Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin 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
Vendredi 25 mai
20h30 - Agora - Le Monde en Images : « Ladakh » animé par Nicole
Guenaff.
20h30 - Eglise St Valentin - EMDG - Concert de musique ancienne.
Samedi 26 mai
De 9h à 18h - Salle Manon des Sources - tournoi national Questions
Pour un Champion.
Dimanche 27 mai
De 12h30 à 20h - Fort de Penfeld - Astropolis - Fête de la Bretagne.
15h - Agora - La récré des familles : projection de courts-métrages.
16h - Fort de Penfeld - Spectacle Walls.
16h - Salle Louis Ballard - SG1 contre ASA maison Alfort.

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 25 mai
faire le 15.

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 25 mai
2018
n° 2052

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 26 mai, de 10h à 12h en mairie,
Nadine VOURCH, Adjointe au Maire.

Etat civil
Naissances :
PENNEC KERSAUDY Nathanaël – 12, rue de la Plaine
GUÉGUEN Célia – 15, rue Konrad Adenauer
Présentation civique :
JESTIN Heydan – 17, rue des Fougères
Décès :
BOSSARD Christiane – 35, Place des Petits Pas (90 ans)

Infirmières

Concours photo #Guilers !
Sortez vos appareils photos pour
mettre en valeur votre ville ! Vous
avez jusqu’au dimanche 3 juin
minuit pour nous envoyer vos plus
beaux clichés via notre page
Facebook @VilledeGuilers.
Renseignements sur http://www.mairie-guilers.fr/

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec,
Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de
Gaulle.

Concert de Musique Ancienne
Ensemble de flûtes à bec, chanteurs, cordéole,
orchestre à vent et à cordes et chœur
Cantiguas

Vendredi 25 mai – 20h30
Eglise St Valentin, Guilers - Entrée libre

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à
16h30.

Renseignements sur www.emdg-guilers.org

Fête de la Bretagne
Concerts et animations
Dimanche 27 mai - de 12h30 à 20h
Fort de Penfeld
Tarifs : 2€ / gratuit moins de 12 ans

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

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Avec votre spectacle Walls
à 16h !
www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

C.C.A.S

Ordre du jour
du Conseil Municipal
Jeudi 31 mai 2018 à 20h

Collecte des 8 et 9 juin

1. Tableau des avancements de grades 2018.
2. Elections professionnelles 2018.
3. Mutualisation de la DSIT.
4. Information : choix de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du
lotissement communal « Coat-Bian ».

Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiènes
dans les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc), le
vendredi 8 juin de 9h à 13h et de 17h à 19h ainsi que le samedi 9 juin
de 9h à 13h. Nous recherchons des bénévoles pour assurer les
permanences dans les magasins ou au local, si vous souhaitez apporter
votre aide, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie.

Education / Enfance / Jeunesse
Attestations fiscales 2017

Démarchage
Il a été signalé sur la commune des démarchages douteux. Evitez de faire
entrer chez vous toute personne inconnue. Demandez qu’on vous présente
une carte professionnelle. Ne laissez pas la personne sans surveillance.
Ne révélez pas l’emplacement de vos objets de valeur et de votre argent.
Ne prêtez jamais d’argent à une personne inconnue. En cas d’urgence,
faites le 17 ou le 112.

Règles sur le bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de provoquer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être
effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à
19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Fête de la nature

Les attestations fiscales pour l’année 2017 sont disponibles auprès des
responsables des garderies.

Menus de la cantine du 28 mai au 1er juin
Lundi

Mardi

Carottes râpées aux pommes (bio)
Curry de dinde
Purée de pomme de terre
Gouda
Nectarine

Pain au levain (bio)
Salade de coquillettes
Rôti de porc au caramel
Brunoise de légumes
Yaourt vanille (bio)

Jeudi

Vendredi

Taboulé
Omelette à la tomate
Poêlée campagnarde
Emmental (bio)
Pêche

Melon
Pain de thon
Riz
Ratatouille
Liégeois au café

Le dimanche 27 mai de 14h à 18h30, Brest métropole organise la Fête de
la nature dans le jardin du Conservatoire botanique national de Brest et
dans la prairie de Palaren.
.

