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 29 septembre
19h - Salle Racine à Saint-Renan : assemblée générale d’Iroise Athlétisme.
Dimanche 1er octobre
10h - Les Bleuets de Guilers : Seniors gars 1 contre Gouesnou.
16h - Saint-Renan Guilers Handball : SF1 contre Châteaulin.
Mercredi 4 octobre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Epicerie sociale.
Jeudi 5 octobre
De 9h30 à 11h - Epicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.
(animation à 16h : la roulotte Vert le Jardin sera présente sur le marché.
Au programme : confection jus de pommes, café compost, atelier de
permaculture et concours Robes des Champs).
Vendredi 6 octobre
18h30 - Salle Camille Claudel : assemblée générale de
La Flèche Gymnique.
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2017
n°2020

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 30 septembre de 10h à 12h en mairie,
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire.

Etat civil
Mariages :
BOURA Léo, 12, rue Daniel Stern à Paris (15 ème arr.) et
BOUTROIS Audrey, 295, rue Emile Masson à Guilers.
ALESTÉ Serge et JAN Karine – 5, rue Ampère à Guilers.

Samedi 30 septembre

A la Guitlhèque
10h30 : enfants de 6 mois à 3 ans
Découverte et jeux autour des
instruments de musique.
Plus de renseignements à la
Guilthèque au 02 98 07 44 51.
Gratuit, sur inscriptions.
Attention, les places sont limitées !

Spécial HALLOWEEN

Le samedi 7 octobre,

de 14h30 à 16h00
(pour les enfants de 5 à 8 ans)
Au programme :
lecture d’albums et bricolage sur le thème
d’halloween.
N’hésitez pas à vous déguiser !!
(animation gratuite - sur réservation au
02 98 07 44 55 ou par mail à
valerie.roue@mairie-guilers.fr).

Le Relais Parents Assistantes Maternelle

Propose un moment d’échange pour comprendre les petites agressions des
enfants.

Mardi 17 octobre à 20h, salle Gauguin

« Dis pourquoi tu mords ? »

Co-animé par les partenaires, le personnel du
multi-accueil Les Petits Poussins et Elisabeth
MARGE, animatrice du relais.

Billets en vente en mairie, sur le site internet Ticketnet
et dans les magasins Leclerc.
Plus de renseignements sur la programmation culturelle
sur le site de la mairie ou en téléphonant
au 02 98 07 61 52.

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.

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 30 septembre,

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

faire le 15.

La mairie vous informe
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.

La mairie vous informe
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).

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte :

Demande et renouvellement
d’une Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une Carte
Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies équipées du
dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins,
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec,
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven,
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan.
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel sur
le
site
de
l’agence
nationale
des
titres
sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement
en mairie équipée de bornes biométriques.

Autorisation de sortie de 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.

Nouvelle aire de stockage de déchets verts
A l’automne 2009, la Ville de Guilers a créé une plate-forme de déchets
verts située rond-point de Goarem Braz.
Au vu de la proximité avec le foyer de vie de Pen Ar C’Hoat ainsi que de
l’EHPAD, et les nuisances olfactives qui peuvent en découler, il s’est avéré
nécessaire de prévoir un nouvel emplacement.
Aussi à partir du 2 octobre prochain, la nouvelle aire sera transférée au
bout de la rue Jean-François Champollion, dans la zone de Kérébars.
Dans le même temps, la déchetterie située près du foyer Don Bosco sera
fermée. Merci de bien vouloir prendre en compte ces modifications.

Prévention de la gendarmerie

le mercredi 4 octobre de 11h à 12h et de 14h à 15h30,
Le jeudi 5 octobre de 9h30 à 11h.

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
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

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 octobre, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

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 îles
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.

Vie associative (suite)

Education / Jeunesse

Guilers Accueille

Menus de la cantine du 2 au 6 octobre
Lundi

Mardi

Soupe de pois cassés (bio)
Escalopes de poulet
au vinaigre balsamique
Tortis aux carottes (bio)
Comté
Pomme (bio)

Pain au levain (bio)
Pâté Hénaff
Hachis parmentier (v.o.f)
Salade verte
Yaourt aromatisé fruits des bois (bio).

