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.

Agenda
Samedi 2 septembre
De 9h à 13h - Espace Marcel Pagnol - Forum des associations
A partir de 18h30 – Guilers Fait Sa Rentée
Dimanche 3 septembre
15h - ASG - Seniors A reçoit Plouédern.
Lundi 4 septembre
BONNE RENTREE SCOLAIRE !
Mercredi 6 septembre
19h - Salle Robert Joubin - Assemblée Générale de l’association Mélodios
Jeudi 7 septembre
De 8h30 à 12h30 - Salle Gauguin - Don du Sang
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
Inscriptions bébés lecteurs : plus d’informations en page 2

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr

Vendredi 1er septembre
2017
n°2016

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 2 septembre de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Etat civil
Mariages :
LE PIOLET Steeve - 356, rue Carnot à Carrières-sous-Poissy
(Yvelines) et MICHEL Elodie - 28, rue Oradour sur Glane
MARTE Ludovic et DOMINGUEZ Sandra - 9, rue de Coat Mez
SIMON Stéphane - 13, rue Copernic à Sartrouville (Yvelines) et
FALCOU Nathalie - 23, rue Pasteur
Décès :
Monsieur ABGRALL Joseph - 7, rue Clément Ader (79 ans)
Monsieur DOUGUET Marcel – 2, rue Jean PERRIN (67 ans)

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
2 septembre
faire le 15.

COMPLET
Permanences

FESTIVAL LES MAINS EN L’AIR
La billetterie pour le spectable ARTIK
de la Compagnie Tro-Héol
est ouverte.
Vous pouvez venir retirer vos places à
l'accueil de la mairie (10 € / 5 €),
ou les prendre
sur le site internet Ticketnet

Pour plus d'informations concernant le
spectacle,
vous pouvez vous rendre
sur le site de la mairie
www.mairie-guilers.fr

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

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.

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

Infirmiers
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 :
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
Service Militaire Volontaire
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez réfléchir à votre projet
professionnel différemment, le Ministère des Armées vous propose
d’effectuer un Service Militaire Volontaire à Brest à partir du mois de
novembre 2017.
Au programme : sport, vie en collectivité, remise à niveau scolaire,
formation.
Réunion d’informations
Le samedi 2 septembre de 10h à 12h. Intervenant : Direction du
Service Militaire Volontaire - Studio - Médiathèque François
Mitterrand – Les Capucins - 25, rue de Pontaniou – 29200 BREST.
Inscription conseillée à :
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr.

Divagation des chiens
Il a été constaté depuis quelques semaines, des chiens en état de
divagation sur l’ensemble de la commune. Conformément à l’article
1385 du Code Civil, nous rappelons que chaque personne est
responsable de son animal, qu’il soit sous sa garde, égaré ou
échappé. Nous demandons aux propriétaires de ne pas laisser leurs
animaux en liberté. Merci de votre compréhension.

Recyclage
Vous pouvez déposer vos stylos à bille, feutres, surligneurs,
marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte
prévue à cet effet dans le hall de la mairie.

Dératisation

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte :
le mercredi 6 septembre de 11h à 12h et de 14h à 15h30,
Le jeudi 7 septembre de 9h30 à 11h.

Repas Saint Albert
Le CCAS et Guilers Entr’aide remettent en place le repas Saint
Albert à compter du mardi 5 septembre.
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h.
Tarif repas 5,60 € vin 0,75 € jus de fruit 0,45 €.
Il est demandé aux participants inscrits, de prévenir l’accueil de la
mairie dans la mesure du possible en cas d’empêchement de dernière
minute. Les conducteurs bénévoles peuvent vous véhiculer à la
maison St Albert, avec le Minibus pour 1 € aller-retour.

Minibus
Depuis mars 2017, une équipe de bénévoles permet de faire
fonctionner la navette du MINIBUS, permettant aux ainés de se
rendre à la maison Saint Albert pour le repas du mardi ou au Club
Emeraude.
Nous recherchons des personnes désireuses de compléter l’équipe,
pour conduire le véhicule ou être accompagnateur afin d’aider à la
manipulation éventuelle du fauteuil roulant.
Vous pouvez contacter le CCAS au 02 98 07 32 11 pour vous
inscrire ou obtenir des renseignements complémentaires.

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 septembre, le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 57 (code 5).

Cartes de bus

Conciliateur

CARTES DE BUS TARIF PREFERENTIEL
Les cartes de bus à tarif préférentiel sont accessibles aux personnes
dont le quotient familial est inférieur aux barèmes suivants :

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
11 septembre de 14h à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur
rendez-vous pris à l’accueil.

