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.

Vendredi 31 août 2012
n°1779

Agenda
Samedi 1er septembre :
A partir de 18h30 - espace Marcel Pagnol : Guilers fait sa rentrée.
Feu d’artifice vers 22h30 selon météo.
Mercredi 5 septembre :
De 14h à 16h30 - sous la mairie : épicerie sociale.
Jeudi 6 septembre :
De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale.
De 8h à 12h - salle Robert Joubin : collecte de sang.
De 16h30 à 20h - place de la Libération : marché.

la Mairie est ouverte :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h à 12h.

Abonnements cantine et garderie
Pensez à vos inscriptions en cantine et garderie ! Vous avez jusqu’au
lundi 3 septembre pour le faire, soit à l’accueil de la mairie jusqu’à
17h30, ou via le portail famille jusqu’à minuit.

Permanences
Le PACT-HD 29 : prochaine permanence en mairie le 10 septembre de
9h à 10h 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).

Pharmacie
de garde

Médecin de garde
Week-end du 31 août
En raison d’une réorganisation régionale
des gardes médicales, pour obtenir le
nom du médecin de garde faites le 15.

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

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

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

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

Permanence
Samedi 1er septembre, en mairie,
de 10h à 12h
Catherine CORRE,
Adjointe au maire.

Programmation culturelle
GUILERS FAIT SA RENTREE
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).

Forum des associations
Samedi 8 septembre 2012
De 10h à 17h – Espace Marcel Pagnol
Venez découvrir les associations de votre commune !!!!!

Etat Civil
Mariages :
FERELLOC Marc, Electricien et JESTIN Christelle, Hôtesse de Caisse
– 125, rue de Kerzespes
DESMAY Ghislain, Marin d’Etat et GAULTIER Laetitia, Marin
d’Etat – Pont Cabioch
BACHELOT Pierre-Olivier, Militaire et LAMER Enora,
Ergothérapeute - Kermenguy
Décès :
Madame NICOLAS Mauricette - 31, rue Blériot (68 ans)

Médiathèque
Exposition de peintures par Michel Labbé « Contacts »
du 1er au 29 septembre 2012.
Téléphone : 02.98.07.44.55
Courriel : mediatheque@mairie-guilers.fr
Mardi et vendredi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h.

La mairie vous informe

Urbanisme

Information - Feu d’artifice du 1er septembre
En marge de « Guilers fait sa rentrée » à l’espace Marcel Pagnol, un feu
d’artifice sera tiré du toit et de la cour du centre de loisirs le
samedi 1er septembre à partir de 22h30, sous réserve de conditions
météorologiques favorables. Le stationnement de tous véhicules sera
interdit sur le parking de l’espace Marcel Pagnol. La circulation des
véhicules sera interdite rue de Milizac de 21h30 à 23h30. Par mesure de
prévention et de sécurité, il est demandé à tous les riverains de bien
vouloir veiller à fermer les ouvertures de leur habitation afin d’éviter tout
accident lié à la retombée d’éventuels projectiles pendant la durée du feu.

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
Matinées câlines - inscriptions. Des ateliers d’éveil autour de comptines,
chansons, jeux de doigts, jeux dansés etc…. se déroulent 4 matinées 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 l’animatrice du relais au
02 98 01 14 04 (le lundi) et au 02 98 07 44 44 (le mardi, jeudi et vendredi
matin) en raison du nombre limité de places.

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 !!).

Conciliateur de justice
Le Conciliateur de Justice assurera sa prochaine permanence en mairie
de Guilers le mercredi 12 septembre après-midi, uniquement sur
rendez-vous au 02 98 07 61 52.

Déclaration préalables de travaux :
Favé Christian, rue de Pen Ar C’Hoat, pose d’un
portail
Permis de construire modificatif accordé :
André Jean-Paul, 95 rue Houdon, maison
individuelle

Réunion publique
Une réunion publique relative à la gestion de l’arbre et au réaménagement
du jardin de Mez Bléo, sera organisée par les techniciens de Brest
Métropole Océane : le mercredi 12 septembre 2012 à 18h à la salle
Joubin. Cette réunion est ouverte à tout public.

Enquête publique
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 habituels 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.

