Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin
de 9 h à 12 h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Samedi 4 mai
9 h - Salle Manon des Sources - Questions pour un champion - Tournoi
Ouest-Bretagne
Dimanche 5 mai
15 h - Agora - Vent du Large - Concert
Mercredi 8 mai
10 h 55 - Cimetière de l’Eglise - Cérémonie commémorative du 8 mai
Jeudi 9 mai
De 16 h 30 à 20 h - Place Baucina - Marché

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 4 mai
faire le 15.

Théâtre

Vendredi 3 mai 2019
n° 2094

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 4 mai, de 10 h à 12 h en mairie
Anne CARRO, Adjointe au Maire

Etat civil
Décès :
Mme LE GOASDUFF Christiane - 8 rue Ampère (73 ans)
Mme ROUDAUT Alice - 13, rue Coat Mez (66 ans)
Mme THEPAUT Jeanne - 35, Place des Petits Pas (89 ans)
M. MEVEL Julien - 26 rue Edouard Corbière (35 ans)

NOUVELLES DE GUILERS
DU VENDREDI 10 MAI
En raison du mercredi 8 mai, les articles sont à envoyer en
Mairie pour le lundi 6 mai avant 17 h impérativement.
Merci de votre compréhension.

Aime comme la
Marquise

Atelier & exposition

Compagnie Le Jeu du Hasard

Samedi 18 mai à 14h

Le 11 mai à 20 h à l’Agora
15 € / 10 €

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Initiation à l’aquarelle
A partir de 12 ans, gratuit sur inscription.
Nombre de places limitées !

Exposition d’aquarelles « Variations »
d’Arlette ROUDAUT

Découvrez l’incroyable destin de Thérèse de Gorla dite Marquise, comédienne de la troupe de Molière. Paris 1668. Théâtre
de l’Hôtel de Bourgogne. Marquise se prépare à jouer
“Andromaque” de Racine, lorsque le Lieutenant Général de la
police entre dans sa loge pour l’interroger, sur ordre du Roi...
Dès lors, cette enquête dévoile l’extraordinaire parcours de
cette fille du peuple qui a fasciné les hommes les plus illustres de
son temps : Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, D’Artagnan
ou encore Louis XIV.
Billets en vente en mairie, dans les centres Leclerc et sur le site internet
www.ticketmaster.fr.

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

du 2 mai au 29 juin
Visible aux horaires d’ouverture de la Guilthèque.

Infirmières / Sage-femme
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences les lundis de 14h à 16h30 et les vendr edis
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 : ser vice d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée
à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30 à
16 h 30.

www.facebook.com/VilledeGuilers/

C.C.A.S. (suite)

La mairie vous informe
Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 mai, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37 37.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
13 mai de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur
rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 37 37.

Collecte de l’épicerie sociale
Le C.C.A.S. organise une collecte de produits alimentaires
et d’hygiènes dans les magasins de Guilers (Aldi,
Carrefour express et Leclerc), le vendredi 14 juin de 9 h à
13 h et de 17 h à 19 h ainsi que le samedi 15 juin de 9 h à
13 h (à partir de 8 h 30 pour le magasin Aldi).
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.

Petite Enfance

Elections

RPAM
Inscription listes électorales
Il est encore possible de s’inscrire sur les listes électorales avant le 16 mai
si vous répondez aux situations suivantes :
 jeunes atteignant l’âge de 18 ans avant le 25 mai 2019
 acquisition de la nationalité française depuis le 31 mars 2019
 déménagement pour raison professionnelle intervenu depuis le 31 mars
 droit de vote recouvré dans le cas des majeurs sous tutelle.
Vous devez présenter une pièce d’identité, justificatif de domicile et
imprimé de demande d’inscription et justificatif du motif d’inscription.
Inscription possible en mairie, par correspondance ou en ligne.

Procurations
Le formulaire de procuration est disponible en ligne sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604.
Il
suffit
de
l’imprimer, de le compléter et de se présenter auprès des autorités
compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance.
Le
formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet des
autorités mentionnées ci-dessus. Renseignements service élections. Pour
rappel : une personne ne peut détenir qu’une procuration en France et une
à l’étranger. Durée de validité maximum : 1 an pour une procuration
établie en France et 3 ans pour une procuration établie à l’Etranger.

