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
Vendredi 8 septembre
A partir de 20h - Festival Les Mains En l’Air.
Samedi 9 septembre
A partir de 10h - Festival Les Mains En l’Air.
22h à 7h - Fort de Penfeld - Festival Fortress, organisé par Astropolis.
Dimanche 10 septembre
15h - ASG - Seniors A reçoit Plabennec .
De 9h à 18h - Espace Marcel Pagnol - Vide grenier de l’Age Tendre.
Jeudi 14 septembre
A 14h - Salle Camille Claudel - Assemblée générale de
l’ACPG TOE CATM.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
A 20h30 - Salle Gauguin - Assemblée générale de l’A.P.E. Châteaubriand.

FESTIVAL LES MAINS EN L’AIR

ville@mairie-guilers.fr

Vendredi 8 septembre
2017
n°2017

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 9 septembre de 10h à 12h en mairie,
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissance :
Aela JOLY – 21, rue Edouard Corbière

INSCRIPTIONS BEBES-LECTEURS
SAISON 2017-2018

La billetterie pour le spectable ARTIK
de la Compagnie Tro-Héol
est ouverte.

« 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

Vous pouvez venir retirer vos places à
l'accueil de la mairie (10 € / 5 €),
ou les acheter
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

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.

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

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Médecin de garde
Week-end du
9 septembre
faire le 15.

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 !

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
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.

Festival Fortress

La mairie vous informe

Le Festival FORTRESS aura lieu au Fort de Penfeld le samedi 9
septembre 2017 de 22h à 7h.
A cette occasion, des mesures de circulation et de stationnements
exceptionnelles seront mises en place.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne
occasionnée et comptons sur la compréhension des usagers.
Du samedi 9 septembre 2017 à 18h au dimanche 10 septembre 2017
à 9h, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits sur
la route menant au lieu-dit « La Villeneuve » sur sa partie publique à
partir de la VC1, et sur le chemin en sens unique reliant la Route de la
Villeneuve à la VC1 et desservant les propriétés du lieu-dit « Ménez
Bian ». L’accès au site sera réservé aux services de secours, aux
organisateurs ainsi qu’aux riverains et aux artistes.

Service Militaire Volontaire
Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser en
mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de leur
anniversaire : soit en ligne sur le site du service public (www.servicepublic.fr) ou en mairie. Sont actuellement concernés les jeunes nés en
SEPTEMBRE 2001 ainsi que les jeunes nés en août 2001 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.

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.

Dératisation
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).

CCAS (suite)
Atelier Prévention des chutes
La chute étant la première cause de décès accidentel chez les séniors,
il est important de participer à des ateliers de « prévention des
chutes »
Le CCAS de Guilers, en partenariat avec le Cape Bretagne Retraite et
l’EPGV, met en place des actions de prévention des effets du
vieillissement dans un souci d’améliorer le maintien à domicile.
Objectifs des ateliers « prévention des chutes » :
 améliorer la qualité de vie par le maintien de l'équilibre,





apprendre les gestes et postures pour éviter la chute,
diminuer la peur de tomber,

diminuer la gravité des chutes, sensibiliser les personnes à des
attitudes de vie positives, tant sur le plan physique, psychologique
que social, favoriser l'autonomie et augmenter l'espérance de vie
sans incapacité.
Vous êtes retraité et vous souhaitez vivre chez vous en bonne santé le
plus longtemps possible.
Des ateliers seront proposés par Patricia Fernandez, EPGV, le lundi
matin de 10 à 11h, salle Gauguin (sous la mairie), à compter du 2
octobre : 12 séances pour 20€
Réunion d’information le lundi 18 septembre à l’Agora à 10h00. Des
test de dépistage seront effectués durant la réunion pour constituer le
groupe et lors de la 1ère séance du 2 octobre.
Renseignements auprès du CCAS au 02.98.07.32.11.

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).

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 11 septembre
2017 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).

CCAS
Repas Saint Albert
Inscriptions à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h, pour le repas du
mardi midi. 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 à compter du 19
septembre.

