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 23 septembre
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Espace Marcel Pagnol - Fête du Jeu.
De 14h à 17h - Kermesse à l’EHPAD Les Petits Pas.
Dimanche 24 septembre
8h - Fort de Penfeld –Tro Bro Gwiler, organisé par Guilers VTT Nature.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Espace Marcel Pagnol - Fête du Jeu.
Jeudi 28 septembre
De 16h30 à 20h - Place de la libération -Marché.
20h - Conseil Municipal à la Mairie de Guilers.

Samedi 30 septembre
A la Guitlhèque

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

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 22 septembre
2017
n°2019

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 23 septembre de 10h à 12h en mairie,
Anne CARRO, Adjointe au Maire.

Etat civil
Mariage :
David JEGOU & Déborah CHITRE – 7, rue Max Jacob
Décès :
Jean-Guillaume LAMBALLE - 7, rue René Barjavel (71 ans)

10h30 : enfants de 6 mois à 3 ans
11h15 : enfants de 3 ans à 6 ans

Pharmacie de garde

Médecin de garde

Découverte et jeux autour des
instruments de musiques.

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

Week-end du 23 septembre,

Plus de renseignements à la
Guilthèque au 02 98 44 51.
Gratuit, sur inscriptions.
Attention, les places sont limitées !

Festival La Becquée

Dimanche 1er octobre - 18h - Salle Agora
TWO TO TUNE ET FIGURINES
Tarifs : 10€ ou Pass La Becquée
(en ventre auprès de la Compagnie Une De Plus)

Numéros
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

Distribution de la
nouvelle édition
du Guilers Mag’
Le Guilers Mag’ n° 27 est
actuellement en cours de
distribution.
Attention, le magazine peut être
inséré dans un paquet de
publicités : veillez à bien vérifier
leur contenu avant de les mettre
dans vos poubelles jaunes.
Il sera disponible sur le site internet
de la Ville dès le 29 septembre.
Les personnes ne l’ayant pas reçu
sont invitées à le signaler en mairie

Billets en vente en mairie, sur le site internet
Ticketnet ou au Leclerc de Guilers.
Venez vibrer entre l’Angola et le Brésil !
Plus de renseignements sur le site de la mairie
ou en téléphonant au 02 98 07 61 52 (code 4).

faire le 15.

La mairie vous informe

CCAS

Infirmiers

Repas des aînés

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.

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.

Le repas des aînés destiné aux personnes de plus de 73 ans, nées en
1944 et avant, habitant la commune, aura lieu le samedi 7 octobre à
12h à la salle Jean de Florette – espace Pagnol.
Les conjoints des personnes concernées ne répondant pas aux
conditions d’âge peuvent y participer moyennant une participation de
13 €. Inscriptions en mairie avant le 30 septembre.

Tréteaux chantants
La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2017
se déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 13 octobre à 14h à
la salle Jean de Florette – espace Pagnol.
Durant cette animation organisée en partenariat avec le CCAS de
Bohars, 12 chanteurs en solo ou en duo (8 de Guilers et 4 de Bohars)
pourront présenter une chanson.
Nous invitons les personnes intéressées à s’inscrire nombreux, dès
maintenant, au secrétariat de l’accueil de la mairie – 02.98.07.61.52
(code 5).
Distribution des billets pour la sélection le mardi 3 octobre en
mairie à partir de 8h30, sur présentation de justificatifs d’identité et
de domicile.

Atelier de conduite
Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 9 octobre 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).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 septembre 2017 le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52 (code 5).

Conseil Municipal
Jeudi 28 septembre - 20h
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Installation de Nathalie LANCIEN, nouvelle conseillère municipale.
Modification du tableau des commissions municipales.
Ouragan Irma proposition de subvention exceptionnelle.
Point sur la rentrée scolaire 2017/2018.
Ecoles : répartition intercommunale des charges de fonctionnement.
Participation communale aux charges de fonctionnement de l’école
Sainte Thérèse.
7. Convention d’objectifs et de financement ALSH périscolaire .
8. Convention d’objectifs et de financement ALSH extra-scolaire (espace
jeunes).
9. Convention d’objectifs et de financement avec la CAF / Relais Parents
assistants Maternels.
10. Convention de partenariat et de mise à disposition des installations du
site de Penfeld.
11. Règlement intérieur de la Guilthèque;
12. Subvention exceptionnelle pour l’école du sport de l’A.S.G.
13. Convention Guilers-Bohars : Tréteaux chantants.
14. Décision Modificative n°2 au Budget Principal.
15. Durées d’amortissements des immobilisations.
16. Vente de lots du lotissement « les résidences de Kermengleuz ».
17. Achat d’une propriété rue Saint Valentin.
18. Projet immobilier îlot face mairie.
19. Acquisition d’un délaissé de voirie rue Charles de Gaulle.
20. Exercice de droit de préemption urbain : modification de la délégation
générale.
21. Achat du terrain d'assiette de la déchetterie.
22. Tableau des effectifs – avancements de grades 2017.
23. Modification du tableau des effectifs : poste de Directeur des Services
Techniques.
24. Modification du tableau des effectifs : création de poste.
25. Information concernant la passation d’avenants relatifs au lotissement
« les résidences de Kermengleuz ».

