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 : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Samedi 16 avril
20h30 - Agora : Musique SPS Project.
Dimanche 17 avril
9h - 18h - Espace Marcel Pagnol : vide grenier de l’ASG et des Bleuets de Guilers
13h30 - ASG - Seniors C contre Brélès / Lanildut
15h30 - ASG - Senior A contre ASB2.
14h - Saint-Renan Guilers Handball : SG2 contre Pays des Abers, salle de Guilers
16h - Saint-Renan Guilers Handball : SG1 contre Loudéac., salle de Guilers
Jeudi 21 avril
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
Vendredi 22 avril
20h30 - Agora : gala annuel de l’orchestre de l’école de musique et de danse « le
Gong », entrée gratuite.

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 15 avril
2016
n°1951

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 16 avril, de 10h à 12h en mairie,
Thierry COLAS, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissances :
Kélya FOURN – 60, rue Houdon
Lola KERIVEN – 8, rue Alexandre Lemonnier
Maël CRéPIN - 185, rue Victor Hugo
Margaux GARO - 76, rue Degas
Mariage :
Lionel MARTIN, Chef de projet et Wafae FATHI Consultante
ressources humaines, 5, impasse Chevalier de Perceval

Guilthèque
Exposition de peintures « Un peu de couleurs après l’hiver »
par Olga CHILOVA-STEPHAN
jusqu’au vendredi 29 avril
aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17)
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 17 36 47 39

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.
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

Afin de réaliser le bilan de la fête de la musique 2015 et préparer la
fête de la musique 2016, la Mairie de Guilers organise une rencontre

Mardi 19 avril à 20h
Salle Claudel – Sous la médiathèque - accès par l’arrière de la mairie.

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

Médecin de garde
Week-end du 15 avril
faire le 15.

Infirmiers
Mme Le Roux, 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 - 43, rue Charles de Gaulle.

La mairie vous informe

La Mairie vous informe (suite)
Education - Jeunesse

Marché public
Local Pétanque – Pen ar C’hoat – création de 2 sanitaires et d’un local
de rangement - La ville de Guilers envisage la signature d’un marché de
travaux en procédure adaptée afin de réaliser la construction en extension
du bâtiment « vestiaires » dédié à la pétanque situé à Pen ar C’hoat afin
d’y installer 2 sanitaires et un local de rangement pour une surface de
11.30 m². Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu
auprès du service Marchés de la ville ou téléchargé sur les plateformes :
http://amf29.asso/fr ; et 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 (service des marchés publics). Les propositions
devront parvenir en mairie pour le mercredi 20 avril 2016 à 12 heures.

Conciliateur de justice
Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 25 avril et le
lundi 09 mai de 14h à 17h, M.DEHEDIN reçoit uniquement sur rendezvous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Dératisation

Ecoles publiques de Guilers
Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2016-2017, merci de
passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.
Pour les enfants nés en 2014, les inscriptions peuvent être effectuées dès
aujourd’hui. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires pour
prendre contact avec les directeurs d’écoles.
Vous pouvez retirer vos attestations fiscales 2015 auprès des responsables
de garderie.

Ecole maternelle Chateaubriand
Mme LE SEAC'H, directrice de l 'école maternelle Chateaubriand, se
tiendra à la disposition des familles les mardis de 9h à 12h et de 14h à 16h
à compter du 19 avril 2016. Merci de prendre contact au: 02-98-07-58-47
ou par mail (ec.0291112B@ac-rennes.fr).
Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l'enfant lors de
l'inscription.

Ecole Sainte-Thérèse

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 avril (le matin).
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (Code 5).

Incivilités
Une nouvelle fois, il a été constaté à de trop nombreuses reprises des
déjections sur les trottoirs et sur les terrains de la commune.
Nous demandons à tous les propriétaires de chiens et de chats de faire
preuve de civisme et de savoir vivre pour le respect des lieux publics et
privés.

Obtention des titres d’identité
Actuellement, le délai d’obtention d’une carte d’identité est de 6 à 7
semaines.
 Pour une première demande : fournir une copie intégrale d’acte de
naissance, 2 photos d’identité en couleur, un justificatif de domicile de
moins de 3 mois (pour les + 25 ans domiciliés chez leurs parents, copie
d’une pièce d’identité de l’hébergeant et une attestation écrite).



Pour renouveler une carte d’identité vous devez fournir 2 photos
d’identité en couleur au format officiel, un justificatif de domicile de
moins de 3 mois, et le titre à renouveler. Si le titre est périmé depuis plus
de 5 ans, présenter obligatoirement une copie intégrale d’acte de
naissance à obtenir auprès de la mairie du lieu de naissance et également
en cas de changement de situation maritale ou changement de nom.