Enquête publique

Bien vivre ensemble
Nous rappelons aux habitants de la commune que le brûlage de déchets
verts est interdit en agglomération. Il existe une aire appropriée sur la
commune pour recevoir ce type de déchets.
Nous constatons également de trop nombreuses déjections canines sur les
trottoirs de la commune. Les propriétaires de chiens doivent prendre leurs
dispositions pour respecter l’environnement urbain communal.
De trop nombreuses nuisances sonores nocturnes sont également
constatées sur la commune. Les services de Gendarmerie constatant ces
méfaits sont chargés de verbaliser conformément à la loi.
Enfin, en cette période de rentrée scolaire, nous invitons les parents
d’élèves conducteurs à faire preuve de civisme lors des stationnements
aux abords des écoles et de respecter le code de la route.

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 habituels
d’ouverture des bureaux. Le Commissaire-enquêteur tiendra des
permanences en mairie de Milizac : 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.

Menus de la cantine du 04 au 07 septembre 2012
Mardi

Jeudi

Vendredi

Pain au levain bio
Melon
Chipolatas grillées
Purée de pommes de terre
Yaourt sucré (bio)

Betterave mimosa
Paupiette de veau
Quinoa aux légumes (bio)
Petit-suisse – prune

Maïs au chèvre
Steak haché (viande d’origine
française )
Frites
Pomme (bio)

Education Jeunesse

Vie associative

Ecole Sainte-Thérése
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 saintetherese.guilers@wanadoo.fr.
L’établissement propose une filière bilingue breton-français dès la
maternelle et fait partie d’un partenariat européen Comenius.
Site: www.apelguilers.fr

CCAS
Séjour séniors
Les participants au séjour ANCV se déroulant du 18 au 25 septembre à
Piriac sur Mer sont invités à une réunion d’information le
lundi 3 septembre à 14h, salle Gauguin.

Ecole de Musique et de Danse
La rentrée approche à grand pas !!!
Pour les personnes déjà inscrites en musique et en danse nous vous
proposons une rencontre avec les différents professeurs le
mardi 4 septembre de 17h à 19h à l'espace marcel Pagnol (bâtiment de
musique et danse 2ème étage). Pour les personnes non inscrites et
intéressées pour pratiquer soit la musique, soit la danse (certificat
médical obligatoire à l'inscription) quelques places sont encore
disponibles et nous seront présents au forum des association le samedi
8 septembre à l'espace Pagnol de 10h à 17h. Des animations seront
organisées salle Manon des Sources. Des places sont disponibles pour les
têtes d'anchois, ensemble vocal enfant, le mardi à 19h15.
Ouverture cette année d'une classe de harpe celtique trompette et
trombone, venez vous renseigner lors du forum des associations.

Soir et scrap
L’association de scrapbooking se réunit à Guilers, espace Marcel
Pagnol, dès le mardi 11 septembre à 20h15. Inscription au forum des
associations le 8 septembre. Contact : soiretscrap@gmail.com

Guilers accueille
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 doivent être établies auprès du secrétariat du
CCAS. Il est possible de prendre RDV le mardi matin et jeudi
après-midi. Vous devez présenter : pièce d’identité, livret de famille, les
justificatifs de ressources et charges et le dernier avis d’imposition.

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 5 septembre de 14h à 16h30 et
le jeudi 6 septembre de 9h30 à 11h.

Repas St 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 €.

Vie associative
La CLE (Compter, Lire, Ecrire)
L’unique séance d’inscription à l’aide aux devoirs organisée par
l’association la CLE pour les enfants du primaire des écoles de
Guilers aura lieu le jeudi 6 septembre à 20h en salle Gauguin sous la
mairie de Guilers. La présence d’un parent est indispensable. Le montant de
l’inscription est de 30 € par enfant pour l'année
scolaire 2012-2013. Les formulaires d’inscription peuvent être obtenus dès
maintenant à partir du site internet lacleguilers.fr. Les sessions d'aide aux
devoirs, animées par des bénévoles, se déroulent hors vacances scolaires, de
17h à 18h, les lundis, mardis et jeudis dans les salles sises sous la mairie de
Guilers. Il n'y a pas d'aide aux devoirs les veilles de vacances scolaires.

