Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 8 juillet, de 10h à 12h en mairie,
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire.

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

Vendredi 7
juillet
2017
n°2011

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers
Guilers Pendant l’été

Agenda
Vendredi 7 juillet
22h15 - Fort de Penfeld - Fort ciné (gratuit): « Le livre de la jungle ».
Samedi 8 et dimanche 9 juillet
Fort de Penfeld : Championnat de France VTT FSGT,
organisé par Guilers VTT Nature.
Jeudi 13 juillet
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : Marché

Horaires d'ouverture de la mairie : à partir du lundi 10 juillet et
jusqu'au samedi 19 août inclus, la mairie sera ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermeture le samedi matin à
partir du samedi 15 juillet et réouverture le samedi 26 août au
matin.
Horaires d'ouverture de la Guilthèque : du mardi 11 juillet
au samedi 2 septembre 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 : seront interrompues
du 15 juillet inclus au 19 août inclus. Reprise des permanences le
samedi 26 août 2017.
Dates de parutions des nouvelles de Guilers : elles paraîtront les
7 et 21 juillet et les 4, 8 et 25 août 2017.
Horaires du C.S L. Ballard : jusqu’au 9 juillet et à partir du
21 août : le complexe sera ouvert de 8h à 23h. Du 10 juillet au
20 août inclus, ouverture de 8h à 20h. Pendant la période estivale,
l’accès se fera par la rue Berthelot, les portails des rues de la Source et
Didier Daurat seront fermés.

Fort Ciné
(gratuit)

Vendredi 7 juillet
à Penfeld

à 22h15
Pique nique à 19h
A partir de 6 ans
Vous pouvez apporter
avec vous couverture et
transat si vous le désirez !

Etat civil
Naissances :
Léonie MANZAT – 10, rue Sophie Germain.
Aëla PRIGENT GUYOMARD - 19, place Duquesne.
Mariages :
Sylvain TOURNELLEC, mécanicien monteur, 18, rue de Champagne
à Brest et Valérie LE BRIS, agent hôtelier, 1, rue de la Rive à Guilers.
CAPITAINE Maureen & JACOLOT Steven, 125, route de Lanvian,
à Guilers.
Décès :
Monsieur MADOC Laurent – 35, place des Petits Pas – 88 ans.
Madame VIGOUROUX Aline – 35, place des Petits Pas – 80 ans.
Monsieur LE SAOUT Robert – 65, rue du 19 mars 1962 – 78 ans.

Permanences
Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec :
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

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

Médecin de garde
Week-end
du 7 juillet,
faire le 15.

Assistante sociale : prendre rendez-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 : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les
vendredis 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 : service d’aide à domicile, rue Abbé de
l’Epée à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et
vendredi 14h à 17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, jeudis et vendredis toute la journée et le
mercredi matin (à Guilers). 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 31 04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairieguilers.fr.

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

La mairie vous informe
Incivilités
Les vacances scolaires, plus particulièrement l’été, sont propices à des
incivilités. Nous souhaitons attirer l’attention des parents sur ce fait.
Ces débordements portent atteinte à la fois aux équipements privés et
municipaux, mais aussi à la tranquillité des habitants.
Il est rappelé qu’il est de la responsabilité des parents de surveiller
leurs enfants pour qu’ils ne commettent pas de tels faits.

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser à partir
de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur anniversaire : soit en
ligne sur le site du service public (www.service-public.fr), soit en
mairie. Sont actuellement concernés les jeunes nés en JUILLET 2001
ainsi que les jeunes nés en JUIN 2001 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.

Simplification des démarches administratives
Pré-demande de passeport
Depuis le 1er juillet 2016, un télé-service dit de « pré-demande de
passeport » est disponible sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés.
Ce télé-service concerne uniquement la récupération de manière
dématérialisée des informations recueillies au moyen du Cerfa
n° 12100*02 de demande de passeport.
Attention, la pré-demande ne dispense pas l’usager de se présenter dans
une mairie équipée pour déposer sa demande, accompagnée de la photo
et de toutes pièces justificatives.
Cette démarche permet de préparer en amont sa demande en la
préenregistrant en ligne sur le site :
https:/ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire.

Autorisation de sortie de territoire
des mineurs
Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du
territoire d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur
voyagera muni de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du
titulaire de l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de passer en
mairie.