C.C.A.S.
Promenade des ainés
Cette année, le C.C.A.S. de la mairie de Guilers
propose aux ainés de la commune une sortie au
Musée de la Fraise et du Patrimoine : départ de
Guilers (Espace Marcel Pagnol) en car à 8 h 45, puis
direction Plougastel-Daoulas pour la visite du
musée. Déjeuner à Ty Glaz (cochon grillé) à SaintNic. A l’issue, direction Locronan pour une ballade,
puis retour à Guilers en fin de journée.
La sortie est programmée le vendredi 21 juin, au tarif de 37,75 € par
personne.
Vous avez jusqu’au 7 juin 2019 pour vous inscrire à l’accueil de la
mairie.

Aide aux aidants
VOUS FAIRE AIDER POUR MIEUX AIDER VOS PROCHES
Une rencontre des aidants est proposée le 16 mai à 14h à la médiathèque
de Saint Marc à Brest. Ce temps sera animé par Julie Le Fur, psychologue
et par une coordonnatrice du CLIC.

Chasse aux œufs
Le RPAM et Les petits Poussins organise une chasse aux œufs pour les
assistantes maternelles et les enfants du multi-accueil le mercredi 15 mai
à 10 h au jardins des associations, ou si le temps ne le permet pas à la
Maison de l’enfances. Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Elisabeth Margé (02 98 31 04 36 ou ram.guilers.bohars@mairie
-guilers.fr)

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 6 au 10 mai
Lundi

Mardi

Carottes (bio) céleri rémoulade
Sauté de bœuf au paprika (V.O.F.)
Pommes de terre rôties
Fromage blanc aux fruits

Pain (bio)
Salade de cœurs de palmier
Rougail saucisses
Céréales gourmandes (bio)
Ananas en barre

Jeudi

Vendredi

Salade du pêcheur
Blanquette de dinde
Blé aux carottes (bio)
Flan pâtissier

Tomates vinaigrette
Dos de colin à la fondue de
poireaux
Riz pilaf
Kiwi (bio)
Petits suisses sucrés

Urbanisme / Voirie
Pendant les travaux, tout vos commerces du
centre-bourg sont accessibles !
Point travaux
Chantier place de la Libération
Les travaux du chantier de la place de la Libération ont
commencé. Il est rappelé que tout stationnement y est
interdit sur la partie centrale. Le marché s'installe place
Baucina et reste ouvert tous les jeudis de 16 h à 20 h
pendant les travaux. Stationnement interdit sur la place à ces horaires.
De nouveaux parkings
Les travaux du parking derrière la mairie et autour de la maison St Albert
sont achevés.
Un accès facilité
Une signalétique pour les piétons et les voitures a été mise en place pour
vous indiquer les parkings et raccourcis piétonniers.

Urbanisme / Voirie (suite)
Zone bleue
Les parkings de l’hyper-centre sont passés en zone bleue.
Le stationnement est limité à 1 h.
Des disques de stationnement offerts par l’association des
artisans et commerçants et la ville de Guilers sont à votre
disposition dans vos commerces.

Brest métropole & Ener’gence
Ce n’est plus une nouveauté : l’énergie solaire en Bretagne, ça
fonctionne ! Et pourtant la ressource reste sous-exploitée alors que le
solaire est l’énergie renouvelable la plus adaptée à notre territoire urbain.
Photovoltaïque (pour l'électricité) ou thermique (pour l'eau chaude),
découvrez le potentiel solaire de votre toiture, les aides mobilisables et
l'accompagnement proposé par Brest métropole et Ener'gence, l'agence
Energie-Climat du Pays de Brest le mercredi 15 mai de 20 h à 21 h 30
(Espace Marcel Pagnol - salle Honoré Panisse) Entrée libre et gratuite.

