Nouvelles de Guilers
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 13h 30 à 17h30.
Le samedi : de 9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
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Agenda

www.mairie-guilers.fr

Le Jeudi 30 août :
De 16h30 à 20h - place de la Libération : marché.

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

NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE
A partir du lundi 27 août 2012,
la Mairie sera ouverte :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h à 12h.
GUILERS FAIT SA RENTREE

Permanence
Pharmacie
de garde

Les élus n’assureront pas de
permanence
Jusqu’au samedi 25 août inclus.

Médecin de garde

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

Week-end du 24 août
En raison d’une réorganisation régionale
des gardes médicales, pour obtenir le
nom du médecin de garde faites le 15.

Samedi 1er septembre 2012
Espace Marcel Pagnol.
Après les grandes vacances, l’évènement « Guilers fait sa rentrée » sera
l’occasion de se retrouver en famille, entre amis, au cours d’une fête
populaire et conviviale.
Au programme : à partir de 18h30 : repas animé par « Les Vents
d’Iroise » à la salle Jean de Florette, à 21h : bal animé par Bleu Marine
Animation, vers 22h30 : feu d’artifice.
Les repas sont à réserver dès maintenant en mairie (prix : 12 €) :
1 coquille de crabe, 1 part de paëlla, 1 semelle aux pommes / café.
Boissons comprises : 1 apéritif (kir ou jus de fruits) + 1 verre à table
(vin rouge ou jus de fruits).

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin
M. et Mme Guéguen, Mme Le Person, Mme Amil,
Mme Merdy, Mme Guillou :
02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin
Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Etat Civil
Naissance :

Linaelle JÉGOU – 95 Rue de la Roseraie
Décès :

Roger GUILLEROT, 35 place des Petits Pas (85 ans)
Eugène MICHEL, 35 place des Petits Pas (90 ans).

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

Médiathèque
Exposition de peintures « Totems et Menhirs »
par Véronique Boënnec
jusqu’au 31 août.

La mairie vous informe
Guilers pendant l’été
La Mairie sera ouverte le samedi 25 août 2012 de 9h à 12h.

Horaires d'ouverture de la médiathèque jusqu’au vendredi
31 août inclus, fermeture les lundis et jeudis toute la journée ainsi
que les mardis et vendredis après-midi. Ouverture les mardis,
mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h30. Les mercredis
après-midi de 14h à 18h et samedis après-midi de 14h à 17h.
Les permanences des élus du samedi matin reprendront le
01 septembre 2012.
Horaires du C.S L. Ballard. du 20 août au 1er septembre : le
complexe sera ouvert de 8h à 23h. Pendant la période estivale,
l’accès se fait par la rue Berthelot, les portails des rues de la Source
et Didier Daurat seront fermés.

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 : vous pouvez vous rendre aux permanences les lundis de
14h à 16h30 et les vendredis de 9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13,
place Napoléon III à Brest 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, 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 07 44 44. Courriel:
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

Dératisation
Le prochain passage du dératiseur sur la commune de Guilers aura lieu
le vendredi 31 août 2012. Inscription en mairie à l’accueil ou par
téléphone au 02 98 07 61 52 pour solliciter le passage du dératiseur à
votre domicile.

Inscriptions bébés-lecteurs saison 2012-2013
« Les P’tits-Loups lisent » est une animation qui a pour but de faire
découvrir l’objet-livre à l’enfant. Ces séances (1 par mois) sont
destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents,
grands-parents ou assistante maternelle. Pour tout renseignement ou
inscription pour la nouvelle saison, téléphonez à la médiathèque au
02 98 07 44 55 (nombre de places limité !!).

