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 18h00, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h - 18h00, samedis 10h00– 12h30 /14h00 à 17h00

Agenda
Vendredi 30 juin
19h : complexe sportif Louis Ballard : Assemblée générale de la section
tennis de table de l’amicale laïque.
Samedi 1er juillet
15h30 et 20h30 : à l’Agora : Gala de danse de l’EMDG : gala des
grands élèves sur le thème « Musique et danse »
18h30 : à l’Agora : gala des petits élèves sur le thème
de « Walt Disney ». Entrée : 5 €.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 30 juin
2017
n°2010

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 1er juillet, de 10h à 12h en mairie,
Alain CUEFF, Adjoint au Maire.

Jeudi 6 juin
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
Vendredi 7 juillet
22h15 - Fort ciné (gratuit): Le livre de la jungle - Fort de Penfeld.
Le « Rendez-vous conte » aura lieu le samedi 1er juillet,
de 14h30 à 16h, pour les enfants de 5 à 8 ans.
Au programme : « Vive les vacances»
(animation gratuite - sur réservation au 02 98 07 44 55 ou par mail
à valerie.roue@mairie-guilers.fr).

Fort Ciné
(gratuit)

Vendredi 7 juillet
à

Penfeld à 22h15
Pique nique à 19h
A partir de 6 ans
Vous pouvez apporter
avec vous couverture et
transat si vous le désirez !

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

du 30 juin,
faire le 15.

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
:
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec :

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 : mardi 10h à 12h et
vendredi 14h à 17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, jeudis et vendredis toute la journée et le
mercredi 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

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

La mairie vous informe
Horaires d’été de la mairie
A compter du lundi 10 juillet 2017 jusqu’au vendredi 18 août 2017
la mairie sera ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
Fermé les samedis matin

Horaires d’été de la Guilthèque
A compter du lundi 10 juillet 2017 jusqu’au vendredi 18 août 2017
la guilthèque sera ouverte:
Lundi: fermé
Mardi: 10h-12h30; 14h-18h
Mercredi: 10h-12h30; 14h-18h
Jeudi: Fermé
Vendredi: 10h-12h30
Samedi: 10h-12h30; 14h-17h

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser à
partir de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur anniversaire :
soit en ligne sur le site du service public (www.service-public.fr), soit
en mairie. Sont actuellement concernés les jeunes nés en JUIN 2001
ainsi que les jeunes nés en MAI 2001 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

Autorisation de sortie de territoire
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.

Recyclage
Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres,
surligneurs, marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés
dans la boîte prévue à cet effet dans le hall de la mairie.

Risque de départ de feux
Appel à la vigilance
Les conditions actuelles dans le département (faiblesse des
précipitations et fortes chaleurs) rendent la végétation vulnérable à
l’incendie.
Le préfet appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des
règles de précaution :

Interdiction de brûlage de végétaux en extérieur ;

Ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs ;

Ne pas allumer de feux (barbecue) dans les espaces naturels ;

Pour les barbecues des propriétés privées, assurer une
surveillance continue, ne pas les installer sous des arbres ou à

Demande de remboursement partiel
de TICPE/TICGN
Taxes Intérieures sur la Consommation des Produits
Energétiques et du Gaz Naturel
Vous pouvez dès à présent vous procurer le formulaire de demande de
remboursement pour la déclaration de l’année 2016 en mairie ou sur le
site www.finistere.gouv.fr.
Sont concernés : les exploitants agricoles et forestiers, les entreprises
de travaux agricoles et de travaux forestiers, les exploitations de
conchyliculture, d’aquaculture marine et de pisciculture, les CUMA et
autres sociétés coopératives agricoles, les groupements de producteurs
agricoles.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, le montant du
remboursement partiel s’élève à :
 0,0897 €/litre (gazole non routier) ;
 66,95 €/tonne (fioul lourd) ;
 4,221 €/millier de kilowattheures (gaz naturel).
Le dossier est à déposer au plus tard pour le 31 octobre 2017 à
l’adresse suivante : Direction Départementale des Finances
Publiques - Service Dépenses - Centre des Finances Publiques de
Chateaubriand - 4, square Marc Sangnier - BP 91119 - 29211
BREST CEDEX 1.

