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Agenda
Dimanche 23 septembre :
ème

Journée - 29 édition de la journée des jeunes organisée par Les Amis du Vélo.
10h - Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre Plouzané.
13h50 - AS Guilers : seniors « C » en championnat reçoit le FC Bergot.
15h - Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre Monfort.
15h30 - AS Guilers : seniors « A » en championnat reçoit Plouvorn.
Jeudi 27 septembre :
De 16h30 à 20h - place de la Libération : marché.

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

Pharmacie
de garde
Week-end du 21 septembre
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

Permanence
Samedi 22 septembre, en mairie, de 10h à 12h
Nadine VOURC’H, Adjointe au maire.

Etat Civil

Médiathèque

Médecin de garde

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

Naissances :
Zoé LABORDE - 360 rue de Coat ar Guéot
Lucas BLAISE - 2, rue Louis Hémon
Janice MECHACHE - 15, rue Commandant Cousteau
Scott ESNAULT - 17 bis rue de Kérionoc
Décès :
Monsieur DILASSER François – Résidence Les Petits Pas (86 ans)
Madame GOURIOU-BLEAS Armelle - 570, rue Saint Exupéry (49 ans)

Ordre du jour du Conseil Municipal
1. Installation d’un nouveau conseiller.
2. Modification de la commission Lien Social.
3. Présentation du rapport annuel de Brest Métropole Océane sur le prix et
la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement –
année 2011.
4. Rapport d’activités 2011 de BMO.
5. Enquête publique GAEC de l’AVEL.
6. Point sur la rentrée scolaire, informations concernant le bilan
périscolaire 2011-2012 et tarifs de la cantine.
7. Répartition intercommunale des charges de scolarisation.
8. Participation communale aux dépenses de fonctionnement de l'école
Sainte Thérèse.
9. Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.
10. Modification du marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération : création
d’une Maison de l’Enfance et réhabilitation de l’ALSH de Guilers.
11. Compensation de la création de la taxe locale sur la consommation
finale d’électricité - création d’une 2ème part au sein de la dotation de
solidarité communautaire. Décision modificative n°3 au budget.
12. Participation 2012 au syndicat intercommunal du vélodrome de Brest
Ponant Iroise et avenir du syndicat.
13. Prise en compte des opérations d’autofinancement dans le cadre de la
tarification des animations de l’espace jeunes.
14. Information au Conseil Municipal : bilan coordination jeunesse /
espace jeunesse 2011/2012.
13. Convention d’objectifs et de moyens : commune de Guilers association d’animation et de gestion du centre socio culturel.
14. Convention de gestion de l’Espace nouvelles technologies au centre
socio culturel Agora.

La mairie vous informe
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

La mairie vous informe (suite)
Liste des Conseillers des salariés Préfecture du Finistère
L’Arrêté Préfectoral n° 2012248-0001 du 4 septembre 2012 fixe pour 3
ans la liste des Conseillers du salarié, habilités à assister gratuitement les
salariés au cours des entretiens préalables au licenciement ou à une rupture
conventionnelle, dans les entreprises dépourvues d’institutions
représentatives du personnel. Cet arrêté est consultable à l’accueil de la
mairie aux heures d’ouverture.

Dératisation
Le prochain passage du dératiseur sur la commune de
Guilers aura lieu le jeudi 27 septembre 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.

Permanence - Pact-HD 29
Le PACT-HD 29 tiendra sa prochaine permanence en mairie le
lundi 8 octobre 2012 de 9h à 10h uniquement sur rendez-vous pris au
02 98 44 85 76. Service vous permettant de faciliter vos démarches de
travaux d’amélioration ou d’adaptation de l’habitat, notamment pour le
maintien à domicile des personnes âgées.

Chèque sport 2012/2013 - Conseil Général
Le Conseil Régional du Finistère renouvelle cette année encore, le
dispositif « Chèque Sport » pour les jeunes Bretons âgés de 16 à 19 ans
pour fréquenter davantage les terrains de sport. Ainsi, les jeunes nés en
1994, 1995, 1996 et 1997 peuvent demander leur réduction : un chèque
Sport d’un montant de 15 €. Cette aide individuelle unique est valable
pour toute adhésion annuelle à un club sportif breton. Pour en bénéficier,
aller sur le site Internet de la Région Bretagne, remplir un formulaire
d’inscription et imprimer son chèque www.bretagne.fr/jeunes

