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Jeudi 21 août
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

Etat civil
Permanence des élus

Naissance :
Louis GROUX - 37, rue Gustave Eiffel
Mariage :
Riwal LE CALLONNEC, Ingénieur d’études et Gaëlle LAGADEC, Ingénieur d’études sanitaire 11, rue Rodin

Reprise des permanences des élus le
samedi 23 août,
De 10h à 12h.

Décès :
Monsieur GONZALEZ Julian – 3, rue Jean Moulin (87 ans)

Guilers Pendant l’été
La Guilthèque
Programmation cycle mémoriel
Exposition d’objets, de matériel, de panneaux explicatifs
sur la Seconde Guerre Mondiale.
du 19 au 30 août
aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

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 15 août
Pour obtenir le nom du
médecin de garde faites
le 15.

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.
Rendez-vous possible à Guilers.
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.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars
au 02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31
04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

Horaires d'ouverture de la mairie : jusqu'au vendredi 22 août inclus, la
mairie sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Réouverture
le samedi matin le 23 août.
Horaires d'ouverture de la médiathèque pendant l’été : jusqu’au samedi
30 août inclus.
Lundi
:
Fermé
Mardi
:
10h - 12h30 (fermé l’après-midi)
Mercredi
:
10h - 12h30 et 14h -18h
Jeudi
:
Fermé
Vendredi
:
10h - 12h30 (fermé l’après-midi)
Samedi
:
10h - 12h30 et 14h - 17h
Les permanences des élus du samedi matin : sont interrompues jusqu’au samedi 16 août inclus. Reprise des permanences le samedi 23 août avec
Daniel FERELLOC - 1er Adjoint.
Date de parution des prochaines nouvelles de Guilers : 29 août.
Horaires du C.S L. Ballard : du 18 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.

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 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

La mairie vous informe
ème

70

anniversaire de la libération de
Guilers - Appel aux bénévoles

Dans le cadre des commémorations du 70ème anniversaire de la libération
de Guilers qui se dérouleront les 27 et 28 septembre prochain, nous
recherchons des volontaires (associations, particuliers) pour l’aide à la
mise en place des festivités. Votre participation peut se traduire de
différentes façons, suivant vos disponibilités (installation, démontage,
circulation, sécurité). Toute aide est la bienvenue.
Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact auprès de
Laurie JEGADEN au 02 98 07 61 52 (code 1).

Animations à la Guilthèque
Rentrée 2014-2015
Créneau d’animations pour les assistantes maternelles : il est proposé
aux assistantes maternelles de la commune des créneaux d’animations
autour du livre le 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à
11h15 (hors vacances scolaires - à partir du mois d’octobre).
Les inscriptions se feront directement à la Guilthèque. Cette animation
concerne les enfants de 6 mois à 3 ans. Pensez à réserver car les places
sont limitées (pas plus de 10 enfants par groupe).

La mairie vous informe (suite)
Permanence du Conciliateur de justice
Reprise des permanences du Conciliateur de justice à partir du lundi 25
août 2014 tous les lundis après-midi de 14h à 17h. M. QUINIOU reçoit
uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au :
02 98 07 61 52 (code 5).

Dératisation
En raison de la période de congés, le prochain passage du dératiseur aura
lieu le vendredi 29 août le matin. Inscription à l’accueil de la mairie ou
au 02 98 07 61 52 (code 5).

Incivilités et respect du voisinage
Nous déplorons à nouveau des dégradations sur les bâtiments publics.
Nous rappelons que tout acte de vandalisme donne lieu à des poursuites
auprès de leurs auteurs ou de leurs responsables légaux Les bâtiments et
les lieux publics doivent être respectés. Les divers rassemblements de
personnes ne doivent pas donner lieu à des débordements ou à des tapages nocturnes. Cette période estivale doit être propice à la sérénité et au
respect du voisinage.

Bibus horaires d’été
Inscription pour les assistantes maternelles : l’inscription est gratuite
pour toutes les assistantes maternelles de la commune. Cette carte permet
Un guide « Horaires d’été » est disponible à l’accueil de la mairie. Attend’emprunter 12 livres et 1 CD. Toute inscription se fait sur justificatif
tion ! en raison de travaux du 28/07 au 30/08/2014 certains horaires peu(agrément en cours).
vent être modifiés. Voir pages 78, 79, 80 et 81 du guide de l’été.
Animation Bébés-Lecteurs « Les p’tits-loups lisent » : cette animation
est réservée aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents
ou grands-parents. Les séances ont lieu un vendredi par mois de 10h à
11h. Les inscriptions sont valables pour une saison complète (d’octobre à
juin).
Heure du conte (pour les enfants de 4 à 8 ans) : des flyers à compléter
sont à votre disposition à la bibliothèque afin de trouver un nouveau
créneau pour ces séances.
Toutes ces animations sont GRATUITES - N’hésitez pas à contacter
Valérie pour de plus amples renseignements - Tél. : 02 98 07 44 55.