La Guilthèque
ATELIER DE QUILLING
LE 20 SEPTEMBRE
Magali Simon de l’atelier Tortuedodouce et La Guilthèque vous
proposent un atelier d’initiation au Quilling (papier roulé) le mercredi
20 septembre de 14h30 à 17h.
Les inscriptions sont gratuites et se font sous la forme de binômes
parent-enfant à partir de 8 ans.
Réservez vos places dès à présent en téléphonant à la Guilthèque au
02 98 07 44 55.
Attention ! Les places sont limitées !

INSCRIPTIONS BEBES-LECTEURS
SAISON 2017-2018

« Les P’tits-Loups lisent » est une animation gratuite qui a pour but de
faire découvrir l’objet-livre à l’enfant.
Ces séances (le 1er vendredi du mois) sont destinées aux enfants de
6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents.
Pour tous renseignements ou inscriptions pour la nouvelle saison,
téléphonez à la médiathèque au 02 98 07 44 55 ou par courriel à
valerie.roue@mairie-guilers.fr
Attention : nombre de places limités ! !
Première séance le 6 octobre 2017

 QF inférieur à 482 € : carte TEMPO à 6,20 € par mois.
 QF compris entre 483 € et 573 € : carte TANGO à 15 € par mois.
 QF compris entre 574 € et 728 € : carte RYTMO à 22,50 € par
mois.
Si votre quotient familial est situé dans les tranches ci-dessus, vous
devez vous adresser à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce
d’identité ou du livret de famille et de l’attestation CAF mentionnant
le QF.

Demande de secours 2017 - 2018
Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes
en difficulté, aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs…
Afin d’établir le dossier, vous devez présenter, pièce d’identité, livret
de famille, justificatifs de ressources (3 derniers bulletins de salaire,
attestation CAF..), dernier avis d’imposition et justificatifs de charges
(loyer, emprunt, consommation énergie, assurances, mutuelle, impôt,
prêt divers..)
Vous pouvez dès à présent convenir d’un RDV auprès du secrétariat
du CCAS, pour constituer votre dossier au 02 98 07 61 52 (code 5).

Relais Parents
Assistantes Maternelles
Mâtinées câlines-ouverture des inscriptions
Chaque année, des ateliers réguliers autour de comptines, jeux dansés
et autres activités ludiques pour les tout-petits sont proposés.
Ces séances sont animées par l’animatrice du relais et co-animées
avec les assistantes maternelles.
Elles se passent en petits groupes de 12 enfants et 6 assistantes
maternelles avec inscription à l’année sur 2 séances par mois.
Le redémarrage est prévu mi-septembre. Vous souhaitez en savoir
plus ou vous y inscrire ?
Contactez Elisabeth Margé, animatrice du relais au 02 98 31 04 36.

Education / Jeunesse

Vie Associative (suite)

Inscriptions cantine, garderie, récré-goûter
Pensez à inscrire vos enfants aux activités périscolaires pour le mois de
septembre sur : en mairie jusqu’à samedi midi ou sur le portail famille
dimanche minuit.

Menus de la cantine du 4 au 8 septembre
Lundi

Mardi

Melon
Chipolatas au four
Purée de pommes de terre
Yaourt Vanille (bio)

Pain au levain bio
Betterave mimosa
Paupiette de veau
Quinoa aux légumes (bio)
Petit-suisse-prune

Jeudi

Vendredi

Salade au gouda
Colombo de lieu
Boulgour (bio)
Nectarine

Maïs au chèvre
Steak haché (viande d’origine
française)
Petits pois aux lardons
Pomme (bio)

Goûters des accueils périscolaires
du 4 au 8 septembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Far aux
pruneaux
Jus de pomme

Fruit
Pain d’épice
Jus multifruits

Pompon au chocolat
Yaourt aromatisé
Sirop menthe

Pain
Beurre
Miel
Lait

Ecole Sainte Thérèse
Le directeur, Erwan LE ROUX, se tient à la disposition des parents
désireux d’inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée
2017. Nous disposons de deux filières, une monolingue et une bilingue
breton– français, ouvertes dès l’âge de deux ans. Apprentissage de
l’anglais dès la Grande Section.
Les inscriptions et préinscriptions sont possibles pour les enfants nés
jusqu’au 31 décembre 2015. Visite de l’école possible pour les nouveaux
élèves lors des permanences ou sur rdv.
Contact
pour prise
de rdv au
02
98
07 63 80
ou sainte-therese.guilers@wanadoo.fr.
Nouveau site de l’école : www.ecolestethereseguilers.fr.

