Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin
de 9 h à 12 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 les vendredis de 10 h à 12 h 30, les mercredis
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, les samedis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Mercredi 28 août
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale
Jeudi 29 août
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale

De 16 h 30 à 20 h - Place Baucina - Marché

75ème anniversaire de la
libération de Guilers

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 24 août , de 10 h à 12 h en mairie
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire

Etat civil
Naissances :
LE FROUT DUVAL Aaron - Keruzanval
PETTON Romane - 3, impasse Jean Mermoz
Mariages :
SQUIRRELL Matthew & GUYADER Marie - Kerallan
DUFRECHOU Kévin & BOUCHER Pauline - 8, rue Mézantellou
Décès :
CLEUZIOU Noël - 7 place de la tour Tanguy (63 ans)
RIOU Jean-Louis - 22 rue Alexandre Lemonnier (39 ans)

Samedi 31 août,

Guilers fête sa rentrée !

la Ville de Guilers fêtera les
75 ans de sa libération et
honorera ses libérateurs !

Samedi 31 août

Rendez-vous à 16 h 15 sur le parvis de la
mairie.

à partir de 18 h 30 à l’Espace
Pagnol

Participation du Bagad de Plougastel et de
l’école de musique. Convoi de véhicules
militaires de 39 - 45.

Repas (sur réservation)
suivi du bal populaire et du
feu d’artifice à 22 h 30

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences les lundis de 14h à 16h30 et les vendr edis
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 : ser vice d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée
à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30 à
16 h 30.

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 24 août
faire le 15.

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
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PERIODE ESTIVALE
Horaires d’ouverture de la Médiathèque
Jusqu’au 31 août inclus, la Guilthèque est ouverte le mardi
et le vendredi de 10 h à 12 h 30, le mercredi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h.

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Menu :
Adulte (12 €) : terrine de poisson mayonnaise, rougaille saucisses &
riz blanc, far breton.
Enfant (6 €) : escalope de poulet & gratin, far breton.

Forum des Associations
Samedi 7 septembre
de 9 h à 13 h à l’Espace Marcel Pagnol, venez
découvrir les activités proposées par les
associations de la Ville de Guilers.

Infirmières / Sage-femme
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.

Site internet : www.mairie-guilers.fr www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

C.C.A.S

Guilthèque - Nouveaux horaires

Demande de secours - 2019/2020

A partir du mercredi 4 septembre, la Guilthèque adopte de nouveaux
horaires :

Le C.C.A.S. peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes
en difficulté : aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs…..
Afin d’établir le dossier, vous devez présenter : pièce d’identité, livret de
famille, justificatifs de ressources (3 derniers bulletins de salaire,
attestation C.A.F. ...), le dernier avis d’imposition et les justificatifs de
charges (loyer, emprunt, consommation énergie, assurances, mutuelle,
impôt, prêts divers...)
Vous pouvez dès à présent convenir d’un RDV auprès du secrétariat du
C.C.A.S., pour constituer votre dossier au 02 98 37 37 05.

Epicerie sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 28 août de 11 h à
12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 29 août de 9 h à 10 h 30.

Petite Enfance
Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles

Recueil des actes administratifs
Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de Brest
métropole, portant sur la période du 31 décembre 2018 au juillet 2019, est
à sa disposition à l’accueil de la mairie.

Lignes scolaires – Conseil Départemental
Ligne 1261 : BREST – SAINT- RENAN – MENGLEUZ (MFR)
Ligne GUILERS – SAINT- RENAN
Les dossiers d’inscriptions pour les cars scolaires Brest/SaintRenan s’arrêtant à Guilers sont disponibles en Mairie.
Arrêts desservis : Penfeld / Lancelot / Kermengleuz.