Collectes des ordures ménagères
Le vendredi 15 août, le service de la collecte des ordures ménagères ne
sera pas assuré. En conséquence, les bacs collectés habituellement le vendredi seront collectés le samedi. Ce dispositif s’applique : aux collectes des
ordures ménagères (bac à couvercle bordeaux), aux collectes des emballages ménagers recyclables (bac à couvercle jaune).

Déchèteries
En raison de la fête du 15 août, les déchèteries fonctionneront de la
manière suivante :
BREST (Déchèterie du Spernot) : ouverte de 9h30 à 12h30 - 13h30 à
18h00
- BREST (Déchèterie du Vern) : ouverte de 9h30 à 12h30
- PLOUZANE (Déchèterie de Mescouezel) : ouverte de 9h30 à 12h30
- GUIPAVAS (Déchèterie de Lavallot) : ouverte de 9h30 à 12h30
- PLOUGASTEL-DAOULAS (Déchèterie de Toull-ar-rannig) : ouverte de
9h30 à 12h30.

La mairie vous informe (suite)

Urbanisme/Voirie (suite)
Modification du PLU - Facteur 4

Samedi 6 septembre 2014
De 9h30 à 16h – Espace Marcel Pagnol

Venez découvrir les associations de votre
commune !!!!!

PACT-HD 29
Le PACT-HD 29, par convention avec Brest métropole océane, propose
aux propriétaires occupants de plus de 60 ans un « Conseil Prévention »
gratuit sans condition de ressources. Objectif : permettre aux personnes
d’envisager les travaux adaptés leur permettant de vieillir à domicile. Il
se concrétise par un rapport remis aux demandeurs, avec des préconisations de travaux (à court, moyen et long termes), en fonction de leur état
de santé et des caractéristiques de leur logement.
Il est réalisé en toute neutralité, par rapport aux entreprises du bâtiment,
et n’engage pas à réaliser des travaux.
PACT-HD 29 – Antenne de Brest, accueil : 02.98.44.85.76
E-mail : info.brest@pacthd29.fr

Modification du PLU facteur 4 et modification du périmètre de
protection des abords des Tumuli de Kérébars à Guilers.
La première modification du PLU facteur 4 sera soumise à une enquête
publique du mardi 26 août au vendredi 27 septembre inclus.
Cette modification vise à répondre à trois objectifs :

Intégrer l’avancement des réflexions, des études et des nouveautés
législatives et règlementaires,

Intégrer les éléments nouveaux comme la nouvelle cartographie
liée aux risques de submersion marine,

Procéder à des ajustements rédactionnels après un premier retour
d’expérience de mise en œuvre.
La modification du PPM vise à délimiter le périmètre de protection des
abords aux espaces les plus intéressants au plan patrimonial et participant
réellement à l’environnement des Tumuli.
Les projets sont consultables aux jours et heures habituels d’ouverture à
l’hôtel de communauté, à la mairie de Guilers et sur le site internet :
http://www.brest.fr/cadre-de-vie-deplacements/le-document-durbanisme/
actualite-du-document-durbanisme.html
Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de Communauté, 24 rue Coat
ar Gueven à Brest, le : mardi 26 août de 9h à 12h, samedi 13 septembre
de 9h à 12h, jeudi 18 septembre de 14h à 17h, vendredi 26 septembre
de 14h à 17h.
A la mairie de Guilers, 16 rue Charles de Gaulle à Guilers, le : mercredi 3
septembre de 9h à 12h.

Communiqué ERDF
ERDF et RTE renouvellent leurs conseils de prudence pour préserver la
sécurité des personnes exerçant des activités à proximité des lignes électriques : éviter de s’approcher des lignes électriques et rester vigilant à
leur approche ; ne jamais tenter de récupérer un objet accroché à une
ligne ; manipuler les tuyaux et cannes à pêche en position horizontale et
loin des lignes ; ne pas manœuvrer seul sous des lignes avec des engins
de grande hauteur ; ne jamais s’introduire dans un poste de transformation.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 20 août de 11h à 12h et de
14h à 15h30 et le jeudi 21 août de 9h30 à 11h.

Urbanisme/Voirie
Déclaration préalable de travaux :
PASQUIER Charlène / MOTA Ricardo, rue de Coat ar Guéot, clôture
Demandes de permis de construire :
SCI MAGUEUR David, 127 impasse de la Tour, garage automobile
ROZO Régis / EOUZAN Véronique, 4 rue Chateaubriand, extension maison d’habitation
Permis de construire accordés :
CHEVALLOT Thierry, Mesnoalet, rénovation et extension habitation
LARREUR Michel, 59 rue Charles de Gaulle, travaux sur construction
existante
SASU EPC ETANCHEITE, Coadic ar Foll, extension bâtiment professionnel.

