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.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h /
jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55.

Agenda

www.mairie-guilers.fr Vendredi 12 septembre 2014
n°1874
Courriel :

Vendredi 12 septembre
11h - au local : assemblée générale de l’Amicale Laïque section cyclos.
À partir de 19h30 - espace Marcel Pagnol : Zumba party organisée par
Les Tchoupinous.
Dimanche 14 septembre
13h - ASG : seniors « C », en coupe challenge 29 reçoit St Pierre de Milizac.
14h30 - Fort de Penfeld : Challenge Véthatlon organisé par Guilers VTT Nature.
15h - ASG : seniors « A », en coupe de France, reçoit EA St Renan.
Mercredi 17 septembre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la mairie : épicerie sociale.
Jeudi 18 septembre
De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

Permanence de
M. le Maire

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

Etat civil
Mariage :
Fabien CHARLOT, marin d’état 10, rue du Duc d’Aumale à Brest et
Cécile DOURFER, infirmière -10, rue
Nominoë.

Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au
02 98 07 61 52.

Permanence des élus

Décès :
Monsieur Jean JAOUEN
3, rue des Ecoles (88 ans).

Samedi 13 septembre,
de 10h à 12h, en Mairie,
Thierry COLAS, adjoint au Maire.

Programmation cycle mémoriel
Exposition mémorielle jusqu’au 22 septembre,
hall de la Mairie, « Guilers pendant la guerre 39-45 » :
la vie quotidienne, les réfugiés, les opérations militaires etc.
Association Racines et Patrimoine, en collaboration avec la Mairie.
Lundi 22 septembre à 16h - salle Agora diffusion gratuite du film
« Le Père Tranquille » de Noël Noël.
Samedi 27 et dimanche 28 septembre - place de la Libération : week-end
commémoratif du 70ème anniversaire de la libération de Guilers.

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

Médecin de garde
Week-end du 13 septembre
Pour obtenir le nom du médecin de
garde faites le 15.

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

Salle Agora - Tarifs: 6 /12

La Guilthèque
Exposition de peintures par Jean-Paul Salès « Mes éclats de peinture »
du 2 au 27 septembre aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Impression Ouestelio 02 98 44 68 23

Nouvelles de Guilers

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. 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
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi
matin (à Guilers). 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.

La mairie vous informe (suite)
Permanence du conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de Justice tous les lundis après-midi de 14h à
17h. Mr QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de
la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).
Exceptionnellement, pas de permanence le lundi 15 septembre.

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en septembre
1998 ainsi que les jeunes nés en août 1998 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.

70ème anniversaire de la libération de Guilers

Dératiseur

Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 septembre le matin.
Le samedi 27 et dimanche 28 septembre, la ville de Guilers
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).
ème
commémore le 70 anniversaire de la libération autour de
nombreuses festivités gratuites. Au programme des deux
journées : présence du char Sherman « Le Montereau » de la 2ème DB
Marché public
piloté par Louis TREGUER pendant la guerre 39-45, défilé de véhicules
militaires américains dans le centre ville, démonstration de jeeps, d’un MARCHE PUBLIC : fourniture de CD pour la médiathèque
char Weasel, de dépanneuses, présence de figurants en tenue d’époque, municipale - La ville de Guilers lance une consultation pour la fourniture
diverses expositions, cérémonies officielles au Monument aux Morts et de CD pour la médiathèque municipale. Les entreprises intéressées peuvent
place de la Libération en présence de Louis TREGUER, démonstration et obtenir le règlement et le cahier des charges à la médiathèque 16, rue
initiation de danses swing, bal populaire, embrasement pyrotechnique de Charles de Gaulle 02.98.07.44.55 ou télécharger les documents sur le site
l’église et lâcher de mini-parachutes. Le programme détaillé des www.mairie-guilers.fr. L’offre devra parvenir par écrit à la mairie, pour le
festivités sera communiqué dans les prochains jours.
mardi 30 septembre 2014 à 16 heures avec les documents demandés.

Animations à la Guilthèque - Rentrée 2014-2015
Créneaux 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).
Inscription pour les assistantes maternelles : l’inscription est gratuite
pour toutes les assistantes maternelles de la commune. Cette carte permet
d’emprunter 12 livres et 1 CD. Toute inscription se fait sur justificatif
(agrément en cours).
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.

Marché public
MARCHE PUBLIC : fourniture de livres pour la médiathèque
municipale - La ville de Guilers lance une consultation pour la fourniture
de livres pour la médiathèque municipale. Les entreprises intéressées
peuvent obtenir le règlement et le cahier des charges à la médiathèque 16,
rue Charles de Gaulle 02.98.07.44.55 ou télécharger les documents sur le
site www.mairie-guilers.fr. L’offre devra parvenir par écrit à la mairie,
pour le mardi 30 septembre 2014 à 16 heures avec les documents
demandés.