Attestation de sécurité routière
L’épreuve de l’ASR est organisée dans les GRETA pour les candidats
âgés de seize ans et plus, qui ne sont plus scolarisés (les scolaires devant
valider l'ASSR1 et l'ASSR2 au niveau de leur établissement).
L’ASR permet de s’inscrire à la formation pratique du brevet de sécurité
routière (BSR) afin de conduire un « deux roues » motorisé et est
obligatoire pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire.
L'agence de Brest du GRETA Bretagne Occidentale organise
régulièrement des sessions ASR durant l'année scolaire. La prochaine
session est prévue courant octobre 2012 (un mercredi). L'inscription
est obligatoire et l'épreuve gratuite. Chaque épreuve, d’une durée
d’environ 30 minutes, est passée collectivement à partir d’une projection
vidéo de questionnaires. Toute personne intéressée doit contacter l’accueil
du GRETA 02 98 80 41 51. Contact : Christelle LE GOFF. Une
application d’entraînement aux ASSR, ASR est disponible depuis janvier
2012 sur le portail national http://eduscol.education.fr/education-securiteroutiere/attestations.

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 septembre
1996 ainsi que les jeunes nés en août 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.

Urbanisme
Déclaration préalable de travaux :
JEZEQUEL Alain, 14, rue Alexandre Lemonnier,
clôture

Tournée de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de
Brest métropole océane, Communauté Urbaine,
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le
vendredi 19 octobre 2012 et la visite annuelle de la voirie rurale le
vendredi 16 novembre 2012.
Les personnes ayant des problèmes à signaler dans ce domaine sont
invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard le
vendredi 10 octobre pour la voirie urbaine et le jeudi 8 novembre pour
la voirie rurale.

Menus de la cantine du au septembre 2012
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Batavia gruyère (bio)
Spaghettis bolognaises (VdF)
Flan au chocolat - prune

Pain au levain bio
Salade campagnarde
Rôti de porc au miel
Semoule et légume épicés
Compote de poire - tomme noire

Carotte et chou râpés
Escalope de poulet normande
Lentilles corail (bio)
Flan au caramel

Allumette au fromage
Couscous de poisson
Semoule complète (bio)
Pomme (bio)

Urbanisme (suite)

Vie associative

Enquête publique

A-L Les Flamboyants

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 déroule du lundi 3 septembre au mercredi 3 octobre 2012.
Le dossier est déposé dans les Mairies des communes de Brest Métropole
Océane où toute personne intéressée peut 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 28/09/2012 de 9h à 12h et le
03/10/2012 de 14h à 17h ; à la mairie de Guipavas le 03/10/2012 de 14h à
17h ; à la mairie de Gouesnou et le 03/10/2012 de 14h à 17h.

Vie associative

Vacances d'Automne : "un petit coin de Normandie" : escapade en
Normandie, du lundi 29 octobre au mercredi 31 octobre, avec des
enfants de 7 à 12 ans (15 places). Au programme : visite du Mont
St Michel, Villedieu les poêles et sa célèbre fonderie de cloches, une
journée au Zoo de Jurques, hébergés dans une ferme, nous nous
occuperons des animaux, ramasserons des pommes afin de fabriquer du
"vrai" jus au pressoir.
Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30.
Renseignements et inscriptions au 02 98 07 60 76.

Club Celtique - Art Floral
Les cours d'Art Floral reprennent les 5 et 12 octobre prochain.
Pour tous renseignements, bien vouloir appeler le 02 98 07 64 46.

Guilers Entr’aide
Dans le cadre de la semaine bleue organisée par le CCAS, Guilers entr’aide,
en association avec le club de l’amitié, organise une promenade le
18 octobre dans la région de Crozon-Morgat. Le coût de cette sortie est de
39 €. Les inscriptions seront prises à la Maison St Albert les lundis 24
septembre et 1er octobre de 13h30 à 16h30. Les mardis 25 septembre et
2 octobre de 11h à 14h30. Paiement par chèque. Pour tous renseignements,
contacter Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

Téléthon
Les bénévoles du Téléthon organisent un vide grenier le
dimanche 18 novembre à l’espace Pagnol. Pour réserver vos mètres de
vente et pour tous renseignements, merci de contacter Danielle Jacopin au
02 98 07 69 78 ou danielle.jacopin@orange.fr.

Guilers accueille
Mardi 25 septembre : patchwork, tricot, boule
Jeudi 27 septembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

Programme du mercredi 26 septembre 2012 :
Thème : "du plus petit au plus grand" : 3/6 ans : fleur surprise/poupées
russes/petits jeux sportifs. A.M : décore les t-shirts/création en galets/
balade sur les rives de Penfeld. 6/8 ans : le magasin du sorcier/je grandis !
A.M : sortie piscine (16 places: inscription obligatoire)/ jeux sportifs.
9/12 ans : petits et gros koalas/ atelier cuisine surprise. A.M : balade et
jeux au Parc de l'Archantel.

fleuries.