Mardi 3 octobre : patchwork, tricot, sac à sac (2ème séance).
Jeudi 5 octobre : 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 le jeudi,
de 14h à 17h au 1er étage de la Maison Saint-Albert (entrée à l’arrière
du bâtiment).
Les tricoteuses de Guilers Accueille vous remercient de votre geste.

Jeudi

Vendredi

ALSH Les Flamboyants

Tomate fromagère
Lieu au poireau
Riz pilaf
Eclair au chocolat

Betterave et brie
Saucisse fumée
Purée de panais (bio)
Barre d’ananas

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 4 octobre
3/6 ans : à Paris, il y a … « Des jardins » : un après-midi au Jardin
des Plantes, des fleurs en volume, on construit un zoo, patchwork « le
jardin à la française », j’apprends à dessiner des fleurs, Le Grand
Bassin.
6/8 ans et 9/12 ans : Paris, capitale de la … « gastronomie » : On
finit Paris mini, atelier cuisine « Paris dans mon assiette », jeux
sportifs, GRAND JEU : « PARIS, nous voilà ».

Gouters du 2 au 6 octobre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Barre bretonne
Confiture cerise
Jus de pomme

Fruit
Granny céréales
Jus de raisin

Crème vanille
Galettes
bretonnes
Sirop fraise

Pain
Nutella
Lait

Relais Parents Assistantes Maternelles
3, 10 octobre ou 7 novembre à 20h, à la maison de
l’enfance
« Atelier de relaxation et de sophrologie »
Avec Anne GENTY. Sur inscription (attention, les
places sont limitées : 6 assistantes maternelles par
séances).
Renseignements et inscriptions au 02 98 31 04 36

Urbanisme
Déclaration préalable de travaux :
 STERVINOU Françoise, 15, rue Charles Peguy clôture
Permis de construire accordés :
 RIBAN Anthony et GRIGNOUX Cécile, lot n° 21 lotissement « Les
Résidences de Kermengleuz » - maison individuelle
 DIRUIT Gilbert, lot n° 51 Zac de Pen Ar C’Hoat - maison individuelle
 KERMORGANT Eric, lot n° 1 Square de Ballyhaunis - maison
individuelle
 GUENA Hervé et GUEVEL Véronique, lot n° 6 lotissement « Les
Résidences de Kermengleuz » - maison individuelle.

Travaux de voirie
Des travaux d’enrobés de chaussée vont être entrepris rue Edmée
Chandon, rue Lucie Randoin et rue de Pen Ar C’Hoat (entre les
rues JF Champollion et E. Chandon) à compter du 2 octobre
prochain et ce pour une durée estimée à 15 jours. La circulation sera
perturbée pendant cette période, merci de rester vigilant et de veiller à la
sécurité de tous.

Vie associative

Pour plus de renseignements :
11 rue de Milizac à GUILERS / 02 98 07 60 76

Agora
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
inscriptions, gratuit pour les adhérents.
Informatique : vendredi 6 octobre de 15h30 à 17h ou 18h à 19h30 :
Si vous voulez prolonger la vie de votre PC équipé d'une version
Windows obsolète ou en passe de le devenir (Vista), venez tester ou
installer le système d'exploitation gratuit Linux Mint.
Renseignements et inscriptions à la cyber - 10€ ou 5€ pour les
adhérents.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Amicale Laïque
Ateliers de Créations Théâtrales :
(re)joignez-les, ça (re)commence !
Tous les vendredis, le metteur en scène professionnel de la Cie
(re)naissances Théâtres fait découvrir aux jeunes (à partir de 5 ans)
les rudiments de la pratique théâtrale avant d'emmener, dans une
bienveillante exigence, les apprentis comédiens dans l'aventure d'une
création inédite représentée à l'Agora, veillant tout à la fois au plaisir
personnel du jeu et à l'attention collective nécessaires à la réussite du
spectacle : "le théâtre, c'est "Chacun; Ensemble"".
Les enfants et adolescents qui veulent s'essayer à la formidable
expérience qu'est le théâtre peuvent encore s'inscrire : la première
séance de la saison aura lieu le vendredi 6 octobre et les nouvelles
intégrations seront acceptées jusqu'aux vacances de la Toussaint.
Pour plus de renseignements, prendre contact avec Yvonne Robert
au 02 98 07 60 76 / yvonnerobert@wanadoo.fr ou pour les
informations pédagogiques, appeler Frédéric Le Coze-Sarafian
au 06 43 78 55 94.