Urbanisme
Déclaration préalable de travaux :
 DUMONT Jean-Jacques, 23 rue Charles Péguy, clôture
 MARTENOT Lionel, 1 rue Brizeux, clôture
 OGOR Marcel, 2 rue de Keredec, installation d’un pare-vent au niveau
d’un balcon en verre
 AOUSTIN Maxime, 30 route de Bohars, muret d’entrée
 MENEZ Guillaume, 1 rue de Kermonfort, abri de jardin
 LE CAR David, 2 rue d’Estiennes d’Orves, abri de jardin

Du sang pour la vie
Don du sang : collecte le 7 septembre
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang. Tout de suite.
Maintenant ! Donner son sang permet de vivre une véritable
expérience de partage, un moment unique et citoyen, plein de sens.
Accomplir cette démarche citoyenne et solidaire sauve des vies. Ce
geste généreux permet de soigner, chaque année, de l’ordre d’un
million de malades. En effet, aujourd’hui rien ne peut se substituer au
sang et sans les collectes, les stocks ne permettraient de satisfaire les
demandes que pendant quinze jours..
C’est dans ce contexte que l’EFS et l’association « Du sang pour
la vie » de Guilers organisent une collecte à Guilers le jeudi
7 septembre 2017, de 8h à 12h30, salle Gauguin.
Venez nombreux. Une collation sera offerte à l'issue du don et il faut
surtout « ne pas venir à jeûn ». Une pièce d'identité sera exigée pour
un premier don.

O.M.R Guilers / Bohars
Suite à l’annulation en juin dernier, les officiers mariniers de GuilersBohars réorganisent leur traditionnel méchoui le dimanche
10 septembre à 12h à l’espace ROZ VALAN de BOHARS. Cette
année le thème retenu est « repas campagnard ».
Réservation : dimanche 3 septembre au bar le Flash de 10h30 à
12h ; par téléphone au 06 62 42 31 37 ou 02 98 07 49 97. Inscription
au plus tard le lundi 4 septembre.

Agora
Dans le cadre du Festival Les Mains en l'air, les salles de l'Agora
seront toutes occupées par les marionnettistes du 4 au 10 septembre.
Les activités de l'association, programmées cette semaine-là, ne
seront donc pas assurées au sein des locaux. Merci d'en prendre note.
Pour toutes questions, contactez L'Agora au 02 98 07 55 35.

Melodios
L'assemblée générale de la chorale Melodios et de l'Ensemble
Cantigas aura lieu mercredi 6 septembre à 19h salle Robert Joubin.
La chorale sera présente au forum des associations samedi
2 septembre à l'Espace Marcel Pagnol de 9h à 13h. Les répétitions
reprendront mercredi 13 septembre à 20h15, salle Robert Joubin.
Bienvenue aux nouveaux choristes !
Renseignements au 02 98 07 42 64.

Club Emeraude
Le club reprendra ses activités le mardi 5 septembre. Les cours de
gym santé recommenceront le lundi 11 septembre. Il reste quelques
places pour la séance du jeudi de 9h à 10h.
Les personnes souhaitant participer au repas des 20 ans du club qui
aura lieu le 26 septembre à l’Agora peuvent dès le 5 septembre
apporter leur règlement par chèque (22 € pour les adhérents et
24,50 € pour les non adhérents).

Enquête Publique
REPORT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A LA
MODIFICATION DU PLU DE BREST METROPOLE
Par arrêté du 10 août 2017, le Président de Brest métropole a retiré l’arrêté
du 7 juillet 2017 portant ouverture d’une enquête publique relative à la
modification du PLU de Brest métropole.
Cette enquête publique, initialement prévue du 21 août au 21 septembre
2017, sera reportée à des dates ultérieures.
Un avis au public informant des nouvelles dates de l’enquête publique sera
publié.

Vie associative
La Guilérienne
Battue au renard samedi 2 septembre de 9h à 19h.

L’Age Tendre
L'association des assistantes maternelles organise son vide grenier
annuel le dimanche 10 septembre, à l'espace Marcel Pagnol rue de
Milizac, GUILERS.
Pour tous renseignements merci de contacter Mme Annick Dréano
au 02.98.07.68.34 ou agetendre@gmail.com.

Guilers Accueille
Mardi 5 septembre : club ouvert l’après midi.
Mardi 12 septembre : réunion de bureau à 13h45, à la maison St
Albert.
Mardi 19 septembre : rentrée à 14h.
Bienvenue à toutes les adhérentes anciennes et nouvelles !

Vie associative (suite)
Club celtique - Art Floral - Poterie
Le Club Celtique, Activités Poterie et Art Floral, vous donne rendezvous au Forum des Associations à l'espace Marcel Pagnol de 9h à
13h le samedi 2 septembre prochain.
De plus, les cours d'Art Floral reprennent dès le vendredi
22 septembre à 14h et 17h et le vendredi 29 septembre à 14h, 17h et
20h, salle Claudel sous la Mairie.

Sports (suite)
Dojo
Le dojo Guilérien sera présent au forum des associations le samedi
2 septembre de 9h à 13h afin de répondre aux questions et prendre les
inscriptions des personnes souhaitant pratiquer le judo.