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 tout-petits sont proposés. Ces séances sont coanimées par l’animatrice du relais et les assistantes
maternelles. Elles se déroulent 2 fois par mois par petit
groupe de 12 enfants avec 6 assistantes maternelles.
L’inscription se fait à l’année. Le redémarrage est prévu la première
semaine de septembre.
Pour votre information d’autres ateliers ponctuels de jeux d’eau, peinture
et/ou autres seront également proposés au cours de l’année.
Vous souhaitez en savoir plus ou vous y inscrire ? Contactez 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
ou
par
mail
au
ram.guilers.bohars@mairieguilers.fr

Education / Enfance / Jeunesse
Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
9 septembre de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement
sur rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 37
37.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 septembre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37

Information sur les timbres fiscaux
Vous pouvez acheter par carte bancaire, sur le site internet
www.timbres.impots.gouv.fr, des timbr es fiscaux pour les passepor ts,
identifiés par un flashcode ou un numéro à 16 chiffres. Envoyé par
courriel ou par SMS après la transaction, ce code peut ensuite être ajouté
au dossier de demande de passeport déposé en mairie, de renouvellement
de la carte d’identité ou du permis de conduire.
Vous pouvez toutefois continuer à acheter des timbres papier dans les
centres des finances publiques ou dans les bureaux de tabac.

Collège Croas Ar Pennoc
Réouverture du collège : lundi 26 août à
9 heures.
Pré-rentrée des personnels : vendredi 30 août
à 9 heures.
Rentrée des élèves de 6e : lundi 2 septembre
à 9 heures (les élèves seront pris en charge
par leurs professeurs principaux jusqu’à
12 heures puis de 14 à 17 heures, les cours
auront lieu selon l’emploi du temps).
Rentrée des élèves de 5e : mardi 3 septembre à 9 heur es.
Rentrée des élèves de 4e : mardi 3 septembre à 9 heur es 30.
Rentrée des élèves de 3e : mardi 3 septembre à 10 heur es 15.
Les élèves de 5e, 4e et 3e seront pris en charge par leurs professeurs
principaux jusqu’à 12 heures puis de 14 à 17 heures, les cours auront lieu
selon l’emploi du temps. Les 6e seront pris en charge par les autres
professeurs selon leur emploi du temps.
La demi-pension fonctionnera dès le lundi 2 septembre. L’emploi du
temps s’appliquera pour tous le mercredi 4 septembre. Plus
d'informations sur le site du collège : http://www.college-croasarpennocguilers.ac-rennes.fr

Urbanisme / Voirie

Urbanisme / Voirie

Déclarations préalables de travaux :
 COROLLEUR Patricia, 290 rue du 19 mars
1962, clôture + portail coulissant.
 BALSAMO Pascal, 15 rue Saint Valentin,
abri de jardin + clôture.
 MONOT Marie-José, Kerionoc, création d’un
velux + enduit des pignons.
 PERHIRIN Rachel, 11 rue Ampère,
remplacement porte de garage + pose d’un chapeau d’extraction d’air
VMC.
 CILLIEZ Marion, Le Cosquer, portail.
 HENRY Loïc, 30 rue Victor Ségalen, carport.

Travaux

Permis de construire accordés :
 CORMAO Alain et Prisca, 80 rue Général Leclerc, maison
individuelle.
 SCI DU CANDY, 166 rue Théodore Monod, maison individuelle.

Enquête publique
Modification du plan local d’urbanisme
Une seconde enquête publique est prévue du 9 septembre au 10 octobre
2019, concernant le projet de modification du PLU. Le projet concerne
l’ouverture à l’urbanisation de 5 secteurs pour des opérations à vocation
d’habitat et des évolutions ponctuelles de zonage ou d’orientations
d’aménagement en lien avec des projets en cours sur la métropole. Le
dossier pourra être consulté pendant toute la durée de l’enquête publique
à l’Hôtel de métropole, dans chacune des mairies des communes de la
métropole et dans les mairies de quartier de Brest. Il pourra également
être consulté sur le site internet jeparticipe.brest.fr
Un commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif recevra le
public les jours suivants :
 lundi 9 septembre, de 9 h à 12 h ; à l’Hôtel de métropole à Brest ;
 jeudi 19 septembre, de 14 h à 17 h, en mairie de Guilers ;
 mercredi 25 septembre 2019, de 14 h à 17 h, en mairie de Plougastel
-Daoulas ;
 lundi 30 septembre, de 9 h à 12 h, en mairie de Plouzané ;
 le samedi 5 octobre, de 9 h à 12 h, à l’Hôtel de métropole à Brest ;
 le jeudi 10 octobre, de 15 h à 18 h, à l’Hôtel de métropole à Brest.
Chacun pourra également faire connaître ses observations :
 sur le registre numérique accessible sur le site jeparticipe.brest.fr ;
 par courrier électronique, à l’adresse suivante : enquete-publiquebrest@brest-metropole.fr;
 sur les registres papier mis à disposition du public sur chacun des
lieux d’enquête et dans les conditions mentionnées à l’article 5 ;
 par voie postale, par courrier envoyé à Monsieur le commissaire
enquêteur, au siège de l’enquête publique (Hôtel de métropole,
Direction des dynamiques urbaines – Atelier d’études urbaines - 24,
rue Coat-ar-Guéven – CS 73826, 29238 BREST CEDEX 2) avec la
mention « Modification du PLU »
Toutes les informations relatives à ces deux projets pourront être
retrouvées sur le site internet jeparticipe.brest.fr