Fêtons ensemble nos 50 ans
Une réunion de préparation et d’inscription aura lieu le jeudi 4 octobre à
20h30 à la salle Claudel sous la mairie. La soirée (repas dansant) aura lieu
le 1er décembre 2012. Toutes les personnes natives ou demeurant sur la
commune sont invitées à y participer. Plus de renseignements et inscriptions
au 06 75 03 52 06.

F.N.A.C.A.

Melodios
Les répétitions des chorales Melodios et Cantigas ont repris salle Jean de
Florette à l’espace Marcel PAGNOL : Melodios de 20h15 à 22h (chants
variés, Cantigas de 18h30 à 20h (chants médiévaux).
Aucune connaissance particulière en musique ou chant n'est demandée.
Il est possible de participer à 3 répétitions sans engagement et de
partager un bon moment de convivialité. Des ténors et basses sont
vivement souhaités. Renseignements auprès de Gisèle au 02 98 07 54 60
ou de Jean-Yves au 02 98 47 40 47.

Club Emeraude
Le club Emeraude informe ses adhérents des dates et lieux de deux
sorties :
- Vendredi 12 octobre : sortie d’une journée à Plounevez-Lochrist (visite
de l’oratoire de Kérizinen, déjeuner à l’auberge Le Cochon de St Pol,
promenade au jardin Louis Kerdilès). Départ de Guilers à 9h15, retour
vers 19h30. Paiement par chèque : 40 € par personne. Inscriptions dès à
présent au club.
- Du 13 au 20 mai 2013 : voyage dans le Lubéron. Aller et retour en
avion Brest-Marseille. Visite de nombreux sites: les Baux de Provence, le
Pont du Gard, Avignon, le Mont Ventoux, la Camargue, Marseille et les
calanques de Cassis…). Préinscriptions dès à présent au club.

Tchi Kong
Les cours ont lieu le vendredi de 9h à 10h à la salle Claudel sous la
mairie. Venez découvrir cette pratique de relaxation statique et
dynamique. Pour tous renseignements contacter le professeur Monsieur
Le Bot au 02 98 03 54 27.

Réunion du bureau le lundi 1er octobre à 17h30, à l' Agora.

Aux anciens nés en 1927-1931-1932
Partage
L’association « Partage » recherche sommier et matelas en 140.
Urgent, contact au 02 98 07 47 56.

Nous invitons à une soirée (retrouvailles et photos) de notre journée du
30 mai à Toulbroch, le mercredi 3 octobre à 17h, salle Claudel (sous la
mairie). Merci de prévenir la responsable en cas d’absence.

Sport
AS Guilers
Programme du week-end du 23 septembre :
Vendredi 21 septembre : vétérans,
match à Gouesnou à 20h30.
Samedi 22 septembre : U19 « A », match de championnat à Guilers contre
Plourin Avenir à 15h30 ; U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit
Plouguerneau à Milizac à 15h30 ; U17 « B », groupement avec Milizac,
voir convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, match au GJ
Pointe St Mathieu, lieu et horaire voir convocations ; U15 « B »,
groupement avec Milizac, voir convocations ; U13 « A, B, C » rendez-vous
à Kerampennec, voir convocations ; U11, Argentine, match à Plouzané,
rendez-vous à Kerampennec à 13h ; U11, Espagne, match à Guilers,
rendez-vous à Kerampennec à 13h ; U11, Italie, match à La Cavale
Blanche, rendez-vous à Kerampennec 13h ; U11, Portugal, match à
Ploumoguer, rendez-vous à Kerampennec à 13h ; U7, U8 et U9,
entraînement à 10h à Kermengleuz.
Dimanche 23 septembre : loisirs, voir convocations ; seniors « A » en
championnat reçoit Plouvorn, match à 15h30 ; seniors
« B » en
championnat va à l’ASPTT de Brest, match à 15h30 ; seniors « C » en
championnat reçoit le FC Bergot, match à 13h30.
Informations : consulter le site de l’AS G : http://www.asguilers.fr/ ou le
blog de Saint Pierre de Milizac pour les joueurs du groupement U15/U17 :
http://milizac-foot.over-blog.com.

Tennis Club
Mardi 25 septembre : de 17h30 à 18h30 ou mercredi 26 septembre : de
14h à 15h, séance d'essai ou de reprise pour les enfants inscrits à l'école de
tennis. Cette heure permettra aux enseignants de faire la proposition de
groupes de cours la plus homogène possible en tenant compte des
disponibilités des enfants. Les horaires définis seront affichés à partir du
dimanche 23 septembre 17h sur la porte de la salle. Début des cours :
1ère semaine d'octobre. Pour les cours adultes du vendredi soir, tout le
monde est invité le vendredi 5 octobre à 20h pour jouer et constituer les
groupes. Les finales du tournoi adultes se dérouleront le
dimanche 30 septembre à partir de 15h : venez nombreux !!!