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
ROUDAUT Sylvain – 255, rue Dumont D’Urville, abri de jardin.
CLERET Florian – 75, rue Jeanne Dumée, abri de jardin.
LE ROUX Marguerite – 3, impasse Charcot, remplacement des fenêtres.
GARDEUX Jean-Claude - 9, rue Ampère, clôture.
Demandes de permis d’aménager modificatif :
ROUDAUT Raphaël - Lotissement « Le Clos Valentin », modification du
règlement du lotissement.
Consorts GELEBART - rue de la Gare, déplacement du muret technique et
de l’accès du lot n°3.

Menus de la cantine du 15 au 19 septembre 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Taboulé (bio)
Haché de veau au bleu
d’auvergne
Petits pois-carottes (bio)
Yaourt aromatisé

Pain au levain bio
Salade à l’emmental (bio)
Blanquette de dinde
Semoule complète (bio)
Tarte normande

Piémontaise
Curry de bœuf (viande d’origine
française )
Poêlée maraîchère
Edam – poire (bio)

Betterave aux raisins (bio)
Hoki pané
Gratin dauphinois
Glace Jampi

CCAS
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.
Tarifs : repas 5,15 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €.

Demandes de secours – année 2014-2015
Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en
difficulté : aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs…..
Les demandes de secours doivent être établies auprès du secrétariat du
CCAS, à compter de ce jour, sur RDV. Afin d’établir le dossier, vous
devez présenter, pièce d’identité, livret de famille, les justificatifs de
ressources (3 derniers bulletins de salaire, attestation CAF..), le dernier
avis d’imposition et les justificatifs de charges (loyer, emprunt,
consommation énergie, assurances, mutuelle, impôt, prêt divers..).
Les dossiers incomplets ne pourront être présentés en commission.

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 17 septembre de 11h à 12h et
de 14h à 15h30 et le jeudi 18 septembre de 9h30 à 11h.

Vie associative (suite)
Guilers Accueille
Jeudi 25 septembre : rentrée à 14h maison St Albert - 1er étage par
l’arrière. Bienvenue à toutes les adhérentes anciennes et nouvelles.

Les Tchoupinous
Zumba party organisée à l’espace Marcel Pagnol par les Tchoupinous et
Marlène le vendredi 12 septembre. 19h30/20h pour les 4-16 ans et
20h/22h pour les adultes. Enfants 3.50 € et adultes 7 € - boissons et crêpes
sur place.

Vie Libre
La réunion Vie Libre aura lieu vendredi 12 septembre à la Maison St
Albert de 20h30 à 22h. La permanence aura lieu dimanche 21 septembre
même lieu de 10h30 à 12h. Réunion ouverte à tous et à toutes.

Aveldorn
Assemblée générale jeudi 25 septembre à 20h30 salle Jean de Florette espace Marcel Pagnol. Reprise des cours de danse bretonne
jeudi 2 octobre à 20h salle Jean de Florette. Pour tous renseignements :
06 75 36 34 24.

L’Agora

Education/jeunesse
Rentrée scolaire 2014
Suite à la réorganisation de la semaine scolaire, les horaires des écoles
Chateaubriand et Pauline Kergomard ont changé :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h/ 14h-16h15. Le mercredi matin :
9h-12h. Vous pouvez dès à présent effectuer vos réservations pour la
cantine, la garderie et le temps de récré-goûter pour les écoles Pauline
Kergomard et Chateaubriand. L’inscription pour le récré-goûter de 16h15 à
17h est obligatoire. Pour tous renseignements 02 98 07 61 52 (code 5) ou
par mail periscolaire@mairie-guilers.fr

Vie associative
EMDG
Il reste quelques places en musique : clarinette, flûte à bec, flûte
traversière, saxophone, accordéon chromatique, accordéon diatonique,
violon, harpe et trompette. Il reste également quelques places dans les
cours de danse : modern jazz (sauf 8-10 ans), classique, hip hop et danse
orientale. N'hésitez pas à vous renseigner à l'école ou au 02 98 05 24 11.

Association de Sophrologie
L’association Sophrologie de Guilers prendra les nouvelles inscriptions
lors de la « porte ouverte », organisée le samedi 13 septembre, de 11h à
15h, à la salle Claudel, (derrière la mairie). Les sophrologues donneront
des explications détaillées, suivies d’un cours gratuit. Les séances pour
adultes reprennent à partir du 29 septembre. Tarif : 200 €. L’association
propose également des cours pour les jeunes à raison de 15 séances d’une
heure tous les 15 jours, le mercredi, de 17h30 à 18h30, (un groupe enfant 8
-11 ans et un groupe ados 12-16 ans). Tarif : 92 €. Les cours
commenceront dès que le nombre d’inscrits sera suffisant (6 par groupe).
L’animatrice, Cathy Tréguier, rencontrera les jeunes en présence de leurs
parents le jour de la porte ouverte, à partir de 13h. Contact : - N. Batany au
02.98.07.69.29. - E. Leroy au 06.09.87.97.27

