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 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 10 h à 12 h 30 ainsi que les
mercredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Samedi 25 et dimanche 26 août
De 10 h à 18 h 30 - Parc de Penfeld - Guilers Motor Show - Course de
solex.
Mercredi 26 août
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Épicerie sociale.
Jeudi 27 août
De 9 h 30 à 11 h - Épicerie sociale.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 25 août
faire le 15.

Guilers fait sa rentée !
Samedi 1er septembre
Bal populaire - gratuit
18 h 30 : repas adulte 12 € ( entrée + plat + dessert, boissons
non comprises), repas enfant 6 € (plat unique + dessert).
21 h : bal populaire à l’espace Marcel Pagnol.
22 h 30 : son et lumière (parking de Kerampennec).

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 24 août
2018
n° 2060

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 25 août, de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissances :
OMNES HÉBRARD Nathan – 145, rue Jacques Brel
OMNES HÉBRARD Maxence – 145, rue Jacques Brel
BERRAHO Victor – 30, rue Houdon
Mariages :
DARGENT Florent & MARREC Isabelle – 13 impasse Abbé Fleury
PLAUD Jean-Christophe & MARTIN Anaïs – 120 Chemin de Kerauriat
Décès :
DERRIEN Marc Alphonse – 19, rue Nominoë (69 ans)
CADOUR Jeanne – EHPAD 35, place des Petits Pas (88 ans)
DUPORT Jean – 25, rue l’Abbé de l’Épée (54 ans)

Permanences

Forum des associations
Samedi 1er septembre
De 9 h à 13 h - Salle Jean de Florette à l’espace Marcel Pagnol

Infirmières
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 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.

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

Site internet : www.mairie-guilers.fr

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.

Les Mains en l’Air
Les 6, 7 et 8
septembre à Guilers
Festival de marionnettes
Spectacles, conférences, goûter
marionnettique, incrustation dans
le monde du 7ème Art
Renseignements au
02 98 07 61 52 ou sur le site
internet de la ville

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

C.C.A.S.

Broyage des déchets verts

Rentrée 2018 / 2019

Le prochain broyage des déchets verts sur la
plate-forme de Kérébars aura lieu lundi 10 et le
mardi 11 septembre. Les opérations se
termineront le mardi à midi. L’aire de dépôt
pour les usagers sera donc fermée durant cette
période.

La rentrée scolaire approchant, nous vous informons que les dossiers pour
les aides au financement de la cantine, des loisirs et de l’épicerie sociale
peuvent être constitués dès à présent.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Emmanuelle MAGUET, qui
remplace Christelle PERENNES. Contact : CCAS – Ville de Guilers
02 98 07 32 11.

Epicerie Sociale
Incivilités
Les vacances scolaires, plus particulièrement l’été, sont propices à des
incivilités. Nous souhaitons attirer l’attention des parents sur ce fait. Ces
débordements portent atteinte à la fois aux équipements privés et
municipaux, mais aussi à la tranquillité des habitants. Il est rappelé qu’il
est de la responsabilité des parents de surveiller leurs enfants pour qu’ils
ne commettent pas de tels faits.

Actes administratifs
Le public est informé que le recueil des Actes administratifs de la ville
Guilers portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2018 est à sa
disposition à l’accueil de la mairie.

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
AOUT 2002 ainsi que les jeunes nés en JUILLET 2002 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.

Bruits de voisinage
Afin de préserver la tranquillité des
habitants, notamment la nuit, il est rappelé
aux
propriétaires
et
possesseurs
d’animaux, en particulier de chiens, qu’ils
sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à éviter une gêne pour le
voisinage. Par ailleurs, les travaux de
jardinage ou de bricolage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de
8 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 19 h, les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h. De plus, il est rappelé que les feux de jardin provoquant
des fumées occasionnant une gêne pour le voisinage sont interdits.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 août 2018,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07
61 52 (code 5).

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 24 septembre
de 14 h à 17 h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 29 août de 11 h à
12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 30 août de 9 h 30 à 11 h.

Petite Enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Mâtinées câlines - ouverture des inscriptions
Chaque année, de septembre à juin, des ateliers
réguliers autour de comptines, jeux dansés,
manipulation, jeux libres et autres activités ludiques
pour les tout-petits sont proposés.
Ces séances sont animées par l’animatrice du relais et
co-animées avec les assistantes maternelles. Elles se
passent en petit groupe de 12 enfants et 6 assistantes
maternelles avec inscription à l’année sur 2 séances
par mois.
Le redémarrage est prévu mi-septembre.
D’autres ateliers ponctuels de jeux d’eau, peinture et/ou autres seront
également proposés au cours de l’année.
Pour plus d’information et pour vous inscrire, merci de contacter
Elisabeth Margé les lundis à Bohars au 02 98 01 14 04 et du mardi au
vendredi à Guilers au 02 98 31 04 36.

