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
Samedi 5 mai
De 14h à 18h et de 20h à 00h - Agora - Concerts du local musique :
Shades of seasons, Sanctions, GDXS et Shut up Darling.
Dimanche 6 mai
15h - ASG - Séniors A reçoit Berven.
Mardi 8 mai
11h05 - Cérémonie commémorative au Monument aux Morts.
Mercredi 9 mai
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Épicerie sociale.
Jeudi 10 mai
A partir de 9h30 - Inauguration des rues Général Leclerc et Loui
Tréguer :
9h30 – Cimetière rue de la source - Hommage sur la tombe de Louis
Tréguer.
10h15 - Inauguration des rues à Kermengleuz.
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.

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 5 mai
faire le 15.

NOUVELLES DE GUILERS
DU 11 MAI 2018
En raison du mardi 8 mai et du jeudi 10 mai fériés, les articles
sont à envoyer en Mairie pour le
lundi 7 mai à 12h impérativement.
Merci de votre compréhension.

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.

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
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Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 5 mai, de 10h à 12h en mairie,
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire.

Etat civil
Naissances :
Raphaël URBIDE MOURAO –
3, rue Hélène Boucher
Kasian COUPLIÉRE LE MEUR –
10, rue de la Plaine

Infirmières
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.

Inauguration des
rues Général Leclerc
et Louis Tréguer
Jeudi 10 mai à 9h30
La Ville rendra hommage à Louis Tréguer, conducteur du char
Montereau et membre de la 2ème DB. Un cortège, constitué du
char Montereau et des véhicules de la 2ème DB prêtés par Brest
44, partira du nouveau cimetière et se rendra au lotissement
Kermengleuz pour inaugurer les rues Général Leclerc et Louis
Tréguer.
Retrouvez le programme et le plan du trajet emprunté par le cortège à
l’intérieur des Nouvelles de Guilers.

Les Marchés Animés
Démonstration et initiation aux danses
tahitiennes avec l’Association Ori Vaï Hoa
Jeudi 17 mai à17h - Place de la Libération - GRATUIT
www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

Collecte des déchets

Cérémonie du 8 mai

Exceptionnellement, Brest Métropole assurera la collecte des déchets le
mardi 8 mai et le jeudi 10 mai. La collecte des déchets ménagers et
recyclables sera donc effectuée aux jours habituels sur la semaine du 7 au
12 mai.
En ce qui concerne le jour férié du lundi 21 mai, les jours de collecte
habituels seront décalés au lendemain.

Rendez-vous à la mairie pour 10h40 pour un départ à 10h50 en cortège au
cimetière. Dépôt de gerbes sur la tombe des Anglais, de Jean FOLL,
secrétaire de mairie durant la seconde guerre mondiale, mort en
déportation et au monument aux morts avec la sonnerie aux morts,
l’hymne national et la lecture des messages.

Recueil des actes administratifs
de Brest Métropole
Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de Brest
Métropole portant sur la période du 1 er octobre au 31 décembre 2017 est
mis à disposition à l’Hôtel de Brest Métropole (Accueil) et dans les
mairies de Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le RelecqKerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané.

Pour clôturer cette journée du souvenir, un vin d’honneur est offert par la
municipalité salle Gauguin (sous la Mairie).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 mai 2018, le
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
02 98 07 61 52 (code 5).

Conciliateur
Erratum Guilers Mag
La date du tournoi « Questions pour un champion » mentionnée dans la
rubrique des associations du Guilers Mag’ du mois d’avril est erronée. Le
tournoi se déroulera le samedi 26 mai (au lieu du vendredi 25 mai).

Autorisation de sortie du territoire des mineurs
Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de passer en mairie.