Recherche de bénévoles
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.

Education / Jeunesse
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 jusqu’à dimanche minuit.

Menus de la cantine du 11 au 15 septembre
Lundi

Mardi

Salade de tortis
Rôti de porc au caramel
Carottes façon vichy (bio)
Saint-nectaire - raisin

Pain au levain (bio)
Tomate-concombre bulgare
Bœuf aux olives (viande d’origine
française)
Céréales gourmandes (bio)
Fromage blanc aux fruits

Jeudi

Vendredi

Brie en salade
Cabillaud sauce suprême
Riz en poêlée de légumes
Flan au chocolat

Macédoine au jambon
Omelette au fromage
Coquillettes (bio)
Prune-compote de pommes

Education / Jeunesse (suite)

Vie Associative (suite)

Inscriptions cantine, garderie, récré-goûter

Vie Libre

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Brioche
Confiture fraise
Jus d’orange

Compote de
pommes
BN chocolat
Jus de raisins

Flan caramel
Roulé à la fraise
Sirop grenadine

Pain
Beurre
Lait chocolaté

Melodios

de

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
Racines et Patrimoine
Lors de la journée du patrimoine, l’association Racines et Patrimoine
propose le samedi 16 septembre une découverte des lavoirs de Guilers.
Rendez-vous à 14h au lavoir St Valentin rue de la source où l’association
expose quelques panneaux puis remet un plan de positionnement des
lavoirs sur la commune pour une visite libre. Merci d’avance aux
particuliers qui ouvrent leur propriété pour cette occasion.

A.C.P.G TOE CATM
Nous invitons nos adhérents à l’assemblée générale « statutaire » qui se
tiendra le jeudi 14 septembre à la salle Claudel à 14H.
Objet : élection du Président et du secrétaire. Présence fortement souhaitée.

Agora
Les sorties au Marché de Saint Renan reprennent ce samedi 9 septembre.
Rendez-vous à 9h30 à L'Agora (tarif : 1€). Renseignements et inscriptions
au 02 98 07 55 35.

Aveldorn
Assemblée Générale, jeudi 28 septembre à 19h30, salle Jean de Florette,
espace Marcel Pagnol suivi du pot de l'amitié et du 1 er cours de danse. A
partir du jeudi 5 octobre : cours de 20h à 21h30 (salle Jean de Florette).
Tel 06 75 36 34 24

A.P.E. Châteaubriand
Assemblée générale à la salle Gauguin jeudi 14 septembre à 20h30.

Chorale Arpège
La chorale reprendra ses activités le jeudi 21 septembre à 13h45 à
L'Espace Pagnol (salle Manon des Sources). Toutes personnes aimant
le chant peuvent nous rejoindre. Contacts: L'Agora au 02-98-07-5535, Jeannette au 02-98-07-65-51, Jean au 02-98-07-60-25.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
GATEAU Michel, 34 route de Bohars, clôture + portail.
PEROUAS Fanny, 27 rue de la Source, ravalement + terrasse.
MOREL Isabelle, 120 rue Eric Tabarly, cloture.
Demande de permis de construire :
AUCLAIR Manon, lot n° 1 lotissement « Les Résidences
Kermengleuz », maison individuelle.
Permis de construire accordé :
GALLIOU Ronan et Dominique, lot n° 9 lotissement « Les
Résidences de Kermengleuz », maison individuelle.

La réunion de la section Vie Libre de Guilers aura lieu vendredi 8
septembre de 20h30 à 22h à la maison Saint Albert. Réunion ouverte
à tous. La permanence aura lieu dimanche 17 septembre de 10h30 à
12h au même endroit.

.
Les répétitions reprendront mercredi 13 septembre à 20h15, salle
Robert Joubin. Bienvenue aux nouveaux choristes !
Renseignements au 02 98 07 42 64.

Club Emeraude
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 à présent apporter
leur règlement par chèque (22 € pour les adhérents et 24,50 € pour
les non adhérents).