BHBR - Bibliothèque des hôpitaux
Les bénévoles de la bibliothèque reprennent du service. A cet effet, la
réunion de planning aura lieu le mercredi 5 septembre à 14h. Cette
réunion se passera exceptionnellement à la Maison Saint Albert.

Lundi 3 septembre : réunion de bureau à 13h45.
Mardi 11 septembre : ouverture du club.

Personnes nées en 1942 (70 ans)
ère

Suite à la 1 réunion en juin, une journée de retrouvailles a été mise en
place pour le vendredi 23 novembre. Afin de finaliser le
déroulement et le coût de cette journée une réunion aura lieu le
13 septembre, à 18h, à la maison Saint Albert. Les personnes
pré inscrites ainsi que toutes personnes concernées sont conviées à cette
réunion. Naturellement les conjoints peuvent participer à cette journée.
Pour tous renseignements prendre contact avec Simone
Guivarch : 02 98 07 49 85 ; Mimi Mazé : 02 98 07 54 37 ou
Anne Marie QUÉAU : 02 98 07 61 17.

Du Sang pour la Vie
L’association locale « Du Sang pour la Vie » organise en collaboration
avec l’E.F.S. Bretagne, une collecte de sang le jeudi 6 septembre de 8h
à 12h à la salle Joubin. Une collation est offerte après le don. Il ne faut
surtout pas se présenter à jeun, mais il est conseillé de ne pas
consommer de matières grasses avant le don.
Qui peut donner son sang ? Toute personne en bonne santé âgée de 18 à
70 ans et pesant plus de 50 kg peut donner son sang mais un délai de 8
semaines est nécessaire entre chaque don. Il faut se munir d’une pièce
d’identité. N’oubliez pas : « donner un peu de son sang peut sauver
une vie », on compte sur votre générosité car il faut savoir que 600 dons
sont nécessaires chaque jour en Bretagne.

Sophrologie de Guilers
L’association sera présente au forum des associations, salle Marcel
Pagnol le samedi 8 septembre, de 10h à 17h, ainsi que les
sophrologues, Marie-Hélène Quéré et Cathy Tréguier, qui donneront des
explications détaillées, suivies d’un cours gratuit. Les séances pour
adultes reprennent à partir du 1er octobre dans la salle de la garderie
Chateaubriand (derrière la mairie). Places disponibles dans les cours
débutants le mercredi soir, les vendredi et samedi matin. L’association
propose également des cours pour les jeunes à raison de 15 séances
d’une heure tous les quinze jours, pour les 08-11 ans, le mercredi de
10h30 à 11h30 et les 12-16 ans, le mardi de 17h30 à 18h30.
L’animatrice, Cathy Tréguier, rencontrera les jeunes en présence de leurs
parents le samedi matin. Toutes les inscriptions seront prises uniquement
à cette journée.

Vie associative

Sport (suite)
AS Guilers

La Guilérienne
L'association de chasse organisera une chasse aux renards la journée du
1er septembre 2012 sur la commune.

Agora
L'Agora propose pour l'année 2012-2013, de nombreuses
activités enfants (Bricol'Piou, Imagin'Eco, Poterie, Raconte moi
ton métier et Surfonautes), des activités pour les ados (astuces
des dégourdis, dessin peinture...), et des activités pour les adultes (anglais,
couture, scrabble...). Retrouvez nous lors du forum le samedi 8 septembre
à la salle Marcel Pagnol ou renseignements auprès de l'accueil de L'Agora
ou au 02 98 07 55 35.
Sortie pêche à pied dimanche 16 septembre organisée par L'Agora.
Inscription à l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 55 35. Rendez-vous à
11h30 à L'Agora

Guilers Détente Découverte
L’Assemblée Générale annuelle aura lieu vendredi 14 septembre à 18h30.
Elle se tiendra à l'Agora ; à l'ordre du jour : divers compte rendus ( moral et
financier), film sur le séjour en Turquie, devenir de l'association. Elle sera
suivie d'un apéritif convivial.