Guilair Rando
Dimanche 3 septembre 2017, rendez-vous sur le parking du stade
Louis Ballard à 9h pour une randonnée pédestre vers Bohars.
Voir le site internet guilair-rando.guilers.org

Sport
St Renan Guilers Handball
ASG
Samedi 2 septembre : U17 : opposition interne à 15h30 à Louis Ballard,
U15A/B et C: matchs contre Lesneven, voir convocations pour le lieu et
l'horaire, U13A : tournoi à Saint-Renan (1er match à 10h15), U13B :
entraînement à 14h, U13C: match contre Gouesnou à 14h, voir
convocations pour le lieu, U11A: tournoi à Saint-Renan (1er match à
10h15), U11B: voir convocations, U11C: voir convocations, U9, U8, U7
et U6: entraînement à partir de 10h à Louis Ballard.
Dimanche 3 septembre : Séniors A : match à l'ASPTT à 15h30 ; Séniors
B : reçoit BREST ASC MAHOR à 15h30 ; Séniors C : reçoit Pilier-rouge
à 13h30
INFORMATIONS
Dernière séance de signature le samedi 2 septembre de 10h30 à 12h à
Louis Ballard et informations possibles au
Forum des Associations le samedi 2 septembre
de 9h à 13h à l’Espace Pagnol.

Vous souhaitez nous rejoindre ? Le club sera présent le samedi
2 septembre au forum des associations de Guilers et le samedi
9 septembre au forum des associations de Saint-Renan. N'hésitez pas
à venir à notre rencontre !
Nous sommes à la recherche de filles nées en 2007 & 2008, ainsi que
des gars et filles nés en 2003 & 2004 pour compléter nos équipes !

Du geste et de la voix - Qi Gong
Reprise de secours : mercredi 13 septembre.
Lieu , Jours et Horaires des cours : Salle Joubin – Mercredi : 18h30
– 19h30 - Vendredi : 9h –10h.
Pour les nouveaux adhérents : 2 ou 3 cours d’essai sont offerts. Leur
présence pour leur premier cours est souhaitable le mercredi 13
septembre dès 18h et le vendredi 15 septembre dès 8h45.
Forum des Associations :
le samedi 2 septembre, l’association possède un stand.

Guilers VTT Nature
Samedi 2 septembre: sortie loisirs départ 9h. Les sorties jeunes
reprendront le 9 septembre. Nous serons présents à la journée des
associations afin de vous faire découvrir le VTT et prendre vos
inscriptions.
Dimanche 3 septembre : sortie club départ 8h30.

Guilers Equitation
L’accueil est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30 pour
les inscriptions pour l’année 2017/2018. Le centre équestre sera présent
au Forum des Associations samedi 2 septembre, nous proposerons des
baptêmes de poneys a partir de 9h30.
Venez nombreux !

Iroise Athlétisme
La reprise approche !
L’athlétisme, la marche nordique et le jogging sont proposés pour cette
nouvelle saison. Inscriptions et renouvellement des licences au Forum
des
Associations
le
samedi
2
septembre,
ou
par
l’intermédiaire du site internet : www.guilersathle.fr, onglet
« Adhésion ». Les entraînements reprendront dans la semaine 36.

Amicale Laïque Cyclo
Dimanche 10 septembre - Circuit n°29
G1 Départ 8h00. Distance 101 kms / G2 Départ 8h15. Distance 85
kms / G3. Départ 8h30. Distance 67 kms.
Départ du complexe sportif Louis BALLARD.

Vie paroissiale
Samedi 2 septembre : messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 3 septembre : messe à Plouzané à 10h30.
Samedi 9 septembre : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 10 septembre : Pardon de N D de Bodonou et installation
d’Alain CHÂTEAU, curé de la paroisse nouvelle «Brest-Ste Trinité».
La messe avec baptêmes sera célébrée en plein air à 10h30 / A 12h30 :
repas champêtre suivi d’animations chantées et de jeux / A 16h30 :
prière d’action de grâces à la chapelle.

Vie commerciale
Styl’Canin
Le salon sera fermé pour congés du jeudi 7 septembre au lundi
18 septembre. Réouverture le mardi 19 septembre dés 9h.

Flèche Gymnique Guilérienne
Les prochaines séances d'inscriptions pour la saison 2017-2018 sont
prévues le jeudi 31 août et le vendredi 1er septembre au club
de 17h30 à 19h30, ainsi qu'au Forum des Associations le samedi
2 septembre de 9h à 13h à L'espace Pagnol. Les cours débuteront la
semaine de la rentrée.

Divers
Les personnes nées en 1937 sont invitées à assister à une réunion le
mardi 5 septembre à 9h, salle Léo Ferré pour décider d’une date
pour partager un repas en toute amitié.

