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Agenda
Samedi 29 septembre :
20h30 - Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre AL Crozon.
Dimanche 30 septembre :
10h - Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre ES Laurent.
13h - AS Guilers : match en Challenge 29 : séniors « C » reçoit le stade
Relecquois.
14h - Espace Pagnol : thé dansant organisé par l’association Mélodios.

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

Mercredi 3 octobre :
De 14h à 16h30 - sous la mairie : épicerie sociale.
Jeudi 4 octobre :
De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale
De 16h30 à 20h - place de la Libération : marché.

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

Pharmacie
de garde
Médecin de garde
Week-end du 28 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 29 septembre,
en mairie, de 10h à 12h
Daniel FERELLOC,
Adjoint au maire.

Etat Civil
Naissances :
Maëva SEïTé – 10, rue Branly
Robin RAGUéNèS – 95, rue Jules Ferry
Mariage :
Luis MARTINS, Technicien réseaux informatiques et
Fanny RUSSAOUEN, congé parental, domiciliés
10, rue Saint-Pol Roux.

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

Urbanisme (suite)
Déchets verts

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. Ce service vous permet de faciliter vos démarches de
travaux d’amélioration ou d’adaptation de l’habitat, notamment pour le
maintien à domicile des personnes âgées.

La mairie rappelle aux habitants de la commune
qu’une aire de déchets verts est à leur disposition dans
la zone de Kérébars. Nous constatons néanmoins plusieurs décharges
sauvages de tontes de pelouses notamment sur des chemins communaux.
Cette pratique est bien entendu strictement interdite. Nous comptons sur
votre bienveillance pour respecter ces lieux.

Urbanisme
Déclaration préalable de travaux :
Corre François, 2 rue Jean Moulin, clôture
Permis de construire accordés :
Brest métropole océane, Penfeld, réaménagement des guichets et de la
cuisine du parc des expositions
Dauvin Cédric, allée de Kermengleuz, maison individuelle

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.

Campagne de broyage
Aire de déchets verts de Kérébars : une campagne de broyage des déchets
ligneux aura lieu le mardi 9 octobre sur l’aire de déchets verts de
Kérébars. Elle sera par conséquent fermée au 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 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.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 3 octobre de
14h à 16h30 et le jeudi 4 octobre de 9h30 à 11h.

Bien vieillir en Finistère : aidants
familiaux : mieux connaître vos besoins
Afin d’identifier au mieux les besoins des aidants œuvrant auprès des
personnes âgées dépendantes, une étude est en cours sur le territoire de
Brest Métropole Océane. Si vous êtes aidants familiaux, et que vous
souhaitez témoigner pour cette étude, des rencontres sont prévues le lundi
8 octobre 20h et le vendredi 12 octobre à 9h au Relecq-Kerhuon.
Renseignements et inscriptions au CLIC du Relecq-Kerhuon au
02 98 28 44 96.

Repas des aînés
Le repas des aînés destiné aux personnes nées en 1940 et avant, habitant la
commune, aura lieu le dimanche 14 octobre à 12h à la salle
Jean de Florette. Les conjoints des personnes concernées ne répondant pas
aux conditions d’âge peuvent y participer moyennant une somme de
10,60 €. Vous pouvez vous inscrire en mairie avant le 6 octobre.

Vie associative
F.N.A.C.A.
Réunion du bureau le lundi 1er octobre à 17h30, à l'Agora.

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.

Menus de la cantine du 1er octobre au 5 octobre 2012
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe aux choux violets
Gratiné de poulet
Tortis aux carottes (bio)
Edam - banane (bio)

Pain au levain bio
Hachis parmentier (VdF)
Salade verte (bio)
Yaourt brassé

Tomate fromagère (bio)
Lieu aux poireaux
Quinoa (bio)
Éclair au chocolat

Betterave cuite et brie
Saucisse au four
Purée de panais (bio)
Cocktail de fruits

Vie associative (suite)
Aux anciens nés en 1927-1931-1932
Nous vous 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.