Permis de conduire et
certificat d’immatriculation
Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en
préfecture et sous-préfecture:
Pour le permis de conduire :
Des démarches peuvent être désormais réalisées sur Internet (inscription
au permis de conduire, demande de titre en cas de vol ou perte,
détérioration, expiration, changement d’état civil, réussite du permis de
conduire, validation de titre ou diplôme professionnel, conversion de
brevet militaire).
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière
dématérialisée. Auparavant vous devez créer un compte sur le site de
l’ANTS afin d’obtenir vos identifiants, et suivre en temps réel la
fabrication de votre permis sur permis de conduire.ants.gouv.fr.
Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) :
La dématérialisation est possible pour changement d’adresse et duplicata
de perte ou de vol, ou détérioration. Ces démarches sont accessibles à
partir de www.demarches.interieur.gouv.fr.
Depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest est
fermé au public les lundis et vendredis matin. Pour les permis de
conduire, les visites en commission médicale et les certificats
d’immatriculation, l’accueil reste ouvert exclusivement les mardis,
mercredis et jeudis matin de 8h30 à 11h30.

Botanique et sac à dos
Partez à la découverte des paysages et des plantes sauvages dans la vallée
du Costour avec Stéphane Alix, animateur horticole à la Direction
Espaces Verts de Brest métropole. Rendez vous à l’extrémité de l’allée du
Candy à Guipavas (à proximité de la zone du Froutven) le samedi 12 mai
à 14h. Infos et inscriptions : 02 98 33 50 50 ou plateforme-accueiltelephonique@mairie-brest.fr.

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 11 juin de 14h à
17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil
de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

C.C.A.S.
Cultivons les jardins
Si vous ne pouvez plus cultiver votre jardin ou que vous recherchez une
parcelle pour jardiner, vous pouvez contacter le CCAS au 02 98 07 32 11.

Café discut’
Jeudi 17 mai à 18h un café discut’ vous est proposé autour du sujet
suivant « je me sépare, et mon enfant dans tout ça ? ». L’équipe du
CDAS de Bellevue intervenant sur la commune de Guilers vous propose
de recueillir vos questionnements, vos réflexions sur ce sujet. Les enfants
de tout âge peuvent être concernés. Ce temps d’échanges aura lieu à
l’Espace Jeunes de Guilers, avec la participation de la psychologue,
Madame Loriot. Il sera possible de faire garder ses enfants sur place
gratuitement.

Epicerie Sociale
En raison des jours fériés, l’épicerie sociale sera ouverte le
mercredi 9 mai de 11h00 à 12h00 et de 14h à 15h30.

Petite enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Les documents informatifs de la Direction Départementale des Finances
Publiques du Finistère relatifs à la déclaration de revenus 2017, pour les
assistant(e)s maternel(le)s, sont disponibles auprès d’Elisabeth Margé,
animatrice du relais. Contact 02 98 31 04 36 ou
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.
Le service de relais est fermé du mercredi 2 au vendredi 11 mai pour
congés. Réouverture le lundi 14 mai à Bohars (atelier d’éveil le matin).
Vous pouvez laisser un message sur les répondeurs téléphoniques ou par
courriel à ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr. L’animatrice en prendra
connaissance à son retour.

Petite enfance
MAM La farandole des p'tits loups
Prochainement sur Guilers (courant septembre), ouverture de la MAM
(Maison d'Assistantes Maternelles). La farandole des p'tits loups. Vous
souhaitez un nouveau mode d'accueil pour votre enfant, n'hésitez pas à
nous
contacter
par
mail
à
l'adresse
suivante
:
mam.lafarandoledesptitsloups@orange.fr.

Education / Enfance / Jeunesse
Inscriptions écoles publiques
Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2018-2019, merci de
passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire
d’inscription. Pour les enfants nés en 2016, les inscriptions peuvent être
effectuées dès aujourd’hui. Nous vous transmettrons les renseignements
nécessaires pour prendre contact avec les directeurs d’écoles.

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

Guilthèque
Exposition
Exposition de peinture « Abondance » de Maud SIMON du 6 avril au
30 mai. Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Questions pour un champion
Vous souhaitez être la vedette de
« Questions pour un champion » ?
Venez tester votre niveau de culture
générale, vous mesurer aux autres
candidats et pourquoi pas battre le
champion en titre. Rendez-vous à la
Guilthèque.
L’association « Questions pour un
Champion » interviendra le samedi
19 mai de 14h à 16h30.
Cette animation gratuite pour tous,
se déroulera à l’image de celle
diffusée sur France 3 : « Un jeu rythmé par les 3 manches mythiques et
neuf points gagnants… ». Chacun peut venir « buzzer » dans la bonne
humeur, encourager sa famille, défier ses amis sur des questions de
culture générale !