Le CCAS de Guilers organise un « Atelier de la mobilité pour
conducteurs expérimentés »
Conduire le plus longtemps possible en toute sécurité est
indispensable à la qualité de vie de chacun (loisirs, accès aux services
publics et aux commerces, soins médicaux, visite à la famille…).
Parce que cet enjeu de société majeur relève aussi de sa mission, le
CCAS de Guilers organise, en partenariat avec l’Automobile Club
Association,
les « ateliers de la mobilité pour conducteurs
expérimentés ».
Le 9 octobre 2017 de 14h00 à 17h00
à la salle Manon des Sources – Espace Pagnol
Animés par des professionnels en sécurité routière, ces ateliers
s’adressent aux conducteurs ayant plus de 30 ans de conduite. A la
portée de tous, ils permettent aux participants de « s’auto-évaluer »
grâce à une démarche innovante et parfaitement adaptée :
 une approche pédagogique très interactive et non culpabilisante
 une prise en compte des conditions modernes de circulation
 une animation par des professionnels de la sécurité routière
diplômés d’Etat .
Attention, les places sont limitées.
Inscriptions et renseignements au 02.98.07.32.11

Soutien aux sinistrés
Suite au passage des ouragans sur les Antilles, nous ne pouvons pas
rester insensibles à la situation des sinistrés. La Ville de Guilers,
associée au CCAS et à l’Association PARTAGE souhaite apporter
son soutien aux associations venant en aide aux habitants des iles
touchées.
Les besoins sont importants et nous invitons les Guilériens à déposer
un don dans l’urne installée dans le hall de l’accueil de la mairie.
Vous pouvez libeller en priorité les chèques au nom des associations
suivantes : Croix Rouge Française, Secours populaire, Fondation de
France, chacun restant libre de son choix
Ces dons seront transmis aux associations destinataires, permettant de
redistribuer sur place une aide sous forme de médicaments, matériels
et moyens humains.
Nous lançons un appel à votre générosité afin de témoigner de notre
solidarité. Renseignements au CCAS au 02.98.07.61.52.

Guilthèque
« Rendez-vous conte » Spécial HALLOWEEN
Le samedi 7 octobre, de 14h30 à 16h00
(pour les enfants de 5 à 8 ans)
(Gratuit sur réservation au 02.98.07.44.55)
Au programme : lecture d’albums et bricolage sur le
thème d’halloween.
N’hésitez pas à vous déguiser !!

Vie Associative (suite)

Education / Jeunesse
Espace jeunes

Guilers Accueille
Mardi 26 septembre : patchwork, tricot, sac à sacs.
Jeudi 28 septembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Nous recherchons des pelotes de laine pour tricoter des couvertures.
S’il vous reste des pelotes, merci de les apporter le mardi ou jeudi de
14h à 17h, à la maison Saint Albert au 1er étage (entrée à l’arrière du
bâtiment). Les tricoteuses de Guilers Accueille vous remercient pour
votre geste.

Le programme d’activités
des mois de septembre et
d’octobre est disponible
sur le site ou à l’accueil
de la mairie.

E.M.D.G

Menus de la cantine du 25 au 29 septembre
Lundi

Mardi

Batavia emmental (bio)
Spaghettis bolognaise
(viande d’origine française)
Onctueux vanille
Prunes

Pain au levain (bio)
Salade campagnarde
Rôti de porc sauce forestière
Flageolets (bio)
Tomme noire
Compote de pommes

Jeudi

Vendredi

Carotte et chou râpés
Aiguillette de poulet au gingembre
Lentilles corail (bio)
Liégeois pomme-mangues

Feuilleté au fromage
Couscous de poisson
Semoule complète (bio)
Vache qui rit
Banane (bio)

Gouters du 25 au 29 septembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pain de mie
Confiture myrtille
Jus d’ananas

Purée de
pomme-banane
Pompon chocolat
Sirop citron

Fromage blanc
sucré
Petits beurre
Jus d’orange

Pain Beurre
Compote
Lait

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
 BRAMOULLE Michel, 5, rue de Mezantellou, ravalement.
 JOLY Nicolas, 21, rue Edouard Corbière, modification de fenêtres.
 ROLLAND Jean-Marc, 85, rue François Tanguy Prigent, extension
habitation.

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.