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
Mâtinées câlines-inscriptions
Des ateliers d’éveil autour de comptines, chansons, jeux de doigts, jeux
dansés etc…. se déroulent 4 mâtinées par mois hors vacances scolaires à
l’espace petite enfance St-Albert.
Ces séances sont animées par les assistantes maternelles accompagnées
par l’animatrice du relais.
Elles se passent en petit groupe de 12 enfants et 6 assistantes maternelles.
Les horaires proposés sont : 9h30-10h15 et 10h30-11h15.
Le démarrage est prévu pour début septembre
Vous souhaitez vous y inscrire ? Contactez-moi.
En raison du nombre limité de places, l'inscription est indispensable
auprès de l'animatrice du relais.

Education - Jeunesse
Permanence PACT HD 29
Le PACT-HD 29 vous informe qu’il tiendra sa prochaine permanence
en mairie le lundi 10 septembre de 9h à 10h uniquement sur
rendez-vous pris au 02 98 44 85 76.
(Ce service permet de faciliter vos démarches de travaux d’amélioration
ou d’adaptation de l’habitat, notamment concernant le maintien à
domicile des personnes âgées).

Appel à la prudence
Plusieurs vols et des dégradations ont été constatés ces derniers jours
dans la commune. Par mesure de sécurité il est recommandé de ne pas
laisser dans votre jardin, sans surveillance, des objets susceptibles
d’attirer les convoitises. Des personnes mal intentionnées pourraient
profiter d’une courte absence pour s’introduire chez vous.
De même la plus grande vigilance est recommandée face au
démarchage à domicile.

Ecole maternelle Chateaubriand
Les permanences pour les inscriptions auront lieu en août :
Le jeudi 30 août de 10h à 12h.
Le vendredi 31 août de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Ecole Sainte-Thérèse
Mr Le Roux, directeur, se tient à la disposition des familles souhaitant
découvrir notre établissement ou inscrire leur enfant pour la prochaine
rentrée scolaire. Tout enfant né avant le 31 décembre 2010 peut être
inscrit. Veuillez vous munir du livret de famille et du carnet de santé.
Vous pouvez prendre rendez-vous au secrétariat au 02 98 07 63 80 ou
sainte-therese.guilers@wanadoo.fr pour une des deux permanences fixées
les mardi 28 et jeudi 30/08 de 16h00 à 18h30 ou à une autre date.
L’établissement propose une filière bilingue breton-français dès la
maternelle et fait partie d’un partenariat européen Comenius.
Site: www.apelguilers.fr

Urbanisme

Enquête publique

Déclarations préalables de travaux :
Ropitaux Hubert, 3 rue Georges Bizet, agrandissement pièce de vie
Tanneau Jean-Pierre, 25 rue Pasteur, changement de menuiseries
Demande de permis de construire :
Eccelso Antonio, lotissement « Le Clos Valentin », maison d’habitation

Enquête publique
Enquête publique – ateliers porcins et bovins du GAEC de l’Avel à
Bohars.
Par arrêté du 25 juillet 2012, une enquête publique d’un mois est
ouverte du 20 août au 20 septembre 2012, sur la demande présentée par
le GAEC DE L’AVEL en vue d’une restructuration de ses ateliers bovins
et porcins, accompagnée d’une mise à jour du plan d’épandage.
Le dossier est déposé en mairie de Milizac (siège de l’enquête) où toute
personne intéressée pourra le consulter aux jours et heures habituelles
d’ouverture des bureaux.
Le Commissaire-enquêteur tiendra des permanences en mairie de
Milizac : le mardi 28 août 2012 de 9h à 12h, le mercredi 5 septembre
2012 de 14h à 17h, le mercredi 12 septembre 2012 de 9h à 12h, et le
jeudi 20 septembre 2012 de 14h à 17h.