- Réunion d'information du Club de généalogie le samedi 13 septembre,
10h à L'Agora. Le club Généalogie de L'Agora vous propose de faire la
connaissance de vos ancêtres. Dans vos premières démarches vous serez
accompagné par un adhérent expérimenté. Pour ceux qui ont déjà
découvert la généalogie, c'est l'occasion de venir partager et de s'entraider
face aux problèmes qui peuvent être rencontrés. Début des ateliers la
semaine 38 (lundi 15, mercredi 17 et samedi 20 septembre 2014).
Contact : genealogie@guilers.org ou 06 89 03 61 81.
- L'Agora organise les 12h de tarot le samedi 20 septembre.
- Le centre socioculturel L’Agora ouvre sa ludothèque « Yakajouer » au
public. Au programme, visite de l’espace de jeu, animations extérieures,
goûter et boum pour les enfants. Venez découvrir un nouvel espace de jeu
convivial et familial sur la commune. Dimanche 21 septembre, de 15h à
18h, centre socioculturel L’Agora, 79, rue Charles-de-Gaulle, Guilers.
Contact : tél. 02 98 07 55 35, agora@guilers.org, http://www.guilers.org.
- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 13 septembre.
Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à
9h30, retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie
limitée à 8 places.
- L'Agora vous propose une sortie familiale à la Nuit des chercheurs à
Océanopolis le vendredi 26 septembre. Rdv à L'Agora à 18h30. Tarifs :
1€. Inscription avant le 23 septembre à l'accueil de L'Agora,
renseignements au 02 98 07 55 35.
- L'Agora vous propose diverses activités adultes : couture, dessin/
peinture, création de bijoux, généalogie, orthographe, anglais, espagnol ;
et des activités pour les enfants : dessin, anglais 7/10 ans, raconte-moi ton
métier, poterie, imagin'éco, bricol'piou, cuisine ados, surfonautes. Il reste
des places ! Renseignements et inscription à l'accueil de L'Agora ou au
02 98 07 55 35.

Téléthon
Une réunion de préparation est programmée le mardi 16 septembre à
20h30 dans la salle Léo Ferré, sous la mairie. Vous êtes tous cordialement
invités. D'autre part il y aura un vide-greniers le 26 octobre. Les bulletins
d'inscription sont disponibles dans les boulangeries de Guilers, à la mairie,
et à l'Agora.

F.N.A.C.A.
Le bureau se réunira, le lundi 22 septembre, à 17h30 salle de l'Agora.

Vie associative (suite)
Partage
Le local « la boutik » se trouvant sous la médiathèque sera ouvert tous les
samedis de 14h à 16h .

Sport
Iroise Athlétisme
Athlétisme : les séances d'entraînement ont commencé, et il est toujours
possible de rejoindre le club. Prendre contact avec les entraîneurs au
complexe Louis Ballard (mardi, mercredi et vendredi en fin d'après-midi
ou le samedi matin). Site du club : www.guilersathle.fr
Tél. : 06 43 71 51 78. Les minimes de cette saison 2014-2015 participent à
un regroupement départemental le dimanche 21 septembre à Quimper.
Les jeunes intéressés prennent contact avec leurs entraîneurs.
Marche Nordique : rendez-vous dimanche 14 septembre à 9h30 sur l'aire
de co-voiturage de Beg-Avel.
Jogging : en semaine, le mercredi à 18h15 au complexe Louis Ballard,
ainsi que le mardi à 9h30. En fonction du nombre de participants, la séance
du dimanche matin sera reconduite à 9h30.
Commission Cross : réunion le lundi 15 septembre à 20h30 au local du
club.

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 14 septembre. Circuits N°29
G1-G2. Départ 8h ; distance 100 kms.
G3. Départ 8h ; distance 75 kms.
L'assemblée générale du club aura lieu le samedi 13 septembre, à 11h.
Repas pour les membres du club et leur famille à l'issue de l'assemblée.
Inscriptions au local.

Guilair Rando
Dimanche 14 septembre, rendez-vous sur le parking du complexe sportif
Louis Ballard à 9h pour une randonnée pédestre dans les environs de
Milizac. Voir le site internet « guilair-rando.fr »

Tennis Club de Guilers
Mercredi 17 septembre à 17h30 à la salle : séance d'évaluation pour les
enfants encadrée par les professeurs et éducateurs du club afin de
déterminer les groupes pour les cours.
Samedi 27 septembre à 18h : le Tennis Club de Guilers tiendra son
assemblée générale à 18h à la salle Gauguin (sous la mairie). Tous les adhérents sont conviés à venir y participer d'autant plus que le bureau se renouvelle. Toutes les personnes motivées et volontaires à s'investir dans le
club sont les bienvenues !

Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives :
Samedi 13 septembre : horaires tournoi du Finistère ¼ de finale : 1/4
de Finale. Match à l'extérieur : séniors filles 1 pour Gouesnou (horaire et
salle à voir à Kerdrel). Rassemblement à Gouesnou des U11 M et U11 F
(poussins - poussines) : rdv 8h45 à la salle Kerdrel début des matchs 9h15
à Gouesnou. Formation arbitrage U13 (benjamins - benjamines) U15
(minimes filles et garçons) 14h - 16h salle Kerdrel. Informations sur le site
des bleuets de Guilers.

Taï Chi Chuan
Début des cours le mardi 16 et lundi 22 septembre ces cours ont lieu
salle Jean de Florette, à l'espace Pagnol, lundi de 19h à 20h30 et mardi de
9h30 à 11h. Les personnes intéressées peuvent participer à un cours avant
de s'inscrire.

Sport (suite)
AS Guilers
Programme du week-end du 14 septembre :
Vendredi 12 septembre : vétérans, reçoit Ploudalmézeau, match à 20h30.
Samedi 13 septembre : U17 « A », groupement avec Milizac, se déplace
à St Renan, match à 15h30 ; U17 « B », groupement avec Milizac, match
lieu et horaire voir convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, se
déplace à Lannilis, match à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac,
match lieu et horaire voir convocations ; U15 « C », groupement avec
Milizac, voir convocations ; U13 « B », tournoi à la Cavale Blanche,
rendez-vous à 9h ; U13 « C », match à Bohars à 14h, rendez-vous à 13h ;
U11 « B», reçoit St Renan, rendez-vous à 13h15 ; U11 « C », reçoit
St Renan, rendez-vous à 13h15 ; U9, U8, U7, U6, entraînement à
Kermengleuz à 10h. Dimanche 14 septembre : U13 « A », tournoi à
Gouesnou, rendez-vous à 8h30 ; U11 « A », tournoi à Gouesnou,
rendez-vous voir convocations ; loisirs, voir convocations ; seniors « A »,
en coupe de France, reçoit EA St Renan, match à 15h ; seniors « B », en
coupe de district se déplace à Portsall, match à 13h ; seniors « C », en
coupe challenge 29 reçoit St Pierre de Milizac, match à 13h.
Informations : le club recherche des joueurs nés en 2000 et 2001 pour
compléter la catégorie U15, s’adresser au secrétaire, 06 23 31 11 73.
Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Entente Saint Renan/Guilers Handball
Samedi 13 septembre : salle de Guilers : SG2 à 19h contre
Hennebont-Lochrist, SG1 à 21h contre Cadets de Bretagne. Déplacement :
-12M, -12F, -14F, -16F, -18M : tournoi à Plougonvelin, SG3 à 19h30 à
Ploudaniel, SF1 à 19h à Pont de L'Iroise. Dimanche 14 septembre : salle
de Guilers : SF2 à 15h contre PLCB. Venez nombreux au complexe Louis
Ballard encourager nos seniors pour ce premier match de la saison !
On compte sur vous !

Guilers VTT Nature
Samedi 13 septembre : rdv à 9h sortie loisirs au club. Sortie jeunes
départ du local à 13h45. Dimanche 14 septembre : challenge Véthatlon
N°2 Départ 14h30 du Fort de Penfeld.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 13 septembre : messe à Guilers à 18h30.
Dimanche 14 septembre : pardon de Notre Dame de Bodonou sur le site
10h30, suivit d’un repas moules-frites à réserver aux accueils paroissiaux
de préférence ou sur place le jour-même. La suite de la journée sera
festive : jeux, musique, danses.
Samedi 20 septembre : messe à Locmaria-Plouzané à 18h.
Dimanche 21 septembre : messe à Guilers et à Plouzané à 10h30.
Samedi 27 septembre : messe à Guilers à 18h. Ce samedi : un concert
d’orgue sera donné à Guilers à 17h par Madame Geneviève Guillerm
organiste à Lambézellec. Ce sera l’inauguration de l’orgue de l’église
paroissiale.
C’est la rentrée de la catéchèse : les inscriptions se feront à la Maison
Paroissiale de Guilers, merci de contacter le 02 98 07 63 60 .

Divers
Perdu / Trouvé
Trouvé : un chaton 4 mois femelle (noir et torse blanc – yeux jaunes), une
paire de lunettes enfant montures fer marron (marque Alternances), un
chat (blanc queue et oreille tigrée).
Perdu : un casque de VTT (blanc et bleu GIRO), un I-Phone blanc, un sac
à dos blanc et rouge contenant papiers, une trottinette rouge (mains, pieds
et frein).
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