Des élèves de la filière bilingue de l'école Sainte Thérèse ont participé à
l'enregistrement d'une émission en breton à l’Agora où ils se sont affrontés
lors d’un quizz ludique et des épreuves e brezhoneg mar plij
L'émission "Unan, Daou, Tri" est diffusée en ligne sur TV-WEB à depuis
le mercredi 13 avril pour une durée de 2 mois sur www.brezhoweb.com

Espace jeunes de Guilers
Le programme de l’espace jeunes pour les mois d’avril, mai et juin est
disponible. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire.
Des activités sont proposées les mercredis et samedis après-midi.
Des activités et stages sont proposés les vendredis en fin d’après-midi.
Au programme : du sport (baseball, pétanque, piscine…), des soirées
(panic room, match du SB 29), des visites et promenades (abri Sadi
Carnot, ballade à Brest, assister à la chouette guilérienne…), des ateliers
cuisines.
A noter, un stage de BD et manga est organisé sur 6 séances les vendredis
soirs du 20 mai au 24 juin.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l’espace jeunes au 02
98 07 61 83 ou par mail espacejeunes@mairie-guilers.fr



Pour les mineurs : un des 2 parents doit être présent. En cas de
séparation, fournir le jugement attestant de l’autorité parentale et
justificatif de domicile des 2 parents lorsqu’il y a résidence alternée.

Goûters des accueils périscolaires du 18 au 22 avril



En cas de perte ou de vol : fournir 2 photos + justif. domicile de
moins de 3 mois + déclaration de perte (faite en mairie) ou de vol (faite en
gendarmerie) + 1 copie intégrale d’acte de naissance ou copie du passeport
valide ou périmé depuis – de 5 ans + 25 € en timbres fiscaux.
Pour plus d’informations, contactez la mairie
au 02.98.07.61.52 (code 5).

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Brioche

Fruit

Petit-suisse

Pain

Compote

Madeleines

Moelleux au citron

Beurre

Jus de
pomme

Sirop grenadine

Jus d’orange

Confiture
Lait

Menus de la cantine du 18 au 22 avril
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Mâche et morbier

Pain au levain bio - Salade de pois
chiches

Salade à l’emmental

Betterave râpée aux raisins (bio)

Escaloppe de poulet à la crème

Tagliatelles bolognaise (viande
d’origine française)

Dos de cabillaud aux
champignons

Rôti de porc à la moutarde

Riz pilaf (bio)

Petit-pois - carottes (bio)

Glace vanille

Liégeois au café

Céréales gourmandes (bio)
Saint–nectaire - banane (bio)

Tomme blanche - kiwi

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
DERRIEN Damien, lot n° 3 lotissement « Les Hauts de Keruzanval »,
clôture
CHARLES Gilbert, 115 rue du 19 mars 1962, clôture
CHAMPEAU Bernard, 4 rue Braille, clôture
BRIOLAIS Stéphane, 560 rue Saint Exupéry, véranda
LE SAOS Stéphane, 6 rue de Coat Mez, extension habitation
HAUSS Frédéric, 40 rue Emile Zola, clôture
MOUNIER Christophe, 17 rue Degas, véranda et abri de jardin
Permis de construire accordés :
LE BRAS Arnaud / POURCHASSE Audrey, lot n° 61 Zac de Pen Ar
C’Hoat, maison individuelle
CARPENTIER Alexandre / MARCHIX Yohanne, lot n° 57 Zac de Pen Ar
C’Hoat, maison individuelle

Eau du Ponant - Relevé des compteurs
La Société Publique Locale se trouve sur Guilers jusqu’au
vendredi 22 avril 2016 pour effectuer des relevés de compteurs. Merci de
rendre votre compteur accessible pour permettre la relève (les gênes sont
régulièrement occasionnées par des chiens, de la végétation envahissante,
des objets posés sur la plaque, des regards pleins d’eau ou non nettoyés).
Pour tout renseignement, contacter le centre d’appel local
Eau du Ponant au 02 29 00 78 78.