Enquête publique - projet de modification du plan Local
d’Urbanisme de Brest Métropole Océane
Par arrêté du 9 août 2012, le Président de Brest Métropole Océane a
prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur un projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme. L’enquête se déroulera du
lundi 3 septembre au mercredi 3 octobre 2012. Le dossier sera déposé dans les Mairies des communes de Brest Métropole Océane où toute
personne intéressée pourra le consulter aux jours et heures habituelles
d’ouverture des bureaux et consigner ses observations sur les registres
d’enquête ou les adresser à la commission d’enquête au siège social :
Hôtel de communauté, 24, rue de Coat ar Guéven – BP 92242 – 29222
BREST Cedex 2. Par ailleurs, le projet de modification du PLU est
consultable sur le site internet de Brest Métropole Océane :
http://plu.brest.fr.
Les Commissaires-enquêteurs tiendront des permanences :
à l’hôtel de communauté à Brest, le 03/09/2012 de 9h à 12h, le
11/09/2012 de 14h à 17h, le 28/09/2012 de 9h à 12h et le 03/10/2012
de 14h à 17h ;
à la mairie de Guipavas le 03/09/2012 de 9h à 12h, le 20/09/2012 de
14h à 17h, le 03/10/2012 de 14h à 17h ;
à la mairie de Gouesnou le 03/09/2012 de 9h à 12h et le 03/10/2012
de 14h à 17h.

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. Les repas reprendront le mardi 4 septembre.
Tarif : repas 5 €, jus de fruit 0.40 €, vin 0.70 €

Demandes de secours - année 2012-2013
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 devront être établies auprès du secrétariat
du CCAS, à compter du 27 août. Il sera possible de prendre RDV le
mardi matin et jeudi après-midi.
Vous devrez présenter, pièce d’identité, livret de famille, les
justificatifs de ressources et charges et le dernier avis d’imposition.

L’épicerie sociale ne fonctionne pas au mois d’août.
Le CCAS est ouvert tous les jours aux heures d’ouverture de la
mairie.

Plan canicule
Information de la population et mise en place de mesures de
prévention : le plan canicule est réactivé comme chaque année au
niveau national afin de sensibiliser les personnes âgées ou
handicapées et la population en général sur la conduite à tenir en cas
de fortes chaleurs.
Nous invitons les personnes âgées ou handicapées et particulièrement
les personnes isolées à solliciter leur inscription sur le registre qui
permettrait, en cas d’urgence canicule, l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux. Cette démarche d’inscription doit être volontaire.
L’inscription peut cependant être sollicitée par un tiers (famille,
voisin, service médical ou paramédical, personnel intervenant à
domicile). Pour tous renseignements vous pouvez contacter le service
social de la mairie au 02 98 07 61 52. Une plaquette d’informations
est disponible à l’accueil.

Vie associative
L’Âge Tendre
L'association des assistantes-maternelles l’Âge Tendre organisera son
vide-grenier annuel le dimanche 16 septembre à l'espace Marcel
Pagnol. Pour réserver vos mètres de vente et pour tous renseignements
merci de contacter Annick Dréano au 02 98 07 68 34 ou
agetendre@gmail.com.

Partage
La "boutik" située sous la Médiathèque et le local "meubles" situé
rue St-Valentin (face Joubin) seront ouverts le samedi 25 août, de 14h à
16h. Venez nombreux, c'est le moment de faire des affaires à l'occasion
de la rentrée.

Agora
- L'Agora vous propose de découvrir ou redécouvrir les
animaux sauvages (loups, sangliers) et domestiques au parc
animalier de Menez Meur le vendredi 24 août. Prévoir son pique nique,
rendez-vous à 11 h 30 devant L'Agora. Inscriptions à l'accueil ou
au 02 98 07 55 35.
Tarif : 3 € adulte et 2 € enfant.
- Envie d'une virée à bord d'un galion pirate, d'une danse envoûtante dans
des tasses géantes, ou tout simplement d'une balade tranquille sur l'eau à
bord de pédalos ? N'hésitez plus, l’Agora organise une sortie à la récré
des 3 curés le vendredi 31 août.
Rendez-vous à 10h30 devant l'Agora. Inscriptions à l'accueil ou au
02 98 07 55 35. Tarif : 10 € adulte et 7 € enfant.

