Nouvelles de Guilers
Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.
Le samedi : de 9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
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Agenda

Vendredi 16 août 2013
n°1824

ville@mairie-guilers.fr

Jeudi 22 et jeudi 29 août
De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché.

Permanence

Samedi 24 et dimanche 25 août
Parc des expositions de Penfeld : 2ème édition de courses de Solex
organisée par l’association Solex Iroise.

Les élus n’assureront pas de
permanence jusqu’au samedi 17 août.
Samedi 24 août :
De 10h à 12h, en mairie,
Nadine YVEN, Adjointe au Maire.

Etat Civil
Naissances :
Maëlie MOSER - 35, rue Paul Belmondo
Léa COULON - 110, rue Paul Emile Victor
Présentation Civique :
Lana SANTER – 15, rue François Mauriac

Samedi 7 septembre 2013

Mariages :
Dominique LE BRETON, technicien supérieur d’études et de fabrications,
et Joëlle SYLVESTRE, adjoint administratif, domiciliés
15, rue Jeff Le Penven
Antoine LAVEINE, ingénieur, domicilié 14, rue Salvator à Mulhouse
(Haut-Rhin) et Marie GUEGAN, ingénieur, résidant 19, rue Michel Ange
Elvis GUIVARCH, peintre en bâtiment, et Céline GUILLOU,
agent d’entretien, domiciliés 66, route de Bohars

à partir de 19h – espace Pagnol

Décès :
Sylvaine TASSET née BIDEAU – Résidence Les Petits Pas (81 ans)
Germaine ROUE - Résidence Les Petits Pas (88 ans)

Samedi 7 septembre 2013
Médecin de garde
Week-end du 17 août et du 23 août
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales, pour
obtenir le nom du médecin de garde
faites le 15.

De 10h à 15h – Espace Marcel Pagnol
Venez découvrir les associations de votre commune !!!!!

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

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin
Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

Médiathèque
Du 2 juillet au 31 août inclus,
Marcel DOUGUET expose ses peintures « Finistère »
aux heures d’ouverture d’été de la médiathèque.

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et le
vendredi de 14h à 17h.

La mairie vous informe
Guilers pendant l’été
Horaires d'ouverture de la mairie : depuis le lundi 15 juillet et ce
jusqu'au vendredi 23 août inclus, la mairie sera ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermeture le samedi matin.
Reprise des horaires habituels le samedi 24 août 2013.
Horaires d'ouverture de la médiathèque : du mardi 2 juillet 2013 au
samedi 31 août inclus. Fermeture les lundis et jeudis toute la journée
ainsi que les mardis et vendredis après-midi. Ouverture les mardis,
mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h30. Les mercredis après-midi
de 14h à 18h et samedis après-midi de 14h à 17h.
Les permanences des élus du samedi matin sont interrompues
depuis le 13 juillet jusqu’au 17 août inclus. Reprise des permanences le
samedi 24 août 2013 avec Mme Nadine YVEN.
Dates de parutions des nouvelles de Guilers : elles paraîtront le 30 août
2013.
Horaires du C.S L. Ballard : jusqu’au 18 août inclus, ouverture de 8h
à 20h. Du 19 août au 1er septembre : le complexe sera ouvert de 8h à
23h. Pendant la période estivale, l’accès se fera par la rue Berthelot,
les portails des rues de la Source et Didier Daurat seront fermés.

Guilers fait sa rentrée
Samedi 7 septembre à partir de 19h – Espace Marcel Pagnol
Après les grandes vacances, l'événement "Guilers fait sa rentrée" est
l'occasion de se retrouver en famille, entre amis, autour d'une fête
populaire qui allie convivialité, feu d'artifice et danse. Billetterie ouverte.
19h - REPAS : entrée + plat + dessert (boissons non comprises) : 12 €
(assiette gourmande - filet mignon rôti à l'ancienne, gratin dauphinois et
fagot d'haricots verts -chariot de desserts). 21h - BAL POPULAIRE : avec
Jean-Pierre de Bleu Marine Animation. Gratuit.
22h30 - FEU D'ARTIFICE (qui sera tiré du complexe sportif Louis
Ballard) : gratuit - Information : en raison des conditions climatiques, il se
peut que le feu d'artifice soit retardé ou annulé.

Forum des associations
Samedi 7 septembre 2013 - de 10h à 15h – Espace Marcel Pagnol.
Venez découvrir les associations de votre commune !!!!!