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
multi-accueil 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
professionnelles dynamiques : musique, psychomotricité, initiation à la
langue des signes.... Les tarifs sont établis selon les barèmes CAF.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre la directrice, Mme Hélène
Fave au 02 98 36 41 10 ou par mail : petits-poussins@laposte.net

Amicale laïque - section théâtre
Les ateliers d’initiation théâtrale de l’Amicale Laïque, dirigés par Chrystel
du théâtre Zigotto, reprendront les 15 et 16 septembre, dans la salle du
centre de loisirs Marcel Pagnol. Inscriptions et informations lors du
Forum des Associations, le samedi 8 septembre à l’Espace Marcel
Pagnol. Pour tout renseignement, joindre Chrystel au 06 66 54 04 72, ou
Marianne au 06 30 07 55 41.

Programme du week-end du 2 septembre 2012 :
Samedi 1er : U17, groupement avec Milizac, tournoi des groupements de
jeunes aux 4 clochers (Kersaint), horaire voir convocations ; U15 « A »,
groupement avec Milizac, tournoi des groupements de jeunes aux 4
clochers (Kersaint), horaire voir convocations ; U15 « B », groupement
avec Milizac, match contre l’ASPTT « B » à Kerampennec à 10h ; U13,
matchs amicaux à Gouesnou, rendez-vous à Kerampennec à 13h15 ; U
11, matchs amicaux contre Gouesnou à Kerampennec, rendez-vous à
13h30. U7, U8 et U9, reprise des entraînements, mercredi 5 et samedi 8
septembre à 10h30 à Kermengleuz.
Dimanche 2 : seniors « A » match de coupe de France à 15h, lieu et
horaire voir convocations ; seniors « B » match de coupe de district, lieu
et horaire voir convocations ; seniors « C » voir convocations.
Informations : dernières séances de signatures, à Kermengleuz, les
samedis 1er et 8 septembre 2012 de 10h30 à12h à Kermengleuz ;
consulter le site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/
Le club recherche : des joueurs nés en 2000 et 2001 pour compléter la
catégorie U 13, s’adresser à Thierry Perennes – 02 98 07 64 05 ; des
joueurs nés en 1996 et 1997 pour la catégorie U17, s’adresser à Michel
Paugam – 02 98 03 60 27.

A.L section cyclo
Dimanche 2 septembre, Circuits N°28 : départ 8h.

Guilers VTT
er

Samedi 1 septembre : sortie loisirs départ à 9h du local. Pas de sortie
jeunes. Reprise le 15 à 13h45.
Dimanche 2 septembre : pas de sortie club. Rando à Lampaul
Ploudalmezeau départ 8h30. Rando à Bodilis départ à 7h30.
Nota: présence du club au forum des associations.

Tennis Club
Renseignements et inscriptions à la salle de tennis le samedi
1er septembre (10h-12h), le mercredi 5 (14h-16h), le jeudi 6 (17h-19h)
et le samedi 8 lors de la journée des associations.

Bleuets de Guilers - Basket Ball
Nous recherchons des joueurs catégories minimes garçons et cadets
garçons pour compléter les effectifs. Contact : Isabelle Bozec
au 02 98 07 65 28

Informations commerciales

Club Emeraude
Le club reprendra ses différentes activités le mardi 4 septembre, à partir
de 13h30, à la salle Jean de Florette.

Sport
La flèche gymnique
Les inscriptions seront prises au forum des associations le samedi
8 septembre de 10h à 17h. Une permanence se tiendra au complexe Louis
Ballard le lundi 10 septembre de 17h30 à 19h30. Les séances pourront
être reprises la semaine de la rentrée pour les enfants
officiellement inscrits.

Cabinet dentaire
Le Docteur Hascoët vous informe de la reprise de son cabinet par le
Docteur Lorgeaux Caroline à compter du 3 septembre 2012. Le Docteur
Hascoët remercie sa patentièle pour sa fidélité et sa confiance. Kénavo

Divers
Perdu / Trouvé
Trouvés : une chatte blanche et grise, une petite chaîne, une montre.
Perdus : chat tricolore beige/jaune/marron au nom de « Chaoline », un sac
en toile, un porte-feuilles.
S’adresser à l’accueil de la mairie - 02 98 07 61 52.