Au programme : de nombreux ateliers, animations et découvertes
pédagogiques dans le jardin du Conservatoire et des démonstrations et
chantiers pédagogiques dans la prairie de Palaren.
En ouverture, le vendredi 25 mai à partir de 21h, le public est invité à
une soirée Papillons de nuit animée par Bretagne Vivante. Cette
manifestation est gratuite et ouverte à tous.

Botanique et sac à dos
er

Vendredi 1 juin à 18h, partez à la découverte des paysages et des
plantes sauvages dans la vallée de Ste Anne avec Stéphane Alix,
animateur horticole à la Direction Espaces Verts de Brest métropole.
Rendez-vous au parking plage de Ste Anne du Portzic.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 juin 2018, le
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou 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
2002 ainsi que les jeunes nés en AVRIL 2002 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.

Goûters du 28 mai au 1er juin
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Far nature
Jus multifruits

Yaourt brassé
aux fruits
Jus de pomme

Fruit
Yaourt aromatisé
Sirop menthe

Pain
Beurre
Miel
Lait

Guilthèque
Exposition
La Guilthèque vous propose une
exposition de boîtes créées par les
élèves de 6ème A et B du collège Croasar-Pennoc. Dans le cadre du Prix des
incorruptibles, ils ont lu la sélection et
voté pour leur livre préféré.
Accompagnés par le professeur de
français Florence Quentel et le professeur documentaliste Alexandra
Robin, ils ont réalisé chaque boîtes pour illustrer l’ambiance générale ou
une scène particulière d’un des livres. Vous pouvez venir les découvrir
jusqu’au samedi 30 juin à l’espace jeunesse aux horaires d’ouverture.

Urbanisme / Voirie
Pose de barrières
Des dépôts sauvages ont régulièrement été constatés ces derniers mois,
sur le domaine public, au bout de l’impasse de la route de Kerionoc. Cette
pratique est bien entendu strictement interdite. Aussi, afin d’endiguer ce
phénomène, des barrières vont être prochainement installées, limitant
ainsi le passage des véhicules mais permettant de laisser circuler les
piétons et les cyclistes. Nous comptons sur votre bienveillance pour
respecter ces lieux.

Urbanisme / Voirie (suite)
Déclaration préalable de travaux :
 AIRIAU Yannick, 53 rue Charles de Gaulle,
remplacement fenêtres.
Permis de construire accordés :
 CAYETANO José Michel, 80 rue Léo Lagrange,
extension habitation, carport.
 CASTREC Floriane, Pen ar Pont, extension habitation.
 GUEDES Mathieu, 190 rue Henry de Monfreid, maison individuelle.
Demande de permis de construire modificatif :
 RASSINIER BOUJEANT Virginie, Pont Cabioc’h, modification
réhabilitation et extension.