A.L section cyclo
Dimanche 23 septembre. Circuits N°31
G1-G2. Départ 8h ; distance 99kms
G3-G4. Départ 8h ; distance 85kms.

Les Amis du vélo

Sport (suite)
Bleuets de Guilers - Basket-ball
Convocations sportives :
Extérieur – Dimanche 23 septembre : poussines 1 et 2 à 8h30 pour
Quimper (Penvilliers) - poussins 1 et 2 à 8h30 pour Quimper (Penvilliers)
– Journée évaluation débutant à 9h30 précise, présence de tous les enfants
de ces catégories indispensable. Extérieur – Samedi 22 septembre :
séniors gars 2 à 19h45 pour Morlaix St Martin. A la salle –
Samedi 22 septembre : minimes filles 1 Entente BG / BB29 à 13h30
contre ES Laurent (match amical). A la salle – Dimanche 23
septembre : séniors gars 1 à 10h contre Plouzané, séniors filles 1 à 15h
contre Monfort. Extérieur – Samedi 22 septembre : séniors filles 2 à
9h30 pour Ploudalmezeau.

Entente St Renan-Guilers Handball
Samedi 22 septembre : -12F1 : 14h à Plabennec ;-12F2 : 13h30 contre
Locmaria à Guilers;-12G : 14h45 contre Locmaria à Guilers ;-14G1 : 16h
à la Cavale ; -14G2 : 15h30 contre entente des abers à St Renan ;-14F :
14h contre Locmaria à St Renan ;-16G : 17h contre Plabennec à
St Renan ;-18G : 16h contre Crozon à Guilers ;-15G : 16h à Broons ;
-17G : 17h à Lambé ; SG4 : 18h30 contre Locmaria à Guilers ; SG3 : 20h
contre Plougonvelin à Guilers. Dimanche 23 septembre : SG2 : 16h à
Gabéricois ; SG1 : 16h à Concarneau ; SF2 : 14h contre Rosporden à St
Renan ; SF1 : 16h contre Trébeurden à St Renan.

Guilair-Rando
Dimanche 23 septembre, rendez-vous sur le parking du CS Louis
Ballard à 9h pour une randonnée pédestre vers Saint-Renan (deux
circuits).

Informations
Cabinet médical
Le Docteur Le Gall François vous informe de sa cessation d'activité le
30 septembre 2012. Il remercie sa patientèle et vous invite à reporter
votre fidélité sur son successeur le Docteur Vourc’h Grégory, le numéro
de téléphone reste inchangé : 02 98 07 54 20 - Cabinet médical 5 rue St
Valentin.

ème

La 29 édition de la journée des jeunes aura lieu dimanche 23 septembre.
Ces épreuves sont organisées par les Amis du Vélo de Guilers avec un
contrôle technique du BIC 2000. L’épreuve des minimes ouvrira la journée
à partir de 14h, suivie des épreuves d’école de cyclisme et finir par celle des
cadets à 16h30. La circulation routière sera réglementée aux abords du
circuit avec le départ et l’arrivée sur la rue de la source à proximité du RP
de Croas Ar Pennoc. Merci de suivre les indications des signaleurs.
Venez nombreux encourager ces jeunes coureurs.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 23 septembre : rendez-vous à 9h30 sur le
parking de co-voiturage du restaurant Beg' Avel à Milizac.
Jogging : dimanche 23 septembre : rendez-vous à 9h30 au local du club.
Lundi 24 septembre : rendez-vous à 18h30 salle Manon des Sources à
l'Espace Pagnol pour une réunion de tous les Joggers. Fin de la réunion vers
19h30.
Athlétisme : les entraînements ont bien commencé. Pensez à donner les
dossiers d'inscription aux entraîneurs. Il reste des places en catégorie Eveil
Athlé (2004-2005). Cette catégorie a entraînement le mercredi de 10h à
11h45. Lundi 24 septembre à 20h30 : réunion des entraîneurs à
Saint-Renan.

Divers
Perdu / Trouvé
Perdus : une montre de couleur jaune avec petits diamants, une montre
noir et orange, un cartable noir en toile, un portable Blackberry noir, un
téléphone Nokia rouge, un chat castré tigré, un portable Blackberry noir,
un appareil photo rouge, une paire de lunettes de vue double foyer
marron.
Trouvés : une boule de pétanque rouillée, deux trousseaux avec plusieurs
clés, un jeune chat adulte noir et blanc.
S’adresser à l’accueil de la mairie - 02 98 07 61 52.

Parution des articles dans
les Nouvelles de Guilers
Merci de bien vouloir nous adresser les articles devant paraître dans les
Nouvelles de Guilers avant le mardi 12h. Le cas échéant, nous ne
garantissons pas de parutions.