Travaux
Travaux d'assainissement au droit du 75 rue Charles de
Gaulle
Des travaux sur les réseaux d’eau potable et
d’assainissement vont être entrepris à compter du
mardi 27 août 2019 et ce pour une dur ée de
2 semaines au droit du 75 rue Charles de Gaulle.
Pendant cette période, la circulation des véhicules
sera interdite dans l’emprise des travaux. Les
véhicules seront déviés, dans les deux sens, par la rue
de Kerionoc puis la rue des Ecoles.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Chantier place la Libération
Alors que l'essentiel des travaux ont déjà été menés,
la rentrée verra la réalisation du trottoir Nord-Est
ainsi que l'installation des aménagements : bancs,
arbres et plantations, panneau numérique
d'informations municipales...
Parallèlement à la finalisation de ce chantier, la
place Baucina verra ses travaux débuter en

Vie commerciale
Déplacement du marché
A compter du jeudi 5 septembre, le marché prendra
place sur le parking de la Maison St-Albert (à
quelques mètres de la place Baucina). Il reviendra
place Baucina à la fin des travaux de celle-ci.
Tous les jeudis à partir de 16 h, les commerçants
ambulants vous proposent fruits et légumes, crêpes,
fromagerie, boucherie, poissonnerie, burgers, pizzas,
tajines, traiteur asiatique.

Vie associative
Centre socioculturel L'Agora
Le centre socioculturel L'Agora sera fermé tous les samedis jusqu'au
24 août inclus.
Sorties familiales de l'été :
- Mardi 27 août à 10 h 30 : bricol'en famille 3/5 ans, 2 € par enfant.
- Mardi 27 août à 14 h 30 : bricol'en famille 6/9 ans, 2 € par enfant.
- Jeudi 29 août r dv à 13 h 50 : piscine à Aqualorn à Landerneau.
Déplacement en minibus. 2 € par enfant, 3 € par adulte.
Le nombre de places étant limité pour chaque activité / sortie, les
inscriptions sont obligatoires.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Partage
Venez fêter les 40 ans de l’association Partage le 29 septembre à midi
(Espace Pagnol, salle Panisse). Un apéritif vous sera offert. Puis, nous
partagerons un couscous et un café gourmand. Prix du repas : 10 € par
adulte, 5 € pour les moins de 12 ans. Sur place ou à emporter. Réservation
au 06 69 92 92 83 ou 06 38 74 80 41. Téléphonez après 18 h.

Du sang pour la vie
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 5 septembre,
de 8 h à 12 h 30, salle Gauguin.
Donner son sang ne prend qu’une heure mais le service rendu
est démultiplié. En faisant le parallèle entre le temps moyen
pour un don de sang et le nombre de vies sauvées,
l’Etablissement français du sang concrétise la valeur d’un don
de sang : « En 1 heure, j’ai sauvé 3 vies ! »
Par solidarité avec les malades, engagez-vous mais encouragez aussi
votre entourage à donner son sang. Une collation est offerte à l'issue du
don et il faut surtout « ne pas venir à jeun ». Une pièce d'identité sera
exigée pour un premier don.

BHBR
Les bénévoles de la bibliothèque du centre de rééducation de Guilers se
réuniront le mercredi 4 septembre pour la réunion de planning habituelle à
la maison St-Albert. Rendez-vous à 14 h 15.

Vie associative
La C.L.E.