Enquête publique
Projet de révision du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Brest
Par arrêté du 14 mai 2018, une enquête publique a été ouverte à compter
du 05 juin 2018, jusqu’au 05 juillet 2018 inclus, relative au projet de
révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest.
Le siège de l’enquête est fixé au Pôle métropolitain du Pays de Brest (18
rue Jean Jaurès à Brest).
Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête dans les
lieux suivants : Pôle métropolitain du Pays de Brest, Brest métropole,
Communauté de communes du Pays d’Iroise, Communauté de communes
du Pays des Abers, Communauté de Lesneven, Communauté de
communes Presqu’île de Crozon, et Communauté de communes du Pays
de Landerneau.
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête recevront le public
dans les lieux et horaires suivants : au Pôle métropolitain du Pays de
Brest, 18 rue Jean-Jaurès à Brest (le mardi 05 juin de 14h00 à 17h00 et le
jeudi 05 juillet de 14h00 à 17h00), à Brest métropole, Hôtel de
communauté, 24 rue Coat ar Guéven à Brest (le vendredi 15 juin de
14h00 à 17h00 et le mardi 26 juin de 9h00 à 12h00), à la Communauté de
communes du Pays d’Iroise, Immeuble de l’Archipel, ZI de Kerdrioual à
Lanrivoaré (le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00 et le lundi 25 juin de
14h00 à 17h00), à la Communauté de Lesneven, Côte des Légendes, 12
boulevard des Frères Lumière à Lesneven (le mercredi 6 juin de 14h00 à
17h00 et le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00), à La Communauté de
communes du Pays des Abers, Maison du Lac, 58 avenue Waltenhoffen à
Plabennec (le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00 et le mercredi 4 juillet
de 14h00 à 17h00), à la Communauté de communes Presqu’ile de
Crozon, Aulne maritime, ZA de Kerdanvez à Crozon (le jeudi 14 juin de
14h00 à 17h00 et le mardi 26 juin de 09h00 à 12h00), et à la
Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, Maison des
services publics, 59 rue de Brest à Landerneau (le jeudi 14 juin de 14h00
à 17h00 et le mercredi 04 juillet de 14h00 à 17h00).
Le dossier d’enquête publique sera également disponible sur le site
internet à l’adresse suivante : https://www.registredemat.fr/scot-pays-debrest.
Les observations pourront également être adressées :
- Par le registre dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public sur
le site internet : https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : scot-pays-debrest@registredemat.fr en mentionnant dans l’objet du courriel : EP
SCoT du Pays de Brest,
- Par écrit pendant la même période au Président de la Commission
d’enquête –Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP
61321, 29213 Brest cédex 1.

Vie associative

Vie associative (suite)
L’Agora
« Le Monde en Images »
L'Agora vous invite à découvrir le Ladakh, à travers un diaporama, animé
par Nicole Guenaff, le vendredi 25 mai à 20 h 30. A L'Agora, entrée
gratuite.
#La récré des familles
Projection de courts-métrages « Vie de famille, quelle aventure ! » +
goûter le dimanche 27 mai à 15h à L'Agora. A partir de 8 ans. Entrée
libre.
Café Discut’
L'Agora propose à ceux qui le souhaitent, un "café discut" autour d'une
brioche samedi 26 mai de 10h à 12h. L'occasion d'évoquer ensemble
l'actualité de L'Agora et d'effectuer le classement de la meilleure brioche.
Exposition peinture
Les peintres de l'activité « Peindre ensemble » de L'Agora, vous
proposent une exposition du 22 au 31 mai à L'Agora.
Cybercommune
Jeudi 31 mai, entre 10h et 12h, rendez-vous tablettes et smartphones à la
cybercommune : découverte, partage d'expériences, apprendre un usage,
venez avec vos questions et votre matériel ! Thème du jour : transfert –
sauvegarde – partage des photos.
Accès libre pour les adhérents de L'Agora.
Chrono'Tic : Ranger son ordinateur - 2 séances les vendredi 1er et 8 juin
de 15h30 à 17h. Comment ranger, renommer, retrouver et sauvegarder
ses fichiers et dossiers puis présentation du logiciel gratuit de
synchronisation SyncBackFree pour créer et maintenir à jour une
sauvegarde de vos photos et documents importants. Sur inscription. Tarif
: 10€ ou 5€ pour les adhérents par séance.
Marche de St-Renan
Sortie en mini bus le samedi 2 juin. 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.
Animation place des Droits de l'Homme
La ludothèque « Yakajouer » propose une animation place des Droits de
l'Homme le samedi 2 juin de 15h à 17h. Gratuit.
Ludo signes
Venez découvrir la langue des signes à travers les jeux samedi 9 juin de
10h30 à 12h, à la ludothèque Yakajouer de L'Agora. Ouvert à tous, sans
inscription. Tarif : adhésion.
Week-end familial
L'Agora propose un week-end familial le 23 et 24 juin à Penmarc'h. Tarif
à définir en groupe, avec possibilité d'auto-financement au préalable.
Inscriptions jusqu'au 31 mai.
Concert de Mannick
Il aura lieu dans le cadre de la semaine des différences : le dimanche
10 juin à 15h à L'Agora, billetterie ouverte à L'Agora.
Renseignements au 02 98 07 55 35

Guilers Accueille
Mardi 29 mai : patchwork, tricot, finitions.
Jeudi 31 mai : buffet campagnard.