Année 1937 ( 75 ans)
Nous nous étions retrouvés le 17 novembre 2007 pour fêter nos 70 ans,
nous vous invitons pour nos 75 ans à une soirée de retrouvailles le
vendredi 12 octobre 2012 à partir de 18h30 à la salle Gauguin au cocktail
suivi d’un buffet campagnard.
Toutes les personnes nées en 1937, habitant à Guilers ou résidant à
l’extérieur peuvent s’inscrire ou se renseigner auprès de Michel Le Bras au
02 98 07 60 65, de Marie Thérèse Boutier au 02 98 07 65 23 ou de Louis
Riou au 02 98 07 53 97. Nous souhaiterions, pour les personnes
intéressées, avoir vos inscriptions pour le 30 septembre dernier délai,
accompagnées d’un chèque d’un montant de 20 € par personne, à l’ordre de
Michel Le Bras, 27, rue Commandant Malbert - Guilers. Nous comptons sur
votre présence.

Guilers accueille
Mardi 2 octobre : patchwork, tricot, tableau, boutons chrono sur
porcelaine.
Jeudi 4 octobre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Pensez à vous inscrire sur les listes. Pour les fournitures les consulter au
tableau.

Sked
Sked propose :
- un cours de langue bretonne pour débutant le mercredi soir de 20h30 à 22h
à la mairie, salle Léo Ferré.
- un cours de niveau 3/4 le mardi de 9h30 à 11h à la mairie, salle Camille
Claudel.
Il reste quelques places.
Renseignements et inscription à SKED, 18 rue Duguay Trouin à Brest.
Tel : 02 98 80 26 71. E-mail : sked.breizh@free.fr

A-L Les Flamboyants
Programme du mercredi 3 octobre
Thème : "du plus petit au plus grand".
3/6 ans : fleur surprise/petite fleur deviendra grande. A.M : jeux/
construction en formes et en couleurs.
6/8 ans : autour de la terre/ escalier de couleur. A.M : atelier cuisine/
création des 7 familles/ jeux sportifs.
9/12 ans : famille hérissons en vis et clous/ famille des lapins crétins. A.M :
paysage de sable miniature ;
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.

Vie associative
Agora
Il reste encore quelques places dans l'activité « raconte moi
ton métier » destinée aux enfants de 7 à 10 ans, et dans les
activités adultes suivantes : anglais faux débutants,
initiation à la lutherie, guitare électrique, digiscrapbooking, généalogie et
couture.
Cybercommune : Chronot'Tic du mercredi 3 octobre de 16h à 18h30 :
Messagerie 1/2 : créer une boîte mail, rédiger, envoyer et recevoir des
mails, enregistrer/ouvrir/envoyer des pièces jointes. Les principes de
bases de sécurité... 10 € + l'adhésion à l'Agora. Renseignements et
inscriptions au 02 98 07 55 35.
Cook'n Co est une activité qui propose aux familles de Guilers de se
rencontrer le deuxième mardi de chaque mois à l'Agora afin d'échanger
savoir-être et savoir-faire culinaire en préparant un plat typique de leur
région ou pays. Ce repas sera partagé ensemble et des animations seront
proposées aux enfants des participants (6 maximum). Le premier rendezvous est pris le 9 octobre (pendant la semaine du goût) à 18h pour un
atelier autour des « pains du monde ».
Toutes les personnes inscrites à l'activité "Généalogie" de l'Agora sont
invitées à participer à la première réunion générale qui aura lieu le
samedi 6 octobre, à 10h, à l'Agora. Cette réunion permettra de faire le
point sur les attentes et les possibilités de chacun pour une répartition sur
les trois séances hebdomadaires prévues (lundi 16h-18h, mercredi
10h-12h et samedi 9h-11h). Pour les nouvelles personnes qui
souhaiteraient suivre une initiation à la Généalogie, il est encore possible
de s'inscrire à l'accueil de l'Agora (cotisation annuelle de 11 €, plus
l'adhésion de 10 €).
« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite le temps d'une soirée à
découvrir la Chine, à travers un diaporama, animé par Marie-Thé et Jean
Le Menn, le vendredi 28 septembre à 20h30 à l'Agora. Entrée gratuite.
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 30 septembre. Le choix
du film se fera le mardi 24 septembre. Séance de 16h30. Minibus et
covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à
l'Agora au 02 98 07 55 35.