Vie Associative
Club Celtique - Art floral - Poterie
L'assemblée générale du Club Celtique se déroulera le lundi 9 octobre
prochain à 20h15 salle Claudel (sous la mairie).
Nous comptons sur la présence de tous les adhérents des deux activités :
Art floral et Poterie.

F.N.A.C.A.
La réunion du bureau aura lieu le mardi 26 septembre à 17h30 à
l’Agora.

Cours de salsa à l’Ecole de Musique et Danse de Guilers.
Envie de soleil et de rythmes chaloupés ?
L’EMDG propose des cours de salsa pour adultes avec deux
niveaux, débutants et initiés : le mardi : cours débutants de
19h30 à 20h30, cours initiés de 20h30 à 21h45.
Il reste des places, possibilité de s’inscrire jusqu’à la fin septembre.
N’hésitez pas à passer vous renseigner à l’Ecole ou rencontrer Mikaël
Le Guen à l’occasion des cours.
Tarifs : 1h : 130€ + adhésion / 1h15 : 165€ + adhésion (adhésion :
31€ Guilers / 52€ hors Guilers).
Diverses prestations et représentations sont prévues au cours de
l’année.
www.emdg-guilers.org.

Agora
L'Agora propose un atelier bricolage "autour du bois" pour tous les
habitants souhaitant se familiariser avec leurs outils, construire ou
réparer des objets. Ces ateliers auront lieu le lundi ou le jeudi de
18h30 à 20h. Renseignements et inscriptions au 02-98-07-55-35.
Cybercommune : sessions d'initiation informatique du 28
septembre au 15 décembre. Au programme : découverte de
l'ordinateur, des mails et de la recherche sur Internet. Conditions :
sur inscription, gratuit pour les adhérents.
Informatique : vendredi 29 septembre de 15h30 à 17h : Chrono'Tic
« entretenir son ordinateur »
Renseignements et inscriptions à la cyber - 10€ ou 5€ pour les
adhérents.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

ALSH 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 »
Programme du mercredi 27 septembre
3/6 ans : à Paris, il y a … « Des quartiers » : fabrication des maisons
de Paris, des fleurs en volume, marionnettes, activités « le fil à
linge », patchwork « le jardin à la française »
6/8 ans et 9/12 ans : Paris, capitale du… « Street ART » et
« Monuments » : On crée Paris mini, les jardins de Paris, le Château
de Versailles, A la découverte des artistes Parisiens « Mosko, Stoul,
Invader,Le CyKlop… »
Découverte des nouveaux graffs à Brest, activité « la route est
longue » et jeux sportifs.
Pour plus de renseignements :
LES FLAMBOYANTS - Association Amicale Laïque
11 rue de Milizac - 29820 GUILERS
02.98.07.60.76

Sport
Guilers VTT Nature
Guilers VTT Nature organise dimanche 24 septembre le « Tro Bro
Gwiler », randonnée Vtt de 20 à 50 Kms. Départ à partir de 8 heures au
Fort de Penfeld, douches, lavage Vtt et collation à l’arrivée.
Samedi à 9h et 13h30 : fléchage des circuits, prévoir sac à dos.
Dimanche : rendez-vous pour les bénévoles à 7h au fort.

Vie paroissiale
Samedi 23 septembre : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 24 septembre : messe à Plouzané à 10h30.
Samedi 30 septembre : messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 1er octobre : messe à Plouzané à 10h30.
Notez déjà que le dimanche 8 octobre il y aura une seule messe dans la
paroisse nouvelle Brest Ste Trinité; elle sera célébrée en l’église du
Landais pour l’installation du Père Bertin.

ASG
Vendredi 22 septembre : Vétérans: reçoit Loperhet à 20h30.
Samedi 23 septembre : U19 : voir convocations / U17A : reçoit ASB à
15h30 à Guilers / U17B : match à l'ASPTT 2 à 15h30 / U15A : match à
St Renan à 15h30 / U15B : reçoit St Renan 2 à 15h30 à Milizac / U15C :
match à St Renan à 15h30 / U13A : matchs à St Renan (St Renan1,
Plouguerneau1, ASG1), voir convocations pour horaire / U13B : reçoit
Plouguin et Milizac à 14h / U13C : matchs à l'ASPTT (ASPTT4, PLPR2,
ASG3), voir convocations pour horaire / U13C : matchs à Plouzané
(Plouzané 5, St Laurent 3, ASG4), voir convocations pour horaire /
U11A : match contre Plouzané B, voir convocations pour lieu et horaire/
U11B : matchs à La Cavale (Plouzané, Cavale, ASG), voir convocations
pour horaire / U11C : matchs à La Cavale (Plouzané, Cavale, ASG), voir
convocations pour horaire / U9, U8, U7 et U6 : entraînement à partir de
10h à Louis Ballard.
Dimanche 24 septembre : Séniors A : match à St Thonan à 15h /
Séniors B : reçoit Saint-Laurent 2 à 15h / Séniors C : reçoit Plougastel 3 à
13h / Loisirs: reçoit Landéda à 10h.
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.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 24 : rdv à 9h sur le parking devant le
complexe L.Ballard ou à 9h30 sur le parking du Bois de Sapin au
Conquet.
Athlétisme : samedi 30 : critérium des spécialités et des relais au stade
municipal de Saint-Renan, Dimanche 1er : Challenge Equip’Athlé
Minîmes – Cadets à Saint-Renan.