Officiers mariniers de Guilers Bohars
« Les officiers mariniers de Guilers Bohars » organisent leur traditionnel
méchoui le 10 juin à 12h à l’espace Roz Valan de Bohars. Réservation
dimanche 27 mai au Flash de 10h30 à 12h00 ou par téléphone au
06 62 42 31 37 ou 02 98 07 49 97 pendant les heures de repas. Inscription
au plus tard avant le mardi 5 juin.

Questions pour Un Champion
Association Partage
L’association Partage organise sa grande braderie le samedi 26 mai de
9h à 16h (vêtements, linges de maison, vaisselle, jouets, ect…).
Venez nombreux !

Le samedi 26 mai, le club Questions pour Un Champion de Guilers
organise un tournoi national à la salle Manon des Sources. Les jeux
commenceront à 9h pour se terminer vers 18h. Une quarantaine de
candidats est attendue. Il est possible de venir en spectateurs à partir de
14 h. Nombre de places limité, silence et discrétion de rigueur.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

A.L.S.H Les Flamboyants

Iroise Athlétisme

L’été aux Flamboyants
La plaquette des camps et stages de l’été est disponible à l’Accueil de
Loisirs et aussi sur notre site « alshlesflamboyants.e-monsite.com ».
Les mercredis aux Flamboyants
3/6 ans : thème « forme et motif » : triangle : mosaïque de triangles,
tangram, cuisine « triangulaire » bateau sur l’eau, chacun ses oreilles,
village en berniques, requin cuillère.

Marche Nordique
Dimanche 27 mai : rendez-vous à 9h30 au local du club. 2 distances au
choix.
Athlétisme
Samedi 26 mai à partir de 18h : meeting de l’Iroise Athlétisme et
1ère journée du Championnat de Bretagne des Masters. Au programme :
100m, 200m, 100m haies, 110m haies, 400m haies, 400m, 1500m,
hauteur, longueur, poids et javelot. Ouvert pour les catégories Cadets et
+. Pour les Minîmes un relai 800, 200, 200, 800.
Samedi 26 mai à Plouzané, stade de Kérallan : Kid’sAthlé pour les
catégories Eveil Athlé et Poussins. Début de la rencontre à 13h30.
Samedi 2 et dimanche 3 juin : Championnat du Finistère d’athlétisme à
Pont l’Abbé.

7/12 ans : thème « Mario, Luigi et leurs amis » : le monde de Mario
suite, jeu de société suite, pizza en bonbons / L’épreuve : patine comme
Mario (16 places enfants sachant patiner), le monde de Mario en
maquette, jeux extérieurs.
Permanences le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30.

Ecole de Musique et Danse de Guilers
Concert de Musique Ancienne avec un ensemble de flûtes à bec et
chanteurs, cordéole, orchestre à vent et à cordes, chœur Cantiguas le
vendredi 25 mai à 20h30 à l’église St Valentin de Guilers. Entrée libre.
Renseignements sur www.emdg-guilers.org

Jogging
Vendredi 25 mai à 18h au local : travail de côtes à Pen An Traon.
Dimanche 27 mai à 8h15 : covoiturage vers la Ploudalmézeau
(Cap'Iroise) / à 10h : parking cimetière - sortie longue
Mercredi 30 mai à 18h05 au portail complexe sportif ou 18h15 petite
gare de Bohars.