Opération tranquillité vacances
De nombreuses résidences se vident pendant les vacances estivales.
Dans un cadre préventif, il est conseillé de prévenir la gendarmerie locale
(date de départ/date de retour, adresse et coordonnées des
propriétaires). Nous vous invitons également à prévenir votre
voisinage ou des parents ou amis. En cas de mouvement suspect de
personnes ou de véhicules, ne pas hésiter à prévenir la Gendarmerie.

Visite de quartiers
Samedi 7 septembre 2013, à partir de 10h, les élus se rendront dans les
quartiers de Poulpren – La Gare – du parc d’activités de Kérébars –
Pen ar C’Hoat – Les Jardins de Kéruzanval (Lotissement communal).
Les personnes ayant des observations à formuler peuvent se présenter ou
en informer la mairie en vue du passage des élus.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 6 septembre 2013.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52. (code 5).

La mairie vous informe (suite)
Chèque sport 2013/2014 - Conseil régional
La Région Bretagne lance l'opération "Chèque sport" pour la saison
2013-2014, opération qui encourage la pratique sportive auprès des jeunes âgés
de 16 à 19 ans. Ce dispositif permet à tous les jeunes de cet âge de bénéficier
d'une aide de 15€, offerte par la Région Bretagne, pour toute inscription dans
un club sportif de Bretagne. Pour la saison 2013/2014, les jeunes nés en 1995,
1996, 1997 et 1998 peuvent retirer depuis le 1er juin 2013 et jusqu’au 30
avril 2014, leur chèque en allant sur le site Internet de la Région Bretagne :
remplir un formulaire d’inscription, imprimer son chèque sur www.bretagne.fr/
jeunes et le faire valoir auprès des 2500 clubs partenaires.

Collecte des déchets ménagers
Depuis quelques semaines un mouvement de grève perturbe la collecte des
déchets ménagers, ce que nous regrettons vivement. Certains quartiers de
Guilers sont lourdement impactés depuis de nombreuses semaines.
Nous souhaitons que les négociations aboutissent très vite entre Brest
métropole océane et les agents grévistes du service Collecte des Déchets de
Bmo, afin que le service attendu soit rendu comme il se doit à la
population. Il en va de la salubrité publique. Nous restons très vigilants.

Enfance/jeunesse
Ecole maternelle Chateaubriand
La directrice de l'école maternelle Chateaubriand se tiendra à la disposition
des familles concernant les nouvelles inscriptions lors de permanences le
vendredi 30/08 de 14h à 16h et le samedi 31/08 de 10h à 12h. En dehors
de ces permanences, il est possible de prendre rendez-vous au
02 98 07 58 47 ou par mail 0291112B@ac-rennes.fr. Se munir du carnet de
santé de l'enfant, du livret de famille ainsi que du certificat de radiation si
l'enfant a déjà été scolarisé.

Inscriptions cantine et garderie : nouveaux tarifs
Nouveaux tarifs en vigueur pour l’année scolaire 2013-2014 pour les
inscriptions en cantine et garderie des écoles maternelles et élémentaires
publiques.

Quotient > 1000
Quotient > 900 et < 1000
Quotient > 780 et < 900
Quotient >520 et < 780
Quotient<520
Occasionnels
Garderie après 8h30
Panier repas
Adultes

Cantine
Garderie
Maternelle Elémentaire
3.2€
3.4€
2.6€
3.1€
3.3€
2.5€
2.9€
3.1€
2.3€
2.7€
2.9€
2.1€
2.4€
2.6€
1.9€
4.5€
3€
1€
Demi-tarif du tarif correspondant
5.35€ le repas

Les abonnements reprendront le vendredi 16 août 2013.

CCAS
Demande de secours - année 2013/2014
Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en
difficulté : aide cantine, accès à l’épicerie sociale, bons loisirs…..
Les demandes de secours doivent être établies auprès du secrétariat du
CCAS, à compter du 19 août. Il sera possible de prendre RDV le mardi
matin et jeudi après-midi. Vous devrez présenter, pièce d’identité, livret de
famille, les justificatifs de ressources et charges et le dernier avis
d’imposition.

CCAS (suite)

Urbanisme/Voirie (suite)
Travaux

Repas Saint Albert
Le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de plus de 65 ans,
de venir partager le repas tous les mardis à la Maison Saint Albert. Vous
pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h. Les repas
reprennent à partir du mardi 3 septembre 2013 (pas de repas au mois
d’août). Tarifs : repas 5,10 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €.