St Renan Guilers Handball
Samedi 23 Septembre : Salle de Saint Renan (salle de Kerzouar) :
14h00 : -13F et -13G tournoi ; 16h00 : -15F et - 15G tournoi.
Déplacements : SG4 à 20h30 chez La Forest Landerneau ; SG3 à 20h30
chez Kernic ; SG2 à 21h chez Ent. Queven Guidel ; SG1 à 18h30 chez
CPB Rennes.
Dimanche 24 Septembre : Salle de Renan ( Kerzouar) : 14h00 : SF2
contre Ent Pays de Lesneven ; 16h00 : SF1 contre BBH3.
Déplacements : SF3 à 11h chez Locmaria.

Les Bleuets
Samedi 23 : U15, U17 et Seniors de 10h à 12h, salle Claudel (sous la
médiathèque), découverte de l’E-Marque (feuille de match électronique).
Dimanche 24 : à l’extérieur : Seniors Gars 1 pour le stade Relecquois
rdv à 14h15 / Seniors gars 2 : voir convocation à la salle.

Guil’Air Rando
Dimanche 24 septembre , rendez-vous sur le parking du stade Louis
Ballard à 9h pour une randonnée pédestre sur Porspoder. Sur le même
secteur, nous ferons également une randonnée pédestre à la journée,
prévoir le pique-nique.

Amicale Laïque Cyclo
Dimanche 24 septembre - circuit n° 31 :
G1 et G2 : départ 8h15. Distance 85 kms / G3 : départ 8h30. Distance
66 kms.
Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Divers
Les Petits Pas
La résidence Les Petits Pas organise une kermesse le samedi
23 septembre de 14h à 17h. Ouverte à tous.

Personnes nées en 1937
Les personnes nées en 1937 sont invitées à une réunion le mercredi
27 septembre à 9h30, salle Léo Ferré, pour organiser la journée du
19 octobre où nous partagerons un repas en toute amitié.
Prix du repas : 30 €. Inscriptions jusqu’au 27 septembre 2017.
Téléphoner au 02 98 07 64 32 (Agnès Le Brun)
ou au 02 98 07 65 23 (Marie Thérèse Boutier).

Personnes nées en 1957
Pour fêter le passage de la soixantaine, nous organisons une soirée le
samedi 25 novembre pour toutes personnes nées à Guilers ou y
habitant. Une réunion est prévue le mardi 26 septembre à 20h salle
Camille Claudel. On vous y attend nombreux (même ceux déjà
inscrits).
Contact : Joëlle GUIAVARCH 06.98.58.37.88
ou Jean-Luc GUILLOU 06.85.65.87.21.

Arche de Noé
Samedi 14 et dimanche 15 octobre, l'Arche de Noé vous ouvre les
portes du refuge de Coataudon. Venez découvrir les coulisses de cette
association de protection animale qui oeuvre sur la région brestoise
depuis 2005. Vous succomberez certainement au charme d'un de nos
poilus… De 14h à 18h, 32 rue Alfred de Musset, 29490 GUIPAVAS.

Halte au cancer
L’association Halte au Cancer, dont le siège est à Plougastel, apporte
un soutien financier considérable à l’ensemble des services de
cancérologie du CHRU Morvan. Un concert de soutien aura lieu le
dimanche 19 novembre 2017 à 14h30 à la salle Avel Vor à
Plougastel. Il est prudent de réserver ses places : 06 81 30 69 72. Billets
en vente: Leclerc Plougastel, Brest Kergaradec et Dialogue Musique,
Armor Lux Brest. Espace Avel Vor et Centre Social.

Offre d’emploi
Le salon NANCY B recherche un(e) coiffeur/se ayant le BP pour un
CDI 30h/semaine.
Merci de déposer votre CV au salon : 47 bis, rue Charles de Gaulle à
Guilers ou par mail : salonnancyb@free.fr ou 02 98 07 65 89.

Perdus / Trouvés
Perdus : une chatte noire croisée Persan, une clé de Clio, une boîte
pour appareil auditif, une carte de bus, une chat noir et blanc, un
portefeuille gris.
Trouvé : 1 porte monnaie.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