Melodios
L'association Melodios – Cantigas organise un thé dansant animé par
"Michel", le dimanche 30 septembre à l'Espace Marcel Pagnol (parquet
bois) à partir de 14h. Les réservations sont vivement conseillées auprès de
Jeannine au 02 98 07 42 64 ou de Gisèle au 02 98 07 54 60.
Rappel pour les répétitions : elles se font au 1er étage de l'Ecole de
Musique à l'Espace Marcel Pagnol, 18h30 pour Cantigas (chants
médiévaux), 20h15 pour Melodios (chants variés). De nouveaux choristes
peuvent encore se présenter à ces heures-là et participer à 2 répétitions
sans engagement. Aucune connaissance en musique n'est demandée ;
nous avons besoin de chanteurs dans les 4 pupitres (de Melodios) mais en
particulier ceux des hommes (Melodios et Cantigas). Renseignements
auprès de Jean-Yves au 02 98 47 40 47 ou de Gisèle au 02 98 07 54 60.

Guilers Entr’aide
Un Kig a Farz est organisé par Guilers Entr’aide le mardi 23 octobre à
12h à l’espace Marcel Pagnol. Prix du repas : 10 €. Inscriptions les lundis
1er et 8 octobre de 13h30 à 16h30 et les mardis 2 et 9 octobre de 11h30
à 14h30. Renseignements auprès d’Anne-Marie Quéau au 02 98 07 61 17.

Partage
Le local linge situé sous la Médiathèque et le local "meubles" situé rue
St-Valentin (face Joubin) seront ouverts samedi 29 septembre de 14h à
16h.

Sport
AS Guilers
Programme du week-end du 30 septembre :
Seniors « B » match de coupe de district contre Milizac à Guilers, date,
lieu et horaire voir convocations
Vendredi 28 septembre : vétérans, coupe, match au PL Bergot à 20h30
Samedi 29 septembre : U19, entente Guilers-Milizac, coupe Gambardella
contre Coataudon à 15h30, lieu voir convocations ; U17 « A »,
groupement avec Milizac, en coupe de district reçoit GJ
Arvor-Ploudalmezeau à Milizac, horaire voir convocations ; U 17 « B »,
groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « A », groupement avec
Milizac, , en coupe de district reçoit le PL Lambezellec à Kerampennec à
15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit l’AS Brestoise à
Kerampennec à 15h30 ; U13 « A », match de coupe à Ploudalmezeau ,
rendez-vous à Kerampennec à 12h55 ; U13 « B » match de coupe à l’AS
Brestoise , rendez-vous à Kerampennec à 13h ; U13 « C » voir
convocations ; U 11, Argentine, match à Bohars, rendez-vous à
Kerampennec, horaire voir convocations ; U 11, Espagne, match à Bohars,
rendez-vous à Kerampennec, horaire voir convocations ; U 11, Argentine,
match à Bohars, rendez-vous à Kerampennec, horaire voir convocations ;
U9, voir convocations ; U7, U8 et, journée d’accueil à Kerampennec,
rendez-vous à 9h45.
Dimanche 30 septembre : loisirs, voir convocations ; seniors « A » match
de coupe de France à Plougastel à 15h ; seniors « C » match en Challenge
29, reçoit le Stade Relecquois à 13h.
Informations : réunion du comité directeur à Kermengleuz,
lundi 1er octobre à 18h30 ; consulter le site de l’ASG : http ://
www.asguilers.fr/.

Tennis Club
Dimanche 30 septembre : finales du tournoi adultes de Guilers à partir de
15h. Venez nombreux voir du beau tennis. Remise des prix vers 17h.
L'école de tennis reprendra durant la première semaine d'octobre.
Les groupes de cours seront affichés dimanche sur la porte de la salle.
Vendredi 5 octobre : les adultes intéressés par les cours sont conviés avec
leur raquette à 20h à la salle pour jouer et constituer les groupes. Contact au
06 12 14 57 41.

A.L section cyclo
Dimanche 30 septembre. Circuits N°32
G1-G2. Départ 8h30 ; distance 85kms
G3-G4. Départ 8h30 ; distance 75kms.