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 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.

Amicale Laïque de Guilers
Réunion d'informations et d'inscriptions pour les Ateliers théatre
(enfants et ados) le vendredi 15 septembre à 17h30 locaux des
Flamboyants (maison de l'enfance) 11 rue de mililizac. Présence d
un parent et des jeunes pour cette rencontre avec frédéric l'animateur
théâtre(Tel 06 86 99 01 56). Piece à fournir copie de l'avis
d'imposition ou non imposition sur revenu 2016.

Les Flamboyants
L’accueil de Loisirs Les flamboyants accueille les enfants de 3 à 12
ans tous les mercredis en journée ou demi-journée avec repas.
Les enfants doivent être inscrits à l’avance.
Des permanences sont organisées le mardi de 16h à 18h et le
mercredi de 17h à 18h30.
Le thème pour les mercredis à venir est « Paris, capitale de… »
Chaque mercredi des activités au choix seront proposées ainsi que
des jeux et grands jeux, des balades, des spectacles…
N’hésitez pas à consulter notre site « alshlesflamboyants ».
Pour plus de renseignements : 02.98.07.60.76

Sport
Guilers VTT Nature
Samedi 9 Septembre: Sortie loisirs départ 9h.
Sortie jeunes départ à 13h45
Dimanche 10 Septembre: Sortie club départ 8h30.

Sport (suite)
ASG
Samedi 9 septembre : U19: match à Morlaix à 15h (coupe
Gambardella), U17A : match à Saint-renan à 15h30, U17 : match à
Gouesnou à 15h30, U15A : reçoit Servel Lannion à 15h30 à Milizac,
U15B : match à Milizac à 15h, U13A : tournoi à Gouesnou (1 er match à
9h43), U13B : tournoi à La Cavale (1 er match à 10h), U13C : voir
convocations, U11B : tournoi à La Cavale (1 er match à 10h26), U11C:
voir convocations, U9, U8, U7 et U6 : entraînement à partir de 10h à
Louis Ballard.
Dimanche 10 septembre : U11A : tournoi à Gouesnou (1er match à
10h22) ; Séniors A : reçoit Plabennec à 15h / Séniors B: reçoit Le
Relecq-Kerhuon 2 à 12h30 ; Séniors C : match à l'ASB à 15h.
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.

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.

St Renan Guilers Handball
Samedi 9 septembre : SG2 : Tournoi à Ergué-Gabéric à partir de 10h.
Dimanche 10 septembre : Saint-Renan (salle de Kerzouar): 14h : 15
Région contre PIHB; 16h : SG1 contre Loudéac en Coupe de France.
Nous recherchons des jeunes filles nées en 2007 & 2008 pour compléter
notre collectif -11 Filles, il est possible de participer à plusieurs séances
avant de prendre une licence.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 10 septembre : rdv à 9h30 au local du
club , complexe L. Ballard.
Athlétisme : reprise des entraînements : mardi et vendredi au stade de
Saint-Renan pour les Minîmes et +. Mardi à 18h15 au gymnase de
Penfeld pour les Poussins. Mercredi à 14h au complexe L. Ballard pour
les Eveil Athlé. Mercredi à 15h30 au gymnase L. Ballard pour les Baby
Athlé. Mercredi à 17h au complexe L. Ballard pour les Benjamins.
Samedi à 10h au complexe L. Ballard pour les Poussins et Benjamins.
Dimanche à 10h au stade de Saint-Renan pour les Cadets et +.
Il n’est pas trop tard pour rejoindre le Club d’Athlétisme.
Renseignements : 06 43 71 51 78.