Vie associative
L’Agora
- Curio-cité vous invite à une conférence/débat, animée par Sophie
MEREL, chercheuse au LIRTES, sur « Le bénévolat » :
Pour quoi faire ? Pour aider ? Nécessaire ? Épanouissement de soi ? Utile
pour soi ? Pour les autres ? du temps pour ? Être reconnu ? Gratuit ?
Le Jeudi 28 avril, de 20h à 22h, à L'Agora- Guilers, entrée gratuite.
- « Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir le Japon, à
travers un diaporama, animé par Nicole Guenaf , le vendredi 29 avril à
20 h 30, à L'Agora, entrée gratuite.
- Sortie cinéma le dimanche 24 avril. Séance de 16h30. Minibus et
covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.
Contact et renseignements à L'Agora au 02.98.07.55.35
- Vente de crêpes : inscriptions à L'Agora du 18 avril au 12 mai
Prix : 3 € la 1/2 douzaine, 5 € la douzaine. Les crêpes seront à retirer le
samedi 14 mai de 9h à 12h. Le bénéfice des ventes permettra de financer en
partie le week-end familial 2016 de la commission lien social.
Centre socioculturel l'Agora – 79 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 02 98 07 55 35

Vie Libre
La réunion Vie Libre Guilers aura lieu vendredi 15 avril à 20h30 maison
Saint Albert. La permanence aura lieu dimanche 24 avril de 10h30 à 12h
même salle.

Club celtique - Art Floral
Les cours d'art floral "Prêle"" du mois auront lieu le vendredi 22 avril
à 14h et 17h et le vendredi 29 Avril à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous
la mairie.

Vie associative (suite)
Guilers Entr’aide
Un rougaille saucisses est organisé le mardi 26 avril à 12h, à l’espace
Marcel Pagnol. Prix du repas : 11€. Pour plus de renseignements il est
possible de téléphoner à Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

BHBR
Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le
mercredi 20 avril pour la réunion de planning dans la salle Léo Ferré
(sous la mairie). Rendez-vous à 14h15.

Club Emeraude
Les participants au voyage en Catalogne prévu du 19 mai au 26 mai sont
conviés à une réunion le mercredi 20 avril à 9h30 à l’espace Marcel
Pagnol (Salle Manon des sources). Lors de cette réunion, le paiement du
solde sera à effectuer.

Foyer de l’Amitié
Le club fête ses 40 ans lundi 18 avril au foyer St Albert, un goûter sera
offert à toutes les adhérentes.

Association les Tchoupinous
COLLECTE DE TEXTILE
Merci de nous déposer le samedi 23 avril, salle Gauguin (sous la mairie),
de 9h à 13h, vos sacs fermés avec vêtements, chaussures, sacs (à dos,
main, voyage), draps, rideaux, nappes et serviettes de table, tapis et
serviettes de bain, petits jeux et peluches. La SARL LEROY FRIP (agrée
éco système) collecte cette friperie, la trie et l'envoie principalement en
Afrique (Madagascar, Bénin...).
Les Tchoupinous vous remercient d'avance pour
votre participation à cette collecte.

Officiers mariniers Guilers-Bohars
« Soirée disco année 80 » animée par « Galaxie Man »
Les officiers mariniers organisent le samedi 23 avril à l’espace
Pagnol de 20h à 01h une « soirée disco année 80 ».
Possibilités de restauration rapide (crêperie sucrée, salée, boissons).
Entrées : adultes 10€ + une consommation, -18 ans 5€ + une
consommation sans alcool.

Ecole de Musique et de Danse
Le Gong, orchestre de l'école de musique et de danse, présente son gala
annuel sur le thème de "L'histoire du Blues, de l'origine à nos jours".
Dirigé par Ferjeux Beauny et avec la participation de Philippe Gouret,
guitariste enseignant à l'EMDG, la soirée se déroulera le vendredi 22
avril à 20h30 à la salle de l'Agora. L'entrée est gratuite, nous vous
attendons nombreux !!!"

Guilers accueille
Lundi 18 avril : réunion de bureau à 13h45 maisons Saint Albert.
Mardi 19 avril : patchwork, tricot, boîte nounours au parapluie.
Jeudi 21 avril : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

Sport
Tennis club Guilers
Dimanche 17 Avril, journée de championnat par équipes homme:
- M1 se déplace à Porspoder2
- M2 reçoit Phare Ouest 2 à partir de 9h à la salle
- M3 se déplace à St Pabu 3
- M4 se déplace à la Légion St Pierre 6
- M5 reçoit Plouzané 2 à partir de 14h à la salle.

Sport (suite)
Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 16 avril : salle de Guilers : -12F à 14h contre Milizac et SF1 à
21h contre Roz hand'du29.
Déplacement : SG3 à 18h30 à Lesneven et SF2 à 19h45 à Pleyben.
Dimanche 17 avril : salle de Guilers : SG2 à 14h contre Pays des abers et
SG1 à 16h contre Loudeac.