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
GELEBART Christiane, 3 rue de la Gare, division de terrain
GUILLOU Jean-Luc, 3 Place Tour Tanguy, clôture
HERRY Jean-Claude, 3 rue Louis Guilloux, clôture
MEYNCKENS Jean-Luc, Keredern, véranda
PRIGENT Hélène, 15 place de la Libération, ravalement
Permis de construire accordés :
FOURNIER Thomas / LAVIE Sandra, 300 Chemin de Kerboroné, extension
habitation
MERLE Stéphane / DAHIREL Annie, 140 rue Berthe Sylva, maison
individuelle
Demande de permis de construire modificatif :
FOLGOAS Mathieu, 60 rue Berthe Sylva, changement de matériau d’une
poutre et suppression de menuiseries
Permis de construire modificatif accordé :
CAPLOT David, Keredern, modification extension d’habitation
FAVENNEC Nicolas, 105 rue Berthe Sylva, carport et clôture

Avis de mise à disposition du public
Projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)
concernant les routes recevant plus de 16 400 véhicules par jour.
La ville de Quimper, le Conseil Général du Finistère et Brest métropole océane
sont gestionnaires d’infrastructures concernées par la directive européenne
2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement, transposée en droit français par l’ordonnance n°2004-1199 du
12 novembre 2004. Les voies concernées se situent sur les territoires des 11
communes suivantes : Brest, Bohars, Combrit, Concarneau, Ergué-Gabéric,
Gouesnou, Guilers, Le Relecq-Kerhuon, Plomelin, Pluguffan et Quimper.
Depuis le 17 juin et jusqu’au 13 septembre 2013, le PPBE ainsi qu’un registre
destiné à recueillir les observations du public est mis à disposition dans les lieux
suivants (aux heures et jours habituels d’ouverture) : à l’Hôtel de ville de
Quimper, service juridique, 44, place Saint Corentin, 29000 Quimper ; Conseil
Général du Finistère, Centre d’information et de documentation, 2, rue
Théodore Le Hars, 29000 Quimper, Brest métropole océane, accueil,
rez-de-chaussée, 24, rue Coat ar Guéven, 29200 Brest, ou sur le site internet du
Conseil Général : www.cg29.f. Les personnes intéressées pourront aussi
exprimer leurs observations par courriel preventionbruit@cg29.fr ou par
courrier postal à l’adresse suivante : PPBE, Direction des Déplacements,
Conseil Général du Finistère, 32,boulevard Dupleix, 29196 Quimper Cedex.
Pendant cette même période, le dossier est également consultable en mairie de
Guilers.

Travaux centre-bourg
Dans le cadre de la mise en place du nouvel itinéraire bus, des travaux vont
être entrepris sur l’ensemble du bourg de Guilers. Ces travaux ont
démarré rue Charles Le Hir et rue de Kerionoc. Ils consistent à élargir la
voie et à refaire les trottoirs et les stationnements rue Charles Le Hir, dans
la portion comprise entre les intersections avec la rue Alexandre
Lemonnier et la rue de Kerionoc. Un nouveau quai bus sera également
aménagé de part et d’autre de la chaussée sur la rue de Kerionoc, à
proximité de la Poste. Dès le 27 août, les travaux reprendront par le
réaménagement du giratoire au carrefour de la rue des Ecoles et de la rue de
Kerionoc, l’aménagement d’un nouvel arrêt de bus au niveau du
carrefour entre les rues Charles de Gaulle et des Ecoles ainsi que la
reprise du carrefour actuel, et enfin la réalisation de deux nouveaux arrêts
de bus rue Charles de Gaulle au niveau de la rue Lancelot du Lac et de la
rue Lemonnier de part et d’autre du plateau ralentisseur situé devant
l’entrée de l’hôpital.

Travaux d’enrobés de chaussée rue de Kérionoc, rue Charles Le Hir et
rue Alexandre Lemonnier : à compter du 4 septembre 2013, l’entreprise
EUROVIA va réaliser des travaux d’enrobés pendant une durée estimée à 3
jours. Ainsi, la circulation et le stationnement seront interdits : rue de
Kerionoc, dans sa portion comprise entre la rue Charles Le Hir et la rue des
Ecoles ; rue Charles Le Hir, dans sa portion comprise entre la rue Alexandre
Lemonnier et la rue de Kerionoc ; rue Alexandre Lemonnier, dans sa portion
comprise entre la rue Lancelot du Lac et la rue Charles Le Hir ; Les véhicules
seront déviés par les rues Lancelot du Lac et Charles de Gaulle.