Entente St Renan-Guilers Handball
Planning des matchs du week-end prochain :
Samedi 29 septembre : -12G à Locmaria à 15h, -14G à Lesneven à 16h20,
-17G à Plérin à 16h45, SG4 à La Cavale à 19h15, SF1 à Lambé à 19h, SG1
contre Cancale à 19h à Guilers.

Guilers VTT
Samedi 22 septembre : sortie loisirs rdv au local à 9h. Sortie jeunes rdv au
local à13h45.
Dimanche 23 septembre : sortie club départ à 8h30. Rdv à 14h pour le
challenge vetathlon N°2 à Milizac.

Guilair-Rando
Dimanche 30 septembre, rendez-vous sur le parking du CS Louis
Ballard à 9h pour une randonnée pédestre vers Saint-Renan
(deux circuits).

Sport (suite)
Bleuets de Guilers - Basket-ball
Convocations sportives :
Extérieur – Samedi 29 septembre : U9 mini-poussines 1 pour
Saint-Renan (consulter l'horaire de match à la salle) ; U9 mini-poussines
2 pour Milizac (consulter l'horaire de match à la salle) ; U13 benjamines
2 à 12h30 (match à 14h) pour BC du Kernic (salle omnisport de
Plonevez Lochrist 1 rue du stade) ; U15 minimes filles 1 Entente BG/
BB29 à 13h30 (match à 15h) pour CTEB Quimper ; U17 cadets pour PL
Sanquer (consulter l'horaire de match à la salle) ; seniors filles 3 à 18h45
(match à 19h30) pour Milizac (salle omnisport).
Extérieur – Dimanche 30 septembre : seniors filles 1 (match à 15h30)
pour ABC ; Guingamp (hall Corvaisier) ; séniors gars 1 à 9h45 (match à
10h30) pour ES Laurent.
A la salle – Samedi 29 septembre :
U9 mini-poussins 1 à 12h30 (match à 13h) contre Saint Renan ;
U9 mini-poussins 2 à 12h30 (match à 13h) contre EO Landerneau ; U13
benjamines 1 à 13h30 (match à 14h) contre Gouesnou ; U13 benjamins 1
à 15h (match à 15h30) contre BB29 ; U15 minimes filles 2 ENTENTE
BG / BB29 à 16h30 (match à 17h) contre Pleyber Christ ; U17 cadettes à
18h (match à 18h30) contre Scaer ; seniors gars 2 à 20h (match à 20h30)
contre AL Crozon.
A la salle – Dimanche 30 septembre : seniors filles 2 à 10h (match à
10h30) contre ES Laurent.

Iroise Athlétisme
Athlétisme : il reste quelques places pour les plus jeunes : Eveil Athlé nés
en 2004 et 2005. Entraînement le mercredi de 10h à 11h45 au
complexe L. Ballard. Réunion de tous les parents de l'Athlétisme (de
Eveil Athlé à Juniors) le lundi 8 octobre à 18h30 salle Manon des
Sources à l'Espace Pagnol.
Jogging : après la réunion du lundi 24 septembre, confirmation des
rendez-vous du mardi (18h15) pour les coureurs confirmés, du mercredi
(18h15) pour celles et ceux qui souhaitent une séance en semaine, du
jeudi (18h15) en fonction des présents et du dimanche (9h30) pour tous.
Un groupe de mise ou de remise en forme pour " vrais débutants " est
prévu le mercredi à 18h15.
Tous les rendez-vous sont au local du club : complexe L. Ballard.
Marche Nordique : rendez-vous dimanche 30 septembre à 9h au
parking du complexe ou à 9h30 sur le parking du Zodiac à Porspoder.
Assemblée Générale de l'Iroise Athlétisme : vendredi 5 octobre à
20h30 à Plouarzel salle " Tud ha Bro "(Bibliothèque).
Les athlètes, parents et dirigeants des 5 sections du club sont invités
à participer à ce moment important dans la vie du club. Nous comptons
sur une forte présence de notre section guilérienne.

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.

Divers
Perdu / Trouvé
Perdus : une montre femme bracelet cuir noir, un portable SAGEM gris,
clés avec porte-clés logo bleu ciel, un portable NOKIA gris.
Trouvés : un chat tigré, une montre femme bracelet blanc.
S’adresser à l’accueil de la mairie - 02 98 07 61 52.