Multi Accueil petite enfance
« Les Petits Poussins »
L'association Enfance Pour Tous a repris cet été la gestion de la structure
petite enfance, située 79 rue Charles de Gaulle à Guilers. Le multiaccueil a ouvert le 22 août 2012 : 13 enfants peuvent y être accueillis : à
temps plein, temps partiel régulier ou en accueil occasionnel en fonction
de vos besoins, et ce du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Des ateliers
sont proposés et animés chaque semaine, par une équipe de professionnels dynamique : musique, psychomotricité, initiation à la langue des
signes .... Les tarifs sont établis selon les barèmes CAF. Pour tout
renseignements, vous pouvez joindre la directrice, Mme Hélène Fave au
02 98 36 41 10 ou par mail : petits-poussins@laposte.net

Sport
Entente Saint Renan/Guilers Handball
Seniors filles : lundi à 19h à guilers, mardi à 19h à st renan, jeudi à 19h
à guilers.
Prévoir les chaussures pour extérieur et intérieur + 1 bouteille d'eau.
Seniors gars : lundi à St Renan Kerzouar à 19h, mardi à Guilers à Louis
Ballards à 19h, jeudi à St Renan Kerzouar à 19h,vendredi à Guilers
louis Ballards à 19h. Samedi 25, match amical contre L'entente des Abers
à 20h30 à Lannilis.
Dates d'inscriptions : mercredi 29 août de 17h15 à 18h30 à Guilers salle
Louis Ballard 1er étage, vendredi 07 septembre de 17h30 à 18h30 à
Saint Renan salle de Kerzouar.

Sport (suite)
AS Guilers
Programme de la semaine du 25 au 31 août 2012 :
Seniors-U 19 : samedi 25 août, match à Plouvorn ; entraînement tous
les jours à Penfeld ; mercredi 29 août, match contre l’AS Brestoise,
deux équipes.
U17 : lundi 27 août, stage en commun avec les U15 sur le site de
Penfeld, de 10h30 à 15h30 ; mercredi 29 août, match contre
Gouesnou ; vendredi 31 août entraînement à Milizac à 16h30.
U15 : lundi 27 août stage en commun avec les U17 sur le site de
Penfeld, de 10h30 à 15h30 ; mardi 28 août, match contre St Renan ;
mercredi 29 et vendredi 31 août, entraînement à Guilers à 10h30.
U13 : reprise des entraînements mercredi 29 et vendredi 31 août à
Louis Ballard de 17h00 à 18h30.
U11 : reprise des entraînements mercredi 29 et vendredi 31 août à
Louis Ballard de 15h30 à 17h00.
Informations : le club recherche des joueurs nés en 2000 et 2001 pour
compléter la catégorie U13. S’adresser à Thierry Perennes
02 98 07 64 05.
Dernières séances de signatures les 1er et 8 septembre 2012 à
Kermengleuz de 10h30 à 12h.
Site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

A.L section cyclo
Mois d’août, Circuits N°27 :
Départ 8h pour tous les groupes.

Divers
Balades en Guilers
Les randonnées reprendront le 30 août 2012. Elles auront lieu tous les
jeudis après-midi, départ 14 h précises place de la Mairie. Boucles de 7 à
10 km et de 10 à 15 km, 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 leurs propres
moyens.
Le port des chaussures de randonnée est vivement recommandé pour une
question de sécurité.

Cabinet Dentaire
Le Docteur HASCOËT vous informe de la reprise de son cabinet par le
Docteur LORGEOUX Caroline à compter du 03 septembre 2012.
Le Docteur HASCOËT remercie sa patientèle pour sa fidélité et sa
confiance.

Perdu / Trouvé
Trouvés : Un vélo porte bagage arrière, et béquille latérale.
Un portable noir et orange.
Perdus : Une montre cadran doré et bracelet orange.
S’adresser à l’accueil de la mairie - 02 98 07 61 52.