Urbanisme / Voirie

Urbanisme / Voirie (suite)
Déclarations préalables de travaux :
 COLSON David, 213 rue Victor Hugo, clôture
 GAUDIN Alain, 280 rue Dumont d’Urville, clôture

Vie associative
L’Agora
Fermeture de l’Agora du 7 au 12 mai.
Concert
2 concerts du local musique le samedi 5 mai de 14h à 18h et de 20h à
minuit. Participation des groupes : Shades of seasons, Sanctions, GDXS
et Shut up Darling. Entrée gratuite.
Cybercommune
Permanence « démarches administratives sur Internet » : Les jeudis
17 mai à 16h et 24 mai à 10h, 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.
Chrono'Tic : Transférer ses photos vendredi 18 mai de 15h30 à 17h.
Importer – Stocker – Partager en ligne. Sur inscription. Tarif : 10€ ou 5€
pour les adhérents.
Conférence Santé
Le mercredi 16 mai à 20h30, une conférence santé est organisée à
L'Agora sur le thème « Après l'A.V.C. (accident vasculaire cérébral) ».
La conférence sera animée par le professeur Olivier Remy-Neris,
responsable du service de médecine physique et de réadaptation
fonctionnelle à l'hôpital Morvan CHRU de Brest. Entrée libre.
Café discut’
L'Agora propose à ceux qui le souhaitent, un "café discut" autour d'une
brioche samedi 5 mai de 10h à 12h. L'occasion d'évoquer ensemble
l'actualité de L'Agora et d'effectuer le classement de la meilleure brioche.
#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, possibilité
de faire garder les plus jeunes sur place gratuitement. Entrée libre.
Exposition peinture
Les peintres de l'activité « Peindre ensemble » de L'Agora, vous
proposent une exposition du 22 au 31 mai à L'Agora.
Weekend 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.
Renseignements au 02 98 07 55 35

Les Tchoupinous

Fermeture de route à Ty-Colo

Le dimanche 3 juin, l'association d'assistantes maternelles Les
Tchoupinous organise un vide-greniers / foire puériculture à l'Espace
Marcel Pagnol de 9h à 17h. Inscriptions auprès d'Elodie au 06 03 11 34
32.

Jusqu’au 15 juin 2018, le Conseil Départemental du Finistère ferme la
route départementale 67 et l’accès à l’aire de covoiturage, au niveau de
Ty-Colo, entre Saint-Renan et Guilers.

Racines et Patrimoine

Cette dernière phase consiste à finaliser le créneau de dépassement, les
dessertes du CETI, des propriétés agricoles et riveraines.
Pour récupérer l’itinéraire vers Gouesnou et Saint-Renan, des déviations
seront installées via la RD5, la rue François Drogou (Bohars) puis la
route de Milizac (RD3) pour rejoindre le giratoire de Beg-Avel (et
inversement dans le sens de circulation opposé).

Lavoirs de Guilers
Nous recherchons des photos, des témoignages de personnes qui ont des
souvenirs des anciens lavoirs de Guilers. Les photos seront scannées et
restituées à la suite. S'adresser à André Grall 02 98 07 68 91,
andre.grall.guilers@wanadoo.fr ou André Phélep, 02 98 07 57 21
phelep.andre@orange.fr

Vie associative (suite)

Vie commerciale

A.P.C.R. Guilers

Styl’ Canin

Dîner dansant Réunionnais, samedi 19 mai à la salle Pagnol. Opération
rougail saucisses.
Renseignements et réservations : 06 47 22 97 20 ou 02 90 91 12 35

Le salon de toilettage sera fermé pour congés du samedi 5 mai au jeudi
17 mai. Réouverture le vendredi 18 mai dès 9h.

Sport
Amicale Laïque - Section Cyclotourisme
Dimanche 6 mai - Circuit n° 18 : G1 : départ 8h, distance 109 kms. G2 :
départ 8h, distance 91 kms. G3 : départ 8h15, distance 62 kms. Départ du
complexe sportif Louis Ballard.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique :
Dimanche 6 mai : rendez-vous à 9h00 au parking Ballard pour le covoiturage ou à 9h30 au parking de la Pointe St Mathieu.
Athlétisme :
Samedi 5 mai : triathlon Benjamins – minîmes au stade de Saint-Renan ;
début de la rencontre à 14h00.
Dimanche 6 mai : 1er tour interclubs à Saint-Renan ; début de la
rencontre à 10h00. Buvette, restauration sur place.