Education / Enfance / Jeunesse
Collège Croas Ar Pennoc
Rentrée scolaire 2018-2019
Les dates et horaires de rentrée
au collège Croas Ar Pennoc de
Guilers sont les suivants :
- les élèves de sixième sont
attendus le lundi 3 septembre à
9 h. Ils seront pris en charge
jusqu'à 17 h et déjeuneront au
self (sauf avis contraire des
familles qui doivent alors en
informer la vie scolaire par
écrit). Une réunion d'information
est proposée aux parents d'élèves à 9 h 15 dans le théâtre du collège.
- les autres niveaux seront accueillis le mardi 4 septembre : 9 h pour les
cinquièmes, 9 h 30 pour les quatrièmes et 10 h 15 pour les troisièmes.
N'hésitez pas à consulter le site du collège : http://www.collegecroasarpennoc-guilers.ac-rennes.fr.
Bonne fin de vacances à tous !

Guilthèque

Vie associative (suite)

Exposition des peintres de l’Agora

L’Agora

Exposition de peintures par les peintres de
l’Agora du 3 juillet au 31 août.
Visible aux heures d’ouverture de la
Guilthèque.

Vendredi 31 août : grottes marines de
Morgat. Prévoir pique-nique, maillot de
bain et serviette. Déplacement en car.
Départ à 10 h. Tarifs au quotient familial :
enfant de 3,60 à 7,20 € / adulte de 6 à 12 €.
Les inscriptions aux activités 2018-2019
débuteront lors du forum des associations
le 1er septembre à l'Espace Pagnol.
La ludothèque « Yakajouer » propose une animation rue de Kermonfort
le samedi 15 septembre de 15 h à 17 h. Gratuit.

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :

 LEVEN Christophe, 320 rue Xavier
Grall, création fenêtre de toit.

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Sport

 LUNVEN Stéphane, 180 rue Théodore
Monod, clôture.

Club d’Athlétisme Guilérien

 PORTEL Marc, 130 rue Yves Montand,
abri de jardin et transformation garage
en pièce de vie.

La reprise approche !

 PAULY Bernard, 1 rue Jean Bart, clôture.
 ROLLAND Maurice, 7 rue François Mauriac, clôture et portail.
 LALANDE Christophe, 175 rue Florence Arthaud, clôture.
Permis de démolir accordé :

 GUILLOU Jean-Baptiste et SUIVANT Josselyne, 74 rue Degas,
véranda.

Vie associative
Amicale 33
85 ans d’âge !
Il est proposé aux personnes nées en 1933,
natives ou non de Guilers, ainsi que leur
conjoint, de se retrouver le mercredi 12
septembre pour les festivités des 85 ans
d’âge. Nous proposons un apéritif à la Maison
St Albert, à partir de 11 h, suivi d’un
covoiturage vers le Manoir du Curru pour un
repas de circonstance. Le montant de la participation est fixé à 32 € par
personne et sera à régler par chèque lors de l’inscription (chèque libellé
au nom de LE GAC) auprès des responsables (Jean LUNVEN, Jean
MAZÉ ou Georges LE GAC) pour le vendredi 7 septembre au plus tard.

BHBR
Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le
mercredi 5 septembre pour la réunion de planning dans la salle Léo
Ferré (sous la mairie). Rendez-vous à 14 h 15.

Club Celtique - Art Floral - Poterie
Le Club Celtique, Activités Poterie et Art Floral, vous donne rendez-vous
au Forum des Associations à l'espace Marcel Pagnol de 9 h à 13 h le
samedi 1er septembre prochain.

Après des vacances que nous espérons
bonnes pour tout le monde, voici le moment
de reprendre les activités.
Le CAG (Club d’Athlétisme Guilérien)
propose aux jeunes, comme aux adultes,
3 types d’activité :
 l’athlétisme dès l’année de naissance
2013,
 le running, plus spécialement pour les
adultes,
 la marche nordique, également pour les
adultes.
Pour les renouvellements de licence d’athlétisme et de marche nordique,
il suffit de présenter le règlement. Pour le running, il faut un certificat
médical en plus.
Pour les renseignements et les nouvelles inscriptions, les responsables du
club seront au Forum des Associations le samedi 1er septembre de 9 h à
13 h.
Les entraînements démarreront dès la 1ère semaine de septembre.
Le samedi 8 septembre, nous proposerons une journée découverte de
l’athlétisme : des précisions seront données au forum.
Renseignements au 06 43 71 51 78 ou sur le site internet
www.guilersathle.fr.