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 : plan-local-urbanisme@brest-metropoleoceane.fr

Vie associative
L’Agora
Fermeture de L'Agora : les samedis matins jusqu'au 31 août.
L'Agora vous propose une sortie familiale à la chèvrerie de Baradozic le
jeudi 28 août. Rendez-vous à L'Agora à 11h00. Prévoir son pique-nique.
Tarifs : 2 € adulte, gratuit enfant.
Inscription avant le 26 août à l'accueil de L'Agora.
L'Agora vous propose une sortie familiale à Lampaul-Plouarzel
le jeudi 21 août. Rendez-vous à L'Agora à 14h00. Gratuit.
Pour tous renseignements : 02 98 07 55 35.

Club Emeraude
Le départ, pour la sortie du 19 août au Festival Mondial'Folk de Plozévet
aura lieu à 9h15 à Kérampennec (C.S. Louis Ballard).

B.H.B.R.
Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le
mercredi 3 septembre pour la réunion de planning à la maison St Albert,
rendez-vous à 14h15.

Vie associative (suite)
Ecole de Musique et de Danse
Il reste encore quelques places en musique, notamment en trompette, en
harpe, et en danse. N'hésitez pas à vous renseigner lors des permanences :
lundi de 9h à 12h, mardi de 13h à 16h et jeudi de 13h à 16h à l’École de
Musique et de Danse de Guilers.

Vie paroissiale
Dimanche 17 août : messe à Guilers à 10h30
Samedi 23 août : messe à Guilers à 18h
Dimanche 24 août : messe à Plouzané à 10h30
Samedi 30 août : messe à la Trinité - Plouzané

Sport

Informations commerciales

Balades en Guilers

Boucherie-charcuterie-traiteur

Les randonnées reprennent le jeudi 29 août. Elles ont lieu tous les jeudis
après-midi, départ à 14 h précises place de la Mairie. Boucles de 7 à 10
kms et de 10 à 15 kms 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
leur propres moyens.
Le port de chaussures de randonnée est vivement recommandé pour une
question de sécurité.

A partir du 19 août , David LE COAT sera heureux de vous accueillir à
la boucherie –charcuterie-traiteur située au 51 rue Charles de Gaulle.
Tel : 02 98 05 42 55.

Les Bleuets de Guilers
Inscriptions : le vendredi 29 août de 17h30 à 19h00 au gymnase KERDREL. Pour tous renseignements, merci de contacter Isabelle BOZEC au
02.98.07.65.28 (aprés 18h).

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Août. Départ 8h ; Circuits n°27.

Entente Saint Renan/Guilers Handball
Les permanences licences reprennent partir du mardi 12 août. Elles auront lieu à Guilers (salle Louis Ballard) le mardi de 18h à 19h et le jeudi
de 17h30 à 18h30. Toutes les infos sont disponibles sur le site du club :
http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball

Boulangerie « Les Délices de Guilers »
La boulangerie « Les Délices de Guilers » sera fermée pour congés
annuels du mercredi 13 août au mercredi 27 août. Réouverture le jeudi
28 août.

Pressing des Bleuets
Réouverture du magasin après congés le mardi 26 août. Horaires d’ouvertures : 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 19h. Fermé le lundi.

Guilers Presse
Guilers Presse informe sa clientèle que le magasin restera ouvert tout l’été.
Jusqu’au 24 août, les horaires seront les suivants : du lundi au
samedi : 7h-12h15 / 16h-19h ; le dimanche : 9h-12h. Fermé le mardi
après-midi. Retour aux horaires habituels le 25 août. Bonnes vacances à
tous.

Divers
AS Guilers
AS Guilers – Informations : séances de signatures pour la prochaine
saison, le samedi 6 septembre (de 10h à 12h à Kermengleuz). Pour la
délivrance des licences, les modalités relatives à un renouvellement ou
pour une 1ère inscription sont consultables sur le site du club. Le comité
directeur vous souhaite de très bonnes vacances d’été et vous donne rendez
-vous au mois d’août pour la reprise des activités de notre Amicale.
Consulter le site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/

L’Association l’Arche de Noë
L’association propose, en cette période estivale, des animaux à l’adoption
et recherche : des familles d’accueil, du matériel, des croquettes, etc...
Pour tous renseignements : 06 16 64 39 80.

Perdu / Trouvé
Les Amis du vélo
Les Amis du vélo accompagneront lors de leurs derniers kilomètres des
cyclistes bénévoles partis de Verdun pour rejoindre Brest le 20 août. Ce
périple en 10 étapes a pour objectif de faire connaitre la myélodisplasie
(maladie de la moelle osseuse). C’est l’opération « A vélo contre les myélodysplasies ».
Pour plus d’informations sur cette maladie et pour soutenir l’ensemble des
cyclistes, rendez-vous au port de plaisance du Moulin Blanc à Brest, salle
de la « Cormorandière » vers 16h à l’arrivée des coureurs.
Renseignements au : 06 89 54 30 81.

Trouvé :
Un chaton noir, un an environ
Une paire de lunettes enfant couleur vieux rose
Un portable Samsung trouvé à Keroual .
Un VTT
Une Clé peugeot
Perdu :
Un portable « Text Edition by SFR » noir et rouge.
Un porte-monnaie avec une clé attachée par une ficelle.
Un chien setter irlandais roux collier couleur fauve.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