Vie associative (suite)
Les archers de Kéroual

Recherche de bénévoles
L'association la C.L.E. (Compter - Lire - Ecrire) propose
aux enfants scolarisés dans les écoles primaires de
Guilers, un accompagnement dans l'aide aux devoirs.
Pour la prochaine année scolaire, afin d'assurer au mieux
la mission qu’elle s’est donnée, l’association CLE recherche des
personnes motivées, pouvant offrir un peu de leur temps pour apporter
leur soutien à des élèves du primaire (CP à CM2) durant toute l’année
scolaire
2019-2020,
hors
périodes
de
vacances,
les lundi et/ou mardi et/ou jeudi (suivant disponibilité de chaque bénévole)
de 16 h 30 à 17 h 30. Pour obtenir tous renseignements complémentaires
ou pour répondre favorablement à cette demande, transmettre un courriel
à lacleguilers@laposte.net ou contacter les membres de la CLE présents à
l'Espace Pagnol, le samedi 7 septembre lors du forum des associations.
La séance d'inscription des enfants souhaitant participer aux séances de la
CLE aura lieu le lundi 9 septembre à 17 h 30, en salle Gauguin, sous la
Mairie. La présence d'un parent par enfant concerné est obligatoire. Les
formulaires d’inscription peuvent d’ores et déjà être adressés par voie
électronique sur simple demande à lacleguilers@laposte.net.
La première session d’aide aux devoirs aura lieu le lundi 16 septembre.
Les séances ont lieu les lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 17 h 30, hors
vacances scolaires, dans les salles sous la Mairie.

Sport
Saint Renan / Guilers Handball
Les prochaines permanences licences auront lieu le mardi
27 août de 18 h à 19 h 30 au gymnase Louis Ballar d à
Guilers et le jeudi 29 août aux mêmes heures au gymnase
Kerzouar à Saint-Renan. Le club sera également présent
aux forums des associations de Saint-Renan et Guilers, le
samedi 7 septembre. Toutes les infos concer nant les
dates de reprise des entraînements sont disponibles sur
notre site internet www.srghb.fr. N'hésitez à nous
contacter
si
vous
avez
des
questions,
par
mail
:
saintrenanguilers.handball@gmail.com ou par téléphone 06 83 06 18 76
(Arnaud).

ASG
Samedi 24/08 : U15 et U14 : de 10 h à 17 h, séance le
matin et opposition l’après-midi.

Dojo Guilérien
Le dojo Guilérien sera présent au forum des associations le samedi 7
septembre de 9 h à 13 h afin de r épondr e aux questions et pr endr e les
inscriptions des personnes souhaitant pratiquer le judo. Les cours
débuteront le mardi 10 septembre pour les adultes et le mercredi
11 septembre pour les enfants. Des séances d'essai seront possibles en
début de saison.

La Guilérienne
L’association organise une battue aux renards de 8 h 30 à 17 h 30 le
samedi 24 août.

Dimanche 25/08 : Seniors A : match au PL Bergot à
15 h (1er tour de coupe de France) ; Seniors B : voir
convocations.
Reprises des catégories débutants et U11-U13 :
U6 : le 7 septembre à 10 h ; U7 à U9 : le 3 septembre à 17 h 45 ; U11 : le
26 août à 10 h ; U13 : le 26 août à 14 h ; Féminines : le 26 août à 17 h.
Inscriptions
Dernière séance d’inscription le samedi 7 septembre de 9 h à 13 h à
l’espace Marcel Pagnol lors du forum des associations.

Vie paroissiale
Samedi 24 août : messe à 18 h à Guiler s et Saint-Pierre.
Dimanche 25 août : messe à 10 h au Landais et à 10 h 30
à Plouzané.
Samedi 31 août : messe à 18 h à Locmar ia et
Recouvrance.
Dimanche 1er septembre : messe à 10 h au Landais, à 10 h
30 à Plouzané et à 11 h à Kerbonne.

Balades en Guilers
Le jeudi 29 août, les randonnées reprennent. Elles ont lieu
les jeudis après midi. Départ 14 h précises place de la
mairie. Boucles de 10 km et de 12 km selon l’état du terrain
et du temps.
Aucune participation financière n’est demandée. Il est
entendu que les guides ne sont pas responsables. Les
participants devront s’assurer par leurs propres moyens. Le
port des chaussures de randonnée est vivement
recommandé.
Renseignements : M. Jégou au 02 98 07 66 17

Divers
Perdus / trouvés
Trouvé : disque dur.
Perdus : boucle d’oreille créole, pochette, carte bancaire, chapeau.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