Sports

Club celtique - Art floral/poterie

La Flèche Gymnique Guilérienne

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.

L'assemblée générale de l'association est prévue le vendredi 6 octobre
à 18h30 à la salle Claudel (sous la médiathèque). Une occasion d'en
savoir plus sur le fonctionnement du club, le bilan de la saison
précédente et les projets à venir. Un moment de convivialité est prévu à
l'issue de l'assemblée.

Sports (suite)

Sports (suite)

Guilers VTT Nature

Amicale Laïque - Section Cyclo

Samedi 30 septembre : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ à
13h45.
Dimanche 1er octobre : rando à Bohars départ 8h.

ASG
Vendredi 29 septembre : Vétérans: reçoit FC Lampaul à 20h30.
Samedi 30 septembre : U19 : match à La Cavale à 15h30 ; U17A : reçoit
GJ 3 baies Kerlouan à 15h30 à Guilers ; U17B : reçoit VGA Bohars 3 à
15h30 à Guilers ; U15A : reçoit Pont-labbé à 15h30 à Milizac ; U15B :
reçoit GJ Pointe St Mathieu à 14h Milizac ; U15C : reçoit Plouzané 4 à
16h à Milizac ; U13A: matchs à St Thonan à 14h (GJ 4 clochers,
Lesneven, ASG1) ; U13B : reçoit St Renan 3 et Portsall à 14h ; U13C :
reçoit Locmaria 3 et St Renan 4 à 14h ; U13D : matchs à Plougastel
(Plougastel, Guipavas 4 et ASG4) ; U11A : matchs à Plouzané, voir
convocations pour horaire ; U11B : matchs à l'ASB, voir convocations
pour horaire ; U11C : matchs à Plougonvelin, voir convocations pour
horaire ; U11D : matchs à la Légion, voir convocations pour horaire ; U9 :
plateau à Plouzané, rdv à 9h15 ; U8 : plateau à St Renan, rdv à 9h15 ; U7
et U6 : entraînement à partir de 10h à Louis Ballard.
Dimanche 1er octobre : Séniors A : match à St Laurent à 15h30 ; Séniors
B : reçoit St Renan 3 à 15h30 ; Séniors C : match au PL Bergot à 13h30 ;
Séniors D : reçoit PL Lambé 2 à 13h30 ; Loisirs : match à MancheAtlantique 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.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 30 septembre : salle de Saint-Renan (salle de Kerzouar) : 14h : 13F1 contre Corsen HB; 15h : -13F2 contre HB Sud ; 16h30 : -15F1 contre
Locmaria ; 18h15 : -18G Dep1 contre PLL / Salle de Guilers (Louis
Ballard) : 14h : -11F contre HB St Tho ; 14h45 : -11G1 contre Corsen
HB ; 15h30 : -11G2 contre l'Hand Aberiou ; 16h30 : -15G Reg1 contre
Ent Pays de Morlaix / Déplacements : 13 G1 à 15h chez BBH ; -13G2 à
14h chez PLL ; -13G3 à 14h chez Corsen HB ; -15G Dep1 à 17h15 chez
AL Châteaulin ; -15G Dep2 à 16h30 chez Locmaria ; -18F1 à 17h30 chez
Gouesnou HB ; -18G Reg1 à 18h contre Plerin St Brieuc à Locmaria.
Dimanche 1er octobre : salle de Guilers (Louis Ballard) : 14h : -18F2
contre PIHB2 ; 16h : SF1 contre Châteaulin / Déplacements : 18G Reg2 à
14h contre Elorn à Locmaria.
Nous recherchons des joueurs et joueuses pour compléter notre
sympathique équipe loisirs.
Renseignements avec Solenn au 06 63 20 68 23.

Tennis Club
Samedi 7 octobre à 18h, salle Manon des Sources, à l'espace Marcel
Pagnol, le Tennis Club convie ses adhérents et leur famille à l'assemblée
générale du Club.