Urbanisme / Voirie (suite)
Déclarations préalables de travaux :
 MEVEL Yves, 50 rue Donatello, abri de jardin.
 PLASSARD Alain, 40 rue Jacques Brel, clôture.
Demandes de permis de construire :
 GOUGEON Arnaud, LEFEVRE Caroline, lot n°
74. ZAC de Pen ar C’hoat, maison individuelle.
Permis de construire accordés :
 MARTIN Sandrine, 10 rue Louis Tréguer, maison individuelle.
 SCI LES ATELIERS DE L’AVEL, 119 rue Edmée Chandon,
extension d’un hangar.
Permis de construire modificatif accordé :
 LE MANAC’H Ludovic, 220 rue Henry de Monfreid, transformation
fenêtre en porte-fenêtre.
Permis de démolir accordé :
 PAIREL Marion, 5 rue Hélène Boucher, démolition abri de jardin.

Renseignements : www.energence.net

Avis de concertation préalable
Projet de développement du réseau structurant de transports
collectifs de Brest métropole
Par délibération n°2019 02 014 du 01/02/19, le conseil de Brest métropole
a approuvé le principe d’un nouveau développement du réseau structurant
de transports collectifs et les modalités de concertation préalable à ce
projet. Le projet consiste essentiellement en la réalisation des
infrastructures, ouvrages et équipements suivants :
 A la réalisation d’une ligne de tramway de 5 km environ sur l’axe
desservant, depuis la Gare de Brest au sud, les sites universitaires, le
quartier de Bellevue et le CHRU de la Cavale Blanche au Nord-ouest,
 A la réalisation d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
de 5 km environ sur l’axe desservant, depuis la gare de Brest au Sud,
les cités scolaires de Kerichen et la Croix Rouge, et le quartier de
Lambézellec au Nord,
 A la création ou le réaménagement de parcs relais et pôles d’échanges
multimodaux en appui de la réalisation de ce nouvel axe fort Nord /
Sud ou de l’axe Est/Ouest existant dans une logique d’amélioration de
la desserte et de la qualité de service des villes de la métropole.
Coût prévisionnel évalué à 180 millions d’euros HT (valeur 2018). Brest
métropole a souhaité engager une concertation préalable. Les retours
d’expériences et d’usages des habitants seront analysés et permettront de
nourrir le projet et d’établir un programme d’intérêt général qui réponde
aux attentes des habitants et aux enjeux de développement du territoire.
Mmes Catherine TREBAOL et Marie GUICHAOUA ont été désignées
comme garantes du processus de concertation. La concertation préalable
se déroulera jusqu’au 14 juillet inclus dans l’ensemble des communes de
Brest métropole. Pendant toute la durée de la concertation préalable, le
dossier de concertation et un registre permettant de recueillir les
observations et propositions du public seront mis à disposition du public,
aux jours et heures habituels d’ouverture, à l’Hôtel de métropole, en
mairie de Brest centre, ainsi que dans toutes les mairies de quartier de
Brest. Le dossier est également disponible pendant la durée de la
concertation
sur
le
site
internet
de
Brest
métropole
www.jeparticipe.brest.fr. La page dédiée au projet comportera un registre
électronique permettant de recevoir les observations et contributions du
public. Le public pourra également déposer ses observations et soumettre
ses propositions par mail adressé à concertation-transports@brestmetropole.fr ou par voie postale : Hôtel de métropole – Direction des
mobilités – 24 rue coat ar Guéven – CS 73826 – 29238 BREST CEDEX 2
Des réunions publiques seront organisées le jeudi 9 mai à 18 h 30 à
Guipavas (Salle L’Alizé), le lundi 13 mai à 18 h 30 à Plouzané (Centre
socio-culturel François Mitterand) ainsi que le mercredi 10 juillet à 18 h à
Brest (Maire centre salon Richelieu). Des ateliers thématiques, sur
inscriptions (inscriptions lors des réunions publiques, sur
jeparticipe.brest.fr et par téléphone au 02 98 33 50 50) seront organisés :
mercredi 5 juin à 18 h 30 à Bellevue (salle de quartier La Baraque), le
mercredi 12 juin à 19 h à Lambézellec (Mairie de quartier salle Pierre
Corre) et le lundi 24 juin à 19 h 30 à Brest centre (Hôtel de ville salon
Colbert). D’autres rencontres dédiées aux habitants, usagers ainsi qu’aux
acteurs et partenaires socio-économiques seront organisés durant la durée
de la concertation. Le public sera régulièrement informé des dates et lieux
de ces rencontres par voie de presse et d’affichage, ainsi que sur les sites
www.brest.fr et www.jeparticipe.brest.fr.