Travaux
Sécurisation du carrefour des rues Charles de Gaulle, Kérionoc et
Laënnec : création d’un carrefour à quatre « STOP »
Dans le cadre du réaménagement du centre bourg, et actuellement de la rue
Charles Le Hir, nous avons procédé à la modification des règles de
circulation de la rue Charles de Gaulle afin de lutter contre la vitesse
excessive des véhicules. Manifestement, le nouveau dispositif ne convient
pas. C’est pourquoi, en concertation avec les services Voirie, Déplacements et
Signalisation de Brest métropole océane, il a été décidé de mettre en place un
dispositif à quatre « STOP », qui espérons-le, permettra de diminuer la vitesse
et de sécuriser ce carrefour. Pour rappel : l’obligation d’arrêt s’attache à tout
véhicule qui accède au carrefour. Le véhicule qui se présente le premier dans
l’une des branches de ce carrefour (sauf véhicule de secours ou du service
incendie) est prioritaire par rapport aux arrivants sur l’un des autres accès de
l’intersection. Cette nouvelle signalisation sera mise en place très
prochainement. Nous vous demandons d’être attentifs à cette nouvelle
modification du régime des priorités. SOYEZ PRUDENTS !

Révision du PLU facteur 4 et révision
du zonage d’assainissement
Enquêtes publiques conjointes du jeudi 29 août au lundi 7 octobre 2013
inclus. Les projets sont consultables aux jours et heures habituels d’ouverture
à l’hôtel de communauté, dans les mairies des communes, dans les mairies de
quartier de Brest et sur le site internet http://plu.brest.fr.
Les permanences des commissaires enquêteurs sont fixées comme suit :
DATES
Jeudi 29 août 2013

Mercredi 4 septembre 2013

LIEUX
Hôtel de communauté – Bmo - salle B10
Gouesnou
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Plouzané
Guilers
Le Relecq-Kerhuon

Hôtel de communauté – Bmo - salle B10
Samedi 14 septembre 2013 Hôtel de communauté – Bmo - salle ATEUR
Hôtel de communauté – Bmo Salle B10
Bohars
Vendredi 20 septembre
2013
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Gouesnou
Le Relecq-Kerhuon
Mardi 24 septembre 2013
Plouzané
Hôtel de communauté – Bmo Salle B10
Samedi 28 septembre 2013 Hôtel de communauté – Bmo Salle ATEUR
Hôtel de communauté – Bmo Salle B10
Mardi 1er octobre 2013
Guipavas
Gouesnou
Guilers
Plougastel-Daoulas
Lundi 7 octobre 2013
Hôtel de communauté – Bmo - salle B10

HEURES
9h à 12h
14h à 17h

9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h
9h à 12h
14h à 17h

9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h
9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h
14h à 17h

Vous pouvez pendant la durée de l’enquête publique faire vos observations :
sur les registres déposés à cet effet dans les lieux d’enquête précités, par
courrier au Président de la commission d’enquête au siège de l’enquête, Brest
métropole océane, 24 rue Coat ar Guéven, BP 92242 - 29222 Brest- cedex 2,
par
e.mail :
enquete-plu@brest-metropole-oceane.fr
ou
enquete-assainissement@brest-metropole-oceane.fr

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 17 août : messe à 18 h à Locmaria,
Dimanche 18 août : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané,
Samedi 24 août : messe à 18h à Guilers,

Sport
Tennis Club
Le samedi 31 août à partir de 14h, le Tennis Club de Guilers organise
une après-midi portes ouvertes au club, au complexe sportif Louis
Ballard. L'objectif est de faire découvrir le tennis et le club aux enfants
comme aux adultes aux travers d'animations proposées par les adhérents
du club. Bonne ambiance et convivialité seront au rendez-vous.

Dimanche 25 août : messe à 10h30 à Plouzané.

Solex Iroise

Vie associative
Association Partage
Recherche sommier à lattes et matelas 140.