Vie commerciale
Sport

Les Délices de Guilers

Guilers VTT Nature

Nous informons notre clientèle que la boulangerie ne va pas fermer
définitivement et n'est pas en vente. Nous vous accueillons donc du lundi
au vendredi de 7h à 19h30, le samedi de 7h à 18h30 et le dimanche de 7h
à 13h. Fermeture hebdomadaire: le mercredi. Merci de votre fidélité.

Samedi 26 mai : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ 13h45.
Dimanche 27 mai : rando à L’Hôpital-Camfrout départ à 8h.

Amicale Laïque - Section Cyclotourisme
Dimanche 27 mai - Circuit n° 21 : G1 : départ 8h, distance 102 kms.
G2 : départ 8h, distance 94 kms. G3 : départ 8h15, distance 64 kms.
Départ du complexe sportif Louis Ballard.

ASG
Samedi 26 mai : U19 : match à Kerhuon à 16h / U17A : match à GJ
Pointe St Mathieu à 15h30 / U17B : voir convocations / U15A : match à
Sizun contre GJ Enclos Lampaul à 16h / U15B : match à l’ASB à 15h30 /
U15C : voir convocations / U13A : voir convocations / U13B : voir
convocations / U13C : voir convocations / U13D : voir convocations /
U11A : voir convocations / U11B : voir convocations / U11C : voir
convocations / U11D : voir convocations / U9 et U8 : voir convocations /
U7 et U6 : JND (Journée Nationale Débutants) à Plougonvelin, rdv à
9h15.
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de
l’ASG: http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation
des horaires définitif.
Séances d’inscriptions : samedi 2 et 9 juin de 10h à 12h au Leclerc Sport
et mercredi 6 et 13 juin de 17h30 à 19h30 au club house.
Assemblée Générale : vendredi 1 juin à 18h30 au club house.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 26 mai : Saint Renan (Salle Kerzouar) : 14h : -13F2 contre CA
Forestois ; 15h30 : -18F2 contre Ent Plougar Plougonven.
Déplacements : -9G1 chez Locmaria ; -9M à 10h30 chez PLL ; SF2 à
21h chez l'Hand Aberiou ; SG4 à 19h30 chez Morlaix Plougonven.
Dimanche 27 mai : Guilers (salle L Ballard) : 14h : -15 Reg1 contre
Ent Sud Morbihan ; 16h : SG1 contre ASA maison Alfort.

Vie paroissiale
Vendredi 25 mai
Guilers à 20h30.

: concert de musique ancienne à Eglise St Valentin de

Samedi 26 mai : fête de la Ste Trinité : messe à 17h30 à St Pierre et
Recouvrance et à 18h à Guilers.
Dimanche 27 mai: fête de la Ste Trinité : messe à 10h30 à Plouzané /
Pas de messe au Landais / Messe de Confirmation célébrée par Mgr
Dognin à 10h30 à Kerbonne / Clôture du mois de Marie : prière à 17h30 à
la chapelle de Bodonou (Plouzané).
Samedi 2 juin : fête du Corps et du Sang de Notre Seigneur : messe à
18h à St Pierre, Recouvrance et Locmaria.
Dimanche 3 juin : fête du Corps et du Sang de Notre Seigneur :
messe à 10h30 au Landais et à Kerbonne / messe de profession de foi à
10h30 à Plouzané.

Divers
Départ en retraite
Le Docteur MAHÉ informe sa clientèle de la cessation de son activité et
la remercie de sa confiance. Le cabinet sera fermé du 26 au 30 mai
inclus, pour travaux. Son successeur le Docteur AUGUSTIN Arthur vous
accueillera à partir du 31 mai. Le numéro de téléphone : 02 98 07 62 08
reste inchangé.

Perdus / Trouvés
Perdus : pochette rose, collier croissant de lune avec une étoile, couple
de petits perroquets omnicolor.
Trouvés : paire de lunettes, chatte noire avec un collier gris anti puce.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