Guilers Equitation
Vacances de Pâques du 7 au 11 mai. Stages
tous niveaux poneys et chevaux, ouvert à
tous, débutants ou confirmés de 5 à 18 ans.
Renseignements au 02 98 07 53 57 ou sur le
site https://guilers-equitation.ffe.com.

Saint-Renan Guilers Handball

La ferme « le Goût des Plantes »
La ferme « Le Goût des Plantes » vous invite à sa porte ouverte le samedi
5 mai, à Kerallann (route de la trinité).
Au programme :
- 10h-18h : Vente de plants potagers, aromatiques et médicinaux bio.
- 15h : Visite de la ferme.
- 17h : Balade à la découverte des plantes des chemins.
- 18h30 : Concert-tisane.

Vie paroissiale
Samedi 5 mai :
Messe à 17h30 à St Pierre et à Recouvrance.
Messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 6 mai :
Messe à 10h30 à Plouzané, Kerbonne et Le Landais.
Temps de prière à 17h30 à la chapelle ND de Bodonou (Plouzané).
Jeudi 10 mai :
Fête de l'Ascension de notre Seigneur : messe à 10h30 à Plouzané,
Kerbonne et Le Landais.
Temps de prière à 17h30 à la chapelle ND de Bodonou (Plouzané).
Samedi 12 mai :
Messe à 17h30 à St Pierre et à Recouvrance, à 18h Guilers.
Dimanche 13 mai :
Messe à Kerbonne et au Landais à 10h30.
Messe d'action de grâce célébrée par André URVOAS à 10h30 à
Locmaria. Pas de messe à Plouzané.
Temps de prière à 17h30 à la chapelle ND de Bodonou (Plouzané).
La maison paroissiale sera fermée mardi 8 et jeudi 10 mai.

Nous organisons un vide-greniers le lundi 21 mai au Fort de Penfeld,
inscrivez vous auprès de Vincent : 06 95 74 67 21.

ASG
Vendredi 4 mai :
Vétérans : match à l’ASPTT à 20h30
Samedi 5 mai :
U19 : reçoit Ergué Gabéric à 15h30 à Milizac / U17A : reçoit Coataudon
à 15h30 à Milizac / U17B : match à Kerhuon à 15h30 / U15A : repos /
U15B : repos / U15C : reçoit Saint-renan 4 à 15h30 à Louis Ballard /
U13A : voir convocations / U13B : voir convocations / U13C : voir
convocations / U13D : voir convocations / U11A : voir convocations /
U11B : voir convocations / U11C : voir convocations / U11D : voir
convocations / U7 et U6 : repos.
Dimanche 6 avril :
Loisirs : match à Plouguin à 10h / Séniors A : reçoit Berven à 15h /
Séniors B : repos / Séniors C : match au FC Bergot à 13h30 / Séniors D :
repos / U9 et U8 : rassemblement à Plabennec, voir convocations.
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.

Divers
Perdus / Trouvés
Perdus : Une carte bancaire, un trousseau de clés avec deux clés vertes,
une rouge et une blanche, une chatte noire aux yeux vert-jaune.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

UDAF
L’Udaf du Finistère (Union Départementale des Associations Familiales)
a ouvert un service d’Information et de Soutien au Budget Familial. Des
professionnelles peuvent vous accompagner, selon vos besoins et vos
demandes, ponctuellement ou sur plusieurs mois. Elles interviennent
auprès de vous, dans la plus stricte confidentialité et en toute neutralité,
lors de permanences ou à domicile. Elles peuvent également animer des
modules collectifs sur des thèmes relatifs à la gestion du budget et à la
consommation. Pour toute information complémentaire ou prendre un
rendez-vous, un numéro de téléphone et une adresse mail sont dédiés à ce
service : 02 98 33 34 36 ou isbf@udaf29.fr.