Le tournoi interne est en cours, merci aux joueurs inscrits de jouer les
matchs dès que possible afin de faire avancer les tableaux.

Guilers VTT
Samedi 16 Avril: Sortie loisir RDV à 9h au club.
Pas de Sortie jeunes
Dimanche 17 Avril : Sortie club depart 8h30.
Rando à Loperhet depart 8h30.
La réunion de l'ensemble des bénévoles pour les 24h VTT aura lieu le
vendredi 22 avril à 20h30, à l'espace Marcel Pagnol, salle Manon des
Sources, à Guilers.
Merci de venir nombreux

ASG
Programme du week - end du 17 avril
Vendredi 15 avril 2016 : Vétérans, match à Plouguerneau à 20h30.
Samedi 16 avril 2016 : U19, groupement avec Milizac, reçoit GL
Lambézéllec à 15h30 à Louis Ballard à Guilers ; U17 « A », groupement
avec Milizac, en coupe match à Santec contre le GJ La Côte Léonarde à
15h30 ; U17 « B », groupement avec Milizac, match contre le GJ Le
Folgoet-Ploudaniel au Folgoet à 15h30 ;
U15 « A » et U15 « B », groupement avec Milizac, match à 16h à
Milizac ; U15 « C », groupement avec Milizac, reçoit la Légion St Pierre à
Milizac à 14h ; U11 « A », repos ; U11 « B », Tournoi de l’ASPTT, voir
convocations ; U11 « C », repos ; U13 « A », repos ; U13 « B », Tournoi
de l’ASPTT, voir convocations ; U13 « C », repos ; U9, U8, U7 et U6:
repos.
Dimanche 17 avril 2016 : Seniors « A », reçoit ASB2 à 15h30 ;
Seniors « B », match à Plouarzel à 15h30 ; Seniors « C », reçoit Brélès/
Lanildut à 13h30.
Informations : Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le
site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/, et les convocations pour
confirmation des horaires définitifs.
Vide Grenier à Guilers - Espace Marcel Pagnol dimanche 17 avril
organisé par l’ASG et les Bleuets de Guilers. 9h - 18h, restauration sur
place, entrée 1,50 € (gratuit pour les enfants de – de 12 ans).
(Renseignements au 02-98-03-60-27)

Iroise athlétisme
Marche Nordique : Dimanche 17 avril : rendez-vous à 9h30 au local du
club.

Guilers Rando
Rendez-vous dimanche 17 avril 2016 à 08h45 sur le parking du stade
Louis Ballard pour une randonnée pédestre sur Bourg-Blanc (Un circuit).
Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org

Vie paroissiale
Samedi 16 avril : Messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 17 avril : Messe à Guilers et à Plouzané à 10h30.
Lundi 18 avril : nous vous invitons à une soirée d'échanges autour du
diaconat avec nos futurs diacres Joël BIDARD de Locmaria et JeanMarc FOUÉRÉ de Plouzané à la salle municipale du bourg de
Plouzané, près du presbytère à 20h30.Venez nombreux !
Samedi 23 avril : messe à Guilers à 18h
Dimanche 24 avril : messe à Plouzané à 10h30.
Kig ha farz au Centre socio-culturel "L'Agora" à Guilers à partir de
12h . A emporter ou à déguster sur place.
Vente de billets dans les accueils paroissiaux : Guilers-PlouzanéLocmaria et après les messes.

Divers
Secours Populaire
Comme chaque année, le Secours populaire prépare le séjour d’enfants en
« familles de vacances ». Si vous êtes prêts à partager votre maison ou
votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours,
le Secours Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus
de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au : 02 98 44 48 90 du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Athlétisme : samedi 23 et dimanche 24 : Départementaux Epreuves
Combinées à Pont L’Abbé.
Samedi 30 avril : Quadrathlon Poussins à Saint-Renan.
Dimanche 1er Mai : Meeting de l’Iroise Athlé à Saint-Renan , début à 14h.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 17 avril : circuit n° 16. G1 : départ 8h15. Distance 92 kms.
G2 : départ 8h30. Distance 84 kms. G3 : départ 8h30. Distance 61 kms.
Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Perdus / Trouvés
Perdus : Trousseau de clés ; 1 trousseau avec 1 clé de voiture ; Portefeuille noir ; Clé voiture avec boîtier commande à distance.
Trouvés : 1 petite clé sur anneau ; 1 chat noir et blanc ; 1 porte-monnaie ;
1 carte de bus KORRIGO + une carte le likès.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