Lutte contre le frelon asiatique
Attention soyons vigilants ! C’est maintenant qu’il faut détruire
le nid du frelon asiatique afin de limiter la prolifération de
l’espèce.
En effet, dès le printemps, la reine fondatrice qui a hiberné, construit
seule le nid primaire. Ceux-ci sont plus petits (de la taille d’une balle de
tennis) que les nids secondaires et souvent accessibles (haies, abris,
cache moineaux, volets…).
Contrairement au nid définitif, les nids primaires peuvent être détruits
par écrasement en fin de journée pour être sûr que la reine y soit
rentrée.
La destruction des nids secondaires (beaucoup plus gros et difficiles
d’accès) présente un risque. La destruction du nid doit être exécutée
par un professionnel.
Pour tous renseignements et signalements,

Simplification des démarches administratives
Pré-demande de passeport
Depuis le 1er juillet 2016, un télé-service dit de « pré-demande de
passeport » est disponible sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés.
Ce télé-service concerne uniquement la récupération de manière
dématérialisée des informations recueillies au moyen du Cerfa
n° 12100*02 de demande de passeport.
Attention, la pré-demande ne dispense pas l’usager de se présenter dans
une mairie équipée pour déposer sa demande, accompagnée de la photo
et de toutes pièces justificatives.
Cette démarche permet de préparer en amont sa demande en la
préenregistrant en ligne sur le site :
https:/ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 28
juillet, le matin. Inscriptions à l’accueil de la
mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

CCAS

Education /Jeunesse
(suite)

Repas Saint Albert
Le CCAS et Guilers Entr’aide maintiennent le repas Saint Albert, durant le
mois de juillet Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le
vendredi 16h00. Tarif repas 6.60€ (vin 0.75€ - jus de fruit 0.45€).
Il est demandé aux participants inscrits, de prévenir l’accueil de la mairie
dans la mesure du possible en cas d’empêchement de dernière minute.
Le minibus sera disponible uniquement les 4 et 18 juillet.

Ecole élémentaire
Chateaubriand
Les anciens élèves de l'école ayant été en classe de C.M.2 avec
Madame Garrofé au cours des années scolaires 2006/2007,
2007/2008... à 2015/2016 sont conviés à venir saluer son départ à la
retraite le vendredi 7 juillet 2017 à 16h00 dans la cour de l'école
élémentaire.

Reprise du repas à la rentrée le mardi 5 septembre.

Education / Jeunesse
Espaces Jeunes
L’Espace Jeunes est ouvert pendant toutes les vacances d’été. Les jeunes
de 12 à 17 ans peuvent venir au local ou participer à des activités à la
demi-journée, journée complète ou en soirée. Certaines activités sont
ouvertes aux 10- 12 ans.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’espace jeunes au
02 98 07 61 83.

Informations écoles publiques
Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2017-2018, merci de
passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.
Pour les enfants nés en 2015, les inscriptions peuvent être effectuées.
Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires pour prendre
contact avec les directeurs d’écoles.

Informations Ecoles privées

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
LE BLAIS Yves, 15 rue des Fougères, véranda
CORCUFF Yann, 30 rue Sophie Germain, abri de
jardin
GUENNEGUES Serge, 260 rue Dumont d’Urville, abri de jardin
Demandes de permis de construire :
GALLIOU Ronan, lot n° 9 lotissement Les Résidences de
Kermengleuz, maison individuelle
KERMORGANT Eric, lot n° 1 Square de Ballyhaunis, maison
individuelle

Vie associative

Rentrée scolaire 2017-2018
Le directeur, Mr Erwan LE ROUX, se tient à la disposition des parents
désireux d’inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée
2017. Nous disposons de deux filières : une monolingue et une bilingue
breton-français. Les inscriptions et préinscriptions sont possibles pour les
enfants nés jusqu’au 31 décembre 2015. Se munir du carnet de santé et du
livret de famille. Contact pour prise de rdv au 02 98 07 63 80 ou par
mail : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr / Site de l’école : www.apel.fr

Foyer de l’amitié
Lundi 24 juillet : repas pour les adhérents au foyer Saint Albert.
Prix du repas : 12 euros. Inscription le lundi 26 juin.

Guilers Accueille

Menus de la cantine du 3 au 7 juillet

Le club sera fermé jusqu’au 3 juillet. Ouverture tous les mardis aux
mois de juillet et d’août (sauf le 15 août).
La présidente et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes
vacances et vous donnent rendez-vous au mois de septembre.

Lundi

Mardi

Salade au comté
Haché de porc
Purée de courgettes (bio)
Nectarine

Melon
Paëlla
Eclair au café

Jeudi

Vendredi

Betterave et graines de sésame (bio)
Goulash
Semoule aux carottes (bio)
Yaourt à la vanille

Concombre et maïs
Saumon béarnaise
Coquillettes à la tomate
Mousse au chocolat

Ecole de musique et danse

Goûters des accueils périscolaires
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

Gala de danse de l’EMDG, avec les élèves des classes de classique,
modern-jazz, hip hop, salsa, girly style.
Samedi 1er juillet à L’Agora : 15h30 et 20h30 : gala des grands élèves
sur le thème « Musique et danse » ; 18h30 : gala des petits élèves sur le
thème de « Walt Disney ». Entrée : 5 €.
Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes pour l’année
scolaire 2017-2018 à l’EMDG ! Permanences pendant le mois de juin
et juillet. Ne tardez pas à vous inscrire, en effet, certaines classes sont
bientôt complètes.
L’EMDG, c’est plus de 20 instruments enseignés, des groupes, une
formation musicale complète, de l’éveil dès 4 ans, un parcours
découverte instrumentale. C’est aussi plus de 5 disciplines en danse,
des ateliers collectifs pour tout âge. N’hésitez pas à vous renseigner sur
wwww.emdg-guilers.org ou emdg29@gmail.com.

