DE PETANQUE DE L’AS GUILERS
Au boulodrome de Pen Ar C’hoat, jet du bouchon à 20h30. Doublettes
constituées - Restauration sur place.
Samedi 23 mai : U17 groupement avec Milizac, voir convocations ; U15
« B », U15 « C », groupement avec Milizac, voir convocations ; U13,
tournoi à Guipavas, voir convocations ; U11, tournoi à Guipavas, voir
convocations ; U9, U8, U6,U7 entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à
9h45.
Dimanche 24 mai : U15 « A », groupement avec Milizac, tournoi de
Plougonvelin ; U13, tournoi à Lesneven, voir convocations.
Lundi 25 mai : U11, tournoi à Lesneven, voir convocations.
INFORMATIONS
Assemblée générale de l’ASG le vendredi 5 juin à 18h30,
salle Manon des Sources à Pagnol.

Iroise Athlétisme
Athlétisme : dimanche 24 mai : 2ème tour des Inter Clubs à Lamballe, le
déplacement se fait en car. Départ de St Renan et de Plouzané à 6h30 et
passage des 2 cars à Netto à 6h45. Ensuite place à la compétition pour nos
2 équipes et notre place en Nationale 2 avec un record de points !
Dimanche 31 mai : Kid’s Athlé EA PO à Lannilis. Et Bonne Fête aux
Mamans !
Jogging : rendez-vous du mercredi à 18h15 au local au complexe Louis
Ballard.
Marche Nordique : dimanche 24 mai : rendez-vous à 9h30 au local du
club, pour une sortie libre (les animatrices sont absentes).

Divers

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

Perdu / Trouvé
Entente Saint Renan / Guilers Handball
Samedi 23 mai : salle de Guilers : 15h : -14F1 contre
Plougonvelin, 16h30 : -14G1 contre Stade Plabennecois, 18h : -18 Dep
contre Plougonvelin et 20h : SF1 contre Hermine Kernic.
Salle de St Renan : 14h : -10G1 contre Locmaria, 15h : -10G2 contre
Plougonvelin, 16h : -12G1 contre Plouvorn, 17h : -12G2 contre Bourg
Blanc. Déplacement : - 9G à 14h chez PIHB, -10F à 14h chez Gouesnou, 12F1 à 15h chez Lesneven, - 12F2 à 15h chez Milizac, - 16F à 17h chez
PIHB, - 16G1 à 17h chez CA Forestois, - 16G2 à 18h chez
Landivisiau, SG3 à 20h30 chez BBH2 et SG1 à 20h45 chez HB Fougères.
Dimanche 24 mai : Tournoi -14F & -16G chez Entente des Abers.
Déplacement : - 17R à 14h chez Locmaria contre Lesneven et SG2 à 14h
chez HBC PLERIN.

Guilers VTT
Samedi 23 mai : sortie loisirs rdv à 9h au local, sortie jeunes départ 13h45.
Dimanche 24 mai : Penn Ar Bed jeunes et adultes N°4 Rdv 9h à Loperhet.
Sortie club départ 8h30 du local.
Lundi 25 mai : rando à Plouzané départ 8h.

Trouvé : une clé, une paire de lunettes enfant (noire), un porte-clés avec
deux clés + un animal de couleur (rose), une clé sur un scoubidou, une
chienne croisée Fox et Beagle tricolore répondant au nom de « Sandy ».
Perdu : un téléphone Alcatel (blanc), un chat noir et blanc, un trousseau
de clés avec porte-clés rose nounours, une paire de lunettes de vue solaire
(marron), un sac de sport noir avec équipement complet.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 23 mai: messe à 18h à Guilers.
Dimanche 24 mai : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané.
Dimanche 31 mai : messe à 10h30 à Plouzané.