Vie associative
FNACA
Cérémonie du mercredi 8 mai
10 h 40 : rendez-vous devant la mairie : portedrapeaux, élus, associations patriotiques, population…
10 h 50 : départ du cortège en direction du cimetière
 Hommage aux aviateurs anglais (leur avion a été abattu par la DCA
allemande).
 Hommage à Jean FOLL, secrétaire de mairie durant la 2nde guerre
mondiale à Guilers, déporté et mort en déportation.
 Cérémonie au Monument aux Morts
11 h 15 - Fin de la cérémonie. Un vin d’honneur vous sera offert par la
Mairie dans la salle Gauguin. Vente de Bleuets sur la voie publique.

Questions pour un champion
Le samedi 4 mai, le club QPUC de Guilers organise le tournoi OuestBretagne à la salle Manon des sources. Les jeux commenceront à 9 h pour
se terminer aux environs de 16 h 45. Il est possible de venir en
spectateurs.

Centre socioculturel L'Agora
Cybercommune
Permanence « démarches administratives sur Internet » :
les jeudis 9 et 16 mai à 10 h (sur rendez-vous) ou mardi
lors « des bidouilles », accès Internet et aide technique
pour accéder aux plateformes des diverses démarches
administratives. Une aide informatique pour la déclaration
d'impôt en ligne vous est proposée. Gratuit, sur inscription.
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 4 mai. Départ de l'Agora à 9 h 30,
retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire,
sortie limitée à 8 places.
Les 20 ans de L'Agora
Le centre socioculturel L'Agora fête ses 20 ans ! Dates : du 20 au 26 mai.
Nous vous attendons nombreux lors de cette semaine festive, pour
partager vos expériences passées, vous retrouver ou découvrir le centre !
Retrouvez le programme sur le site internet et le Facebook de L'Agora.
Visite d'entreprise
Mercredi 15 mai, r endez-vous à 13 h 15 à L'Agora pour visiter la
minoterie Francès à Bohars. Construit avant la révolution, sur la Penfeld,
le Moulin neuf est l'un des derniers moulins encore en activité dans le
Finistère. Déplacement en minibus et covoiturage. Gratuit, sur inscription.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Sport (suite)

Association (suite)
Vent du Large
Dimanche 5 mai à 15 h, la chor ale des Vents du Lar ge se pr oduit en
concert à l’Agora. Présentation de leur nouveau CD « Dans l’vent les
gars ». Entrée gratuite. Réservations et renseignements au 06 31 2 80 30.

Ecole de Musique et Danse de Guilers
Vendredi 17 mai, à 20 h à l’église St Valentin de Guilers : concert de
musique ancienne avec CORDEOLE, ensemble de musique baroque, sous
la direction de Michèle Morvan et l’ensemble de flûtes à bec sous la
direction de Valérie Watel-Courant. Groupes issus de l’Ecole de Musique
et Danse de Guilers. Gratuit, au chapeau. Ouvert à tous.
Renseignements : www.emdg-guilers.org

Les Flamboyants
Réunion d’informations, présentation des camps et séjours et inscriptions
pour les vacances d’été mercredi 15 mai à 18 h à l’Accueil de Loisirs Les
Flamboyants.