Tennis Club
Inscriptions saison 2018 / 2019 :

 Mercredi 29 août de 18 h 30 à 20 h (salle de tennis)
 Samedi 1er septembre de 9 h à 12 h (espace Marcel
Pagnol)
A noter l'ouverture d'une nouvelle discipline cette année
le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 : le Body tennis,
activité mêlant exercices de fitness et gestes du tennis le
tout en musique !! Idéal pour les personnes à la
recherche d'activités sportives régulières. Cette activité
ne demande aucune exigence tennistique, elle est donc
accessible à tous. Section Mini tennis également
ouverte aux enfants de 3 à 7 ans (démonstration et essai
possible samedi 1 septembre de 9 h à 10 h lors du
forum des associations)
Renseignements sur le site internet du club ou au
06 45 68 30 26.

Vie associative (suite)

Sport

La flèche gymnique guilérienne

Balades en Guilers

Des séances d'inscriptions sont prévues les
jeudi 30 et vendredi 31 août à la salle
de gymnastique de 17 h 30 à 19 h 30. Nous
serons également présent au forum des
associations le samedi 1er septembre pour
ceux qui n'auront pas pu passer s’inscrire au
club. Attention, il ne restera plus beaucoup de
places disponibles pour certains groupes à cette
date-là.

Bleuets de Guilers
Séance d'inscriptions le vendredi 31 août de 18 h à
20 h. Nous serons présents au forum des associations
le 1er septembre. Pour tous renseignements, merci
d'appeler au 02 98 07 65 28 (HR).

Saint-Renan Guilers Handball

Jeudi 30 août, les randonnées reprennent ! Elles
auront lieu tous les jeudis après-midi. Départ à
14 h de la place de la mairie. Boucles de 10 km et
de 12 km, selon l’état du terrain et du temps.
Aucune participation financière n’étant demandée,
les guides ne sont pas responsables. Les
participants doivent s’assurer par leurs propres
moyens. Le port des chaussures de randonnée est
vivement recommandé.

Vie Commerciale
Pressing des Bleuets
Réouverture du pressing après les congés annuels. Heures d’ouvertures
du mardi au samedi de 8h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 19h. Fermé le
lundi. Bonne rentrée !

Vie paroissiale

Dates des prochaines permanences licences :

 mardi 28 août de 18 h à 19 h au gymnase
Louis Ballard de Guilers,
 jeudi 31 août de 18 h à 19 h au gymnase de
Kerzouar à Saint-Renan,
 samedi 1er septembre au forum des
associations de Guilers à l'Espace Pagnol.
 samedi 8 septembre au forum des
associations de Saint-Renan au centre Socio
Culturel.
Certaines catégories sont déjà complètes, nous
sommes désolés.
N'hésitez pas à contacter le club par mail pour avoir des renseignements
supplémentaires : saintrenanguilers.handball@gmail.com

ASG
Samedi 25 août :

Samedi 25 août : messe à 18 h à Guilers et à
St-Pierre.
Dimanche 26 août : messe à 10 h 30 à
Plouzané et au Landais.
Concert à 16 h à la chapelle de St-Sébastien à
Locmaria.
Samedi 1er septembre : messe à 18 h à
Locmaria et à Recouvrance.
Dimanche 2 septembre : messe à 10 h 30 à
Plouzané et à Kerbonne.
Dimanche 9 septembre aura lieu le pardon
de N.D. de Bodonou qui rassemblera nos
7 communautés paroissiales de Brest / SteTrinité :
 10 h 30 : messe avec baptêmes célébré en plein air,
 12 h 30 : repas champêtre suivi d’animations diverses,
 16 h 30 : prière d’action de grâces à la chapelle.

Divers

 U17 : repos.
 U15 : repos.
 U13 : journée cohésion à partir de 10 h.
 U11 : journée cohésion à partir de 10 h.
Dimanche 26 août :

 Séniors A : match de coupe de France à Lanrivoaré à 15 h.
 Séniors B : voir convocations.
Informations
Dernière séance de signatures le samedi 1er septembre au forum des
associations de 9 h à 13 h à l’Espace Pagnol et au club de 10 h 30 à 12 h.
U9, U8, U7 et U6 : reprise le 1er septembre à 10 h à Louis Ballard.
Les programmes complets de reprise des catégories U11, U13, U15,
U17, U19 et séniors sont sur le site de l’ASG : http://www.asguilers.fr/

Perdus / trouvés
Perdus : carte d’identité, cartes bancaires, cartes vitales, carte mutuelle,
boules de pétanques, ridelle de remorque, porte clé avec deux clés,
tracteur pour enfant, lunettes de soleil, casque de vélo, chatte angora, chat
siamois beige marron, chien pincher nain, deux moutons, chien noir et
blanc.
Trouvés : poubelle jaune, deux chatons tigres, clé voiture avec porte-clés
St-Christophe, clés avec porte-clés rose, deux cannes anglaises, bague
avec une gourmette enfant, casque de moto avec des gants, carte
d’identité, porte-monnaie rose avec une carte de crédit
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Nouvelle sage-femme sur Guilers
Elodie MORLIER, sage-femme, s'installera sur la commune à partir du 3
septembre, au sein du cabinet d'infirmières Couard-Favennec.