Vie associative
Amicale laïque de Guilers
Les jeunes de l'atelier théâtre de l'Amicale Laïque vous présenteront
leur spectacle de fin d'année le vendredi 7 juillet à 20h30 à l'Agora.
Les deux pièces présentées sont des créations des jeunes, mises en
scène par leur animateur Fred. Nous comptons sur vous pour venir encourager ces jeunes talents.

Sport (suite)
Guilers Taï Chi Chuan
Portes ouvertes
L’association propose des cours « portes ouvertes » le lundi 3 juillet
de 19h à 20h30 et le mardi 4 juillet de 9h30 à 11h, salle Jean de
Florette à l’Espace Pagnol.
Vous pourrez découvrir le TAI CHI CHUAN, participer aux cours et
rencontrer le professeur.

Tennis de table
Guilers accueille
Ouvert tous les mardis aux mois de juillet et d’août (sauf le 15
août).
La présidente et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes

Sports
Iroise Athlétisme
Athlétisme :
Championnat de France d’Athlétisme des Cadets et Juniors
à partir de vendredi à Dreux. Margot Gouritin part à la
conquête d’un podium au saut en hauteur et Gessica Crosnier au lancer
de Javelot.
Marche nordique :
Sortie à la journée ce dimanche 2 juillet. Rendez-vous à 8h30 devant
le Complexe Louis Ballard pour le co-voiturage.
Jogging :
Vendredi 30 : 18h au local - Fractionné (2 000 m).
Dimanche 02/07 : 10h au cimetière - Endurance 12 et 15km.
Mercredi 05/07 : 18h au local. Loisirs 9 et 11km.
Réunion du Comité Directeur : lundi 3 juillet à 20h30 au local

L'assemblée générale de l'Amicale Laïque tennis de table aura lieu
vendredi 30 juin à 19h dans la salle spécifique au Complexe Sportif
Louis Ballard. Pour tous les pongistes anciens ou nouveaux, signature
des licences, paiement des cotisations et certificat médical à fournir
au plus tard à la rentrée du mois de septembre. Il reste des places dans
les équipes FFTT de la régionale à la départementale ainsi qu'en
FSGT corpo et en loisirs adultes. Pour tous renseignements voir les
dirigeants ce soir là.

Guil’air Rando
Dimanche 2 juillet, rendez-vous sur le parking du stade Louis
Ballard à 8h45 pour une randonnée pédestre à la journée sur l’Ile
Tudy. Prévoir le pique-nique.
Voir le site internet guilair-rando.guilers.org

Vie paroissiale
Samedi 1er juillet : messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 2 juillet : messe à Plouzané à 10h30.
Pas de messe à Guilers pour le week-end du 1er juillet
Samedi 8 juillet : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 9 juillet : messe à Locmaria et à Plouzané à 10h30.

Vie commerciale
Guilers presse

Saint Renan Guilers Handball
Les séances d'inscription auront lieu jusqu'au 21 juillet, les mardis et
vendredis de 18h à 19h30 à la salle Louis Ballard. Nous accueillerons
les enfants dès 4 ans la saison prochaine. Par contre, le nombre de
places sera limité dans chacune des catégories.
Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet :
www.srghb.fr . Il reste quelques places pour le stage de handball que
nous organisons du 10 au 13 juillet pour les enfants de 8 à 12 ans.
Contact et inscription auprès de Géraldine 06.67.81.20.17 ou
stagehand@srghb.fr.

Guilers VTT Nature
Samedi 1er juillet : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ à
13h45 du club.
Dimanche 2 juillet : sortie club départ 8h30.

Guilers Presse informe son aimable clientèle du changement d’horaire
d’ouverture du magasin à partir du 10 juillet jusqu’au 31 août.
Du lundi au samedi : 7 h - 12h et 16h - 19h (et fermé le mardi après
midi).

Divers
Recherche contrats apprentissage et alternance
Recherche contrat d’apprentissage CAP/BEP - Charpentier
(âge minimum 17 ans) Envoyer candidature par mail uniquement :
administratif.quemeneur@orange.fr.
Recherche pour contrat d’alternance un BTS Assistant de gestion
PME - PMI. Envoyer candidature par mail uniquement :
administratif.quemeneur@orange.fr

Perdus / Trouvés
Perdus : clé de voiture « carte » Renault .
Trouvés : portefeuille CNI + carte Pass Média
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