Sport
ASG
Vendredi 3 mai : Vétér ans : match à Guissény à
20 h 30.
Samedi 4 mai : U6, U7, U8 & U9: entr ainement à
10h, U11A, U10A, U11B, U10-U11, U10B, U11F,
U13A, U13B, U12A, U12B, U17A & U17B : voir
convocations, U15A : reçoit Locmaria, U15B : match
à saint-renan à 14 h 30.
Dimanche 5 mai : Loisir s : reçoit Coataudon à 10 h, Séniors A : match à
St Laurent à 15 h 30, Séniors B : reçoit St Laurent 2 à 15 h 30, Séniors C :
match à l’ASPTT à 13 h 30, Séniors D : reçoit Ploumoguer 2 à 13 h 30.
Journées portes ouvertes :
L’AS Guilers organise des séances portes ouvertes les jours suivants : U10
à U12 (nés en 2008, 2009, 2010) : mercredi 29 mai et 5 juin de 13 h 30 à
15 h + jeudi 16 mai et 23 mai de 17 h 45 à 19 h.
U13 à U14 (nés en 2006 et 2007): mercredi 29 mai et 5 juin de 15 h 30 à
17 h + vendredi 17 mai et 24 mai de 17 h 45 à 19 h. Féminines (nées entre
2006 et 2011) : jeudi 16 mai, 23 mai, 6 juin et 13 juin de 17 h 45 à 19 h.
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.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 4 mai : Saint R enan (salle K erzouar) : 14 h : 15G Dep1 contre PIHB ; 16 h : -18G Dep1 contre Pleyben.
Guilers (salle L. Ballard) : 14 h 30 : -11G2 contre Corsen ;
15 h 30 ; -11F1 contre Ent des Abers ; 17 h : -13G1 contre
Stade Plabennecois. Déplacements : -11f Filou à 14 h chez
BBH ; -11F Blanche à 16 h chez Lesneven ; -11G1 à 17 h
chez Ergue Quimper; -15F1 à 15 h 45 chez HB Sud 29 ; 15F2 à 16 h 15 chez Cote des Légendes ; -15F3 à 17 h à Corsen contre
Aber Benoit ; -18F1 à 17 h chez Aulne Porzay ; -18G Reg1 à 16 h chez
Locmaria contre CPB Rennes ; -18G Reg2 à 18 h 30 chez HB310 ; -18G
Dep2 à 18 h 30 chez BBH ; SF3 à 18 h 30 chez PLL; SG4 à 21 h 15 chez
ES La Flèche ; SG3 à 21 h chez CA Forestois ; SG2 à 21 h chez Elorn ;
SG1 à 21 h chez HB Sud 29.
Dimanche 5 mai : Saint R enan (salle K erzouar) : 16 h : SF1 contr e
Ent Trebeurden Ploemeur Bodou. Déplacements : SF2 à 15h chez
Gouesnou.

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 5, circuit n°18 : G1 : dépar t 8 h. Distance
109 km. G2 : départ 8 h. Distance 91 km, G3 : départ
8 h 15. Distance 62 km. Départs du Complexe sportif
Louis Ballard

Iroise Athlétisme
Marche Nordique :
Dimanche 5 mai : rendez-vous à 9 h 30 au local du club. 2 distances au
choix.
Athlétisme :
samedi et dimanche : 1er tour Interclubs au stade de Saint-Renan.
Rendez-vous habituels.

Jogging :

Guilers VTT Nature
Samedi 4 mai: sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie
jeunes départ 13 h 45.
Dimanche 5 mai: r ando à Ploudalmezeau dépar t
8 h.
Mercredi 8 mai : rando VTT Mucopompiers 2019 : Départ 8 h 30 de la
caserne Kerallan.

Vie commerciale
L’institut A l’essentiel & Groupama
A l’occasion de la fête des Mères, l’Institut de beauté A l’essentiel en
partenariat avec la Caisse Locale de Groupama Guilers, organise un
tirage au sort pour gagner des bons d’achats. Jeu du 2 mai au 23 mai.
Tirage au sort le 14 mai et le 24 mai .

Vie paroissiale
Samedi 4 mai : messe à St Pier r e à 17 h 30, à
Locmaria à 18 h.
Dimanche 5 mai : messe au Landais à 10 h, à
Plouzané à 10 h 30, à Kerbonne à 11 h. Temps de
prière à la chapelle de N.D. de Bodonou à 18 h.
Concert Ensemble Vocal ADAGIO à 17 h à Kerbonne.
Samedi 11 mai : Temps for t à Landévennec pour les
enfants qui préparent leur 1ère Eucharistie. messe à St
Pierre à 17 h 30, à Guilers à 18 h.
Dimanche 12 mai : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30, à
Kerbonne à 11 h. Mois de Marie à la chapelle de N.D. de Bodonou à
18 h.

Divers
Perdus / trouvés
Trouvés : portable, carte vitale, banquette arrière, trottinette, doudou.
Perdus : clé de maison, 2 por te-monnaie, parapluie, montre.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Personnes nées en 1939
Afin de mettre en place une journée de retrouvailles pour les 80 ans, une
réunion aura lieu à la Maison St Albert le samedi 9 mai à 18 h.