Les Bleuets
Reprise des entrainements de tous les licenciés le lundi 11 septembre
PLANNING DES ENTRAINEMENTS
Les babys : le samedi matin de 10h à 11h15 ; U9 F 1 et 2 : le mercredi
de 14h30 à 16h ; U9 M : le mercredi de 16h à 17h30; U11F (Hubert) : le
mercredi de 13h à 14h30; U11F (Jacques et Stéphane) : le lundi de
17h15 à 18h45 ; U11F (Christophe et Laurence) : le mercredi de 17h30 à
19h; U11 M : le mercredi de 16h à 17h30; U13 F 1 : le lundi de 18h30 à
20h; U13 F 2 : le vendredi de 17h30 à 19h; U13 F 3 : le mardi de 17h30
à 19h; U13 M 1 : le jeudi de 18h à 19h30; U13 M 2 : le mercredi de 19h
à 20h30; U15 F : le mardi de 19h à 20h30; U15 M : le mercredi de 19h à
20h30; U17 F : le mercredi de 18h à 19h30 à Penfeld et le vendredi de
18h45 à 20h15 à Kerdrel; U17 M : le lundi de 20h à 21h30 et le vendredi
de 20h15 à 21h45; Seniors F 1 et 2 : le mardi de 20h30 à 22h et le jeudi
de 19h30 à 21h; Seniors gars et cadets : le mercredi de 20h30 à 22h.
U15 M : le mercredi de 19h à 20h30; U17 F : le mercredi de 18h à 19h30
à Penfeld et le vendredi de 18h45 à 20h15 à Kerdrel; U17 M : le lundi de
20h à 21h30 et le vendredi de 20h15 à 21h45; Seniors F 1 et 2 : le mardi
de 20h30 à 22h et le jeudi de 19h30 à 21h; Seniors gars et cadets : le
mercredi de 20h30 à 22h.
Loto le dimanche 17 septembre à 14h à la salle Pagnol.

Guilair Rando
Dimanche 10 septembre 2017, rdv sur le parking du stade Louis
Ballard à 9h pour une randonnée pédestre vers Milizac.
Voir le site internet guilair-rando.guilers.org

Sports (suite)
Tennis Club
Samedi 16 septembre, de 10h à 12h, dernière séance d'inscription à la
salle (Complexe Louis Ballard).
Le tournoi externe adulte commence ce week-end et se termine le
24/09, jour des finales. Les inscriptions au tournoi sont encore possible.
N'hésitez pas à passer à la salle voir les matchs.

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 9 septembre : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 10 septembre : pardon de ND 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.
Vous pouvez vous procurer des tickets pour le repas au stand à l’entrée
du champ. Merci de partager ce moment convivial avec nous tous !

Vie commerciale
Le salon Styl Canin est fermé jusqu’au lundi 18 septembre.
Réouverture le mardi 19 septembre dès 9h.

Vie politique
Jean-Charles Larsonneur, Député, viendra à la rencontre des guilériens
pour évoquer la session parlementaire de l’été, répondre aux
interrogations et dialoguer autour des textes législatifs adoptés lors de
cette session. Une discussion libre permettra ensuite d’aborder les
enjeux locaux ou nationaux ainsi que les sujets de cette rentrée, le
samedi 9 septembre, salle Manon des Sources à l’espace Pagnol, de
11h à 12h30.

Divers
La troupe de théâtre « Théâtre sur cour »
jouera la pièce de théâtre comique
« Monsieur a bien changé » de Jean-Pierre
AUDIER au profit de L’Adapei 29 :
Dimanche 17 septembre à 15h
à la salle l’Agora de Guilers.
Tarif adulte : 6€ - Tarif réduit : 4 € - Gratuit
pour les moins de 12 ans.

Perdus / Trouvés
Perdus : porte-monnaie noir avec papiers divers, 2 petits Jack Russel
Terrier, un drone, carte d’identité, carte bleue, 2 clé sur trousseaux, un
trousseau de clé avec digik blanc, un chat noir et blanc, un chien couleur
fauve (aveugle et sourd), une paire de lunettes de vue noire.
Trouvé : un trousseau de 3 clés avec un Triskell, une carte d’identité, un
téléphone YEZZ, un anneau, une veste, une suce Tigex, une chaine en or
avec pendentif, un trousseau de 3 clés.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