Les Bleuets de Guilers
Samedi 30 septembre : à domicile : U11M contre BB29 rdv à 12h ;
U11F3 contre AL Plouzané rdv à 12h ; U13M1 contre AS Ergué Armel
rdv à 14h ; U13M2 contre AL Coataudon rdv à 13h ; U13F1 REG contre
Etoile Saint-Laurent rdv à 15h30 ; U17F contre entente Concarneau/
Pleuven rdv à 16h45 ; U17M contre AS Ergué Armel rdv à 18h15 / A
l’extérieur : U11F1 pour AS Ergué Armel (rdv voir à la salle) ; U11F2
pour Milizac (rdv voir à la salle) ; U13F2 pour entente Quimper/Ergué
Armel rdv à 15h30 ; U13F3 pour Basket club Léonard (rdv voir à la salle) ;
U15F pour Pleyber Christ (rdv voir à la salle) ; U15M pour ASPTT Brest
rdv à 16h.
Dimanche 1er octobre : à domicile : Seniors gars 1 contre Gouesnou rdv à
10h ; Seniors Filles 2 contre Gouesnou rdv à 12h45 ; Seniors filles 1 contre
Gars du Reun Guipavas rdv à 15h.

Pot de début de saison au club house à 18h
à l’issue du match Seniors filles 1.

Guil’Air Rando
Rando du dimanche 1er octobre : rdv à 9h sur le parking du stade Louis
Ballard pour une rando qui nous amènera vers Bohars (2 circuits).

Dimanche 1er octobre - Circuit N° 32 : G1/G2 : départ 8h30.
Distance 81 kms / G3 : départ 8h30. Distance 65 kms. Départ du
complexe sportif Louis BALLARD

Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 1er octobre : rdv à 9h au parking de
L. Ballard ou à 9h30 place de l’église à Lanrivoaré.
Athlétisme : vendredi 29 septembre : assemblée générale de
l’Iroise Athlétisme à 19h, salle Racine, Bel Air à Saint-Renan.
Samedi 30 septembre : Critérium des Spécialités et des Relais à
Saint-Renan. Début de la rencontre : 11h45.
Dimanche 1er Octobre : Challenge Equip’Athlé Minimes – Cadets à
Saint-Renan. Début de la rencontre à 10h30.
Jogging : lundi 2 octobre à 18h : réunion de la commission Entre
Fort et Château au local du club.

Vie paroissiale
Samedi 30 septembre : messe à Locmaria, à St Pierre et à
Recouvrance à 18h.
Dimanche 1er octobre : messe à Plouzané, à Kerbonne et au Landais à
10h30.
Samedi 7 octobre : messe à Guilers à 18h et St Pierre à 17h30
Dimanche 8 octobre : une seule messe dans la paroisse nouvelle
Brest Ste Trinité. Elle sera célébrée en l’église du Landais à 10h30
pour l’installation du Père Bertin.

Vie politique
Les élus de l'opposition municipale tiendront une permanence le
samedi 30 septembre de 11h à 12h, salle Robert Joubin. Vous pourrez
échanger avec eux sur les sujets d'actualité de la commune.

Vie commerciale
S.A.S. Saint Louis Couverture
Nouvelle installation commerciale: entreprise de couverture, bardage,
étanchéité, situé dans la zone artizanale de Kérébars - 7 rue Lucie
Randoin. Tel : 02 29 05 14 22.

Salon Nancy B
Le salon Nancy B vous annonce le retour de Nancy à son poste, après
une absence de 5 mois pour maladie.

Mèches et couleurs
Après 14 ans d’activités, Gwenaëlle TOULLEC se voit dans
l’obligation, pour des raisons de santé, de fermer son salon. Elle
remercie grandement ses fidèles clients pour l’avoir accompagnée
toutes ces années dans cette belle aventure.

Divers
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.
Contact : Joëlle GUIAVARCH 06.98.58.37.88
ou Jean-Luc GUILLOU 06.85.65.87.21.

Perdus / Trouvés
Perdus : un chien (couleur fauve), un étui en cuir avec CB, une carte de
bus, une carte vitale, un doudou bleu.
Trouvé : une écharpe noire, une remorque cassée.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