L’Âge Tendre
L 'Â g e Ten d re o r gan i s e s o n v i d e - g r en i er a n n u el l e
dimanche 15 septembre à l'espace Marcel Pagnol (pêche à la ligne,
promenades à poneys, restauration sur place et crêpes, tombola). Merci de
vous inscrire au 02 98 07 68 34. Entrée 1.50€ (gratuit pour les -12 ans).

Solex Iroise organise la 2ème course de Solex les 24 et 25 août 2013 au
parc des expositions de Penfeld. Samedi 24 août : course d’endurance de
6h (de 13h à 19h). Dimanche 25 août : course de vitesse par manches de
10h30 à 18h. Restauration sur place - entrée 1 €.

Balades en Guilers
Les randonnées reprennent le jeudi 29 août 2013. Elles ont lieu tous les
jeudis après-midi, départ 14h précises, place de la mairie.
Boucles de 7 à 10 km et de 10 à 15km selon l’état du terrain et du temps.
Aucune participation financière n’étant demandée, il est entendu que les
guides ne sont pas responsables. Les participants devront s’assurer par
leurs propres moyens. Le port de chaussures de randonnée est vivement
recommandé pour une question de sécurité.

Du Sang pour la Vie
L’association locale « Du sang pour la vie » informe la population qu’elle
organise en collaboration avec l’E.F.S. Bretagne une collecte de sang le
jeudi 5 septembre prochain de 8h à 12h30 à la salle Gauguin sous la
médiathèque (à l’arrière de la mairie). Une collation est offerte après le don
de sang. Il ne faut absolument pas se présenter à jeun mais il est conseillé de
ne pas consommer de matières grasses avant le don. Qui peut donner son
sang ? Toute personne en bonne santé âgée de 18 à 70 ans, sachant qu’un
délai de 8 semaines est nécessaire entre chaque don, et qu’elle devra se
munir d’une pièce d’identité et peser plus de 50 kg. N’oubliez pas :
« donner un peu de son sang peut sauver une vie ». On compte sur votre
générosité
surtout en ce moment afin de conserver un niveau de réserve
suffisant suite à la baisse des dons de sang en début d’été.

Les Flamboyants
L'accueil de Loisirs est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, sur
réservation. Des groupes d'âge sont mis en place, 3/4 ans, 5/6 ans, 6/8 ans et
9/12 ans. Au programme de nombreuses sorties, activités, jeux, balades et
visites… Les programmes sont disponibles à l'accueil. N'hésitez pas à venir
vous renseigner. Renseignements et inscriptions à l'Accueil de Loisirs Les
Flamboyants, rue St Valentin, Maison des Associations, Guilers.
Tél : 02 98 07 60 76.

Agora
- Fermeture de L'Agora les samedis matins jusqu'au 24 août.
- Fermeture de L'Agora du 27 juillet au 18 août.

Guilers Accueille
Le club sera ouvert tous les mardis durant les vacances.

Club Emeraude
Les personnes inscrites pour la sortie à Plozévet du mardi 20 août pour le
festival Folk, sont invitées à venir prendre le car au niveau du parking de
Kérampennec, départ prévu à 9h15. Il reste encore quelques places, se
renseigner auprès de Jean Lunven.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Août. Départ 8h - circuit n°27.

Vie commerciale
André Pizza
André Pizza informe sa clientèle qu’il est absent jusque fin août inclus.

Pressing des Bleuets
Chantal et René ROUE vous informent de la réouverture du magasin
après congés le mardi 20 août. Heures d’ouvertures : 8h30 - 12h15 ;
13h30 - 19h. Fermé le lundi.

Guilers presse
Guilers presse informe sa clientèle que le magasin restera ouvert tout
l’été. Jusqu’au 25 août, les horaires seront les suivants : de 7h à 12h15 et
de 16h à 19h du lundi au samedi, et de 9h à 12h le dimanche.
Fermé le mardi après-midi durant cette période. Retour aux horaires
habituels le 26 août. Bonnes vacances à tous.

Divers
Perdu / Trouvé
Perdu : un chat (femelle) type siamois, collier rouge - robe beige/queue
et pattes grises/yeux bleus, un portable Nokia C2 noir, une télécommande
portail + garage (avec pastille blanche), un portable Samsug Galaxy
Blanc.
Trouvé : des clés sur porte-clés cabine téléphonique anglaise et nounours
argenté, une paire de lunettes enfant, une clé de voiture Citroën,
une couronne dentaire, une carte grise.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52.