Demande et renouvellement
d’une Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies
équipées du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de
BREST : Brest (centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des
Quatre Moulins, quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc,
quartier de Lambézellec, quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau,
Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et
Saint-Renan.
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte
personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande
vous sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre
déplacement en mairie équipée de borne biométrique.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 juillet, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

La Guilthèque
Exposition des travaux manuels réalisés par les associations
guilériennes du 1er juillet au 30 août inclus.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Lutte contre le frelon asiatique
Attention soyons vigilants ! C’est maintenant qu’il faut détruire
le nid du frelon asiatique afin de limiter la prolifération de
l’espèce.
En effet, dès le printemps, la reine fondatrice qui a hiberné, construit
seule le nid primaire. Ceux-ci sont plus petits (de la taille d’une balle de
tennis) que les nids secondaires et souvent accessibles (haies, abris,
cache moineaux, volets…).
Contrairement au nid définitif, les nids primaires peuvent être détruits
par écrasement en fin de journée pour être sûr que la reine y soit
rentrée.
La destruction des nids secondaires (beaucoup plus gros et difficiles
d’accès) présente un risque. La destruction du nid doit être exécutée
par un professionnel.
Pour tous renseignements et signalements,
merci de contacter la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Risque de départ de feux
Appel à la vigilance
Les conditions actuelles dans le département (faiblesse des
précipitations et fortes chaleurs) rendent la végétation vulnérable à
l’incendie.
Le préfet appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des
règles de précaution :

Interdiction de brûlage de végétaux en extérieur ;

Ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs ;

Ne pas allumer de feux (barbecue) dans les espaces naturels ;

Pour les barbecues des propriétés privées, assurer une
surveillance continue, ne pas les installer sous des arbres ou à
proximité de produits inflammables, prévoir une prise d’arrosage
à proximité.

Collecte des déchets ménagers et déchetterie
Vendredi 14 juillet 2017, le service ne fonctionnera pas et aucune
collecte ne sera assurée ce jour là.
La collecte est décalée au jour suivant. Les bacs seront récoltés le
samedi.
Ce dispositif s’applique aux deux collectes (bacs à couvercle bordeaux
et jaune).
Les déchetteries seront ouvertes de 9h30 à 12h30 (celle du Spernot sera
aussi ouverte de 13h30 à 18h).

Recyclage
Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres, surligneurs,
marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte
prévue à cet effet dans le hall de la mairie.

CCAS

Vie associative

Repas Saint Albert
Le CCAS et Guilers Entr’aide maintiennent le repas Saint Albert, durant le
mois de juillet Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le
vendredi 16h00. Tarif repas 6,60 € (vin 0,75 € - jus de fruit 0,45 €).
Il est demandé aux participants inscrits, de prévenir l’accueil de la mairie
dans la mesure du possible en cas d’empêchement de dernière minute.

Guilers Accueille
Le club sera ouvert tous les mardis aux mois de juillet et août (sauf le
15 août).
La présidente et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes
vacances et vous donnent rendez-vous au mois de septembre.

Le minibus sera disponible uniquement le 18 juillet.
Reprise du repas à la rentrée le mardi 5 septembre.

Agora
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte :
le mercredi 12 juillet de 11h à 12h et de 14h à 15h30,
Le jeudi 13 juillet de 9h30 à 11h.

L'Agora sera fermé tous les samedis durant le mois juillet.
Fermeture annuelle du 22 juillet au 20 août.
La section photo adulte du centre socioculturel recherche une
personne bénévole pour apporter son expérience d'amateur averti ou
professionnelle à un groupe de photographes animés par le désir de se
perfectionner.
Pour tous renseignements, contacter L'Agora au 02 98 07 55 35.

Education / Jeunesse
Espaces Jeunes
L’Espace Jeunes est ouvert pendant toutes les vacances d’été. Les jeunes
de 12 à 17 ans peuvent venir au local ou participer à des activités à la demi
-journée, journée complète ou en soirée. Certaines activités sont ouvertes
aux 10- 12 ans.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’espace jeunes au
02 98 07 61 83.

Association Partage
Les membres de l’association Partage vous remercient de votre
soutien tout au long de l’année.
La Boutik et le Local meubles seront fermés pendant l’été.
En cas d’urgence appeler le CCAS qui prendra contact avec nous.
Réouverture le 26 août.

Guilers accueille
Informations Ecoles privées
Rentrée scolaire 2017-2018
Le directeur, Mr Erwan LE ROUX, se tient à la disposition des parents
désireux d’inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée
2017. Nous disposons de deux filières : une monolingue et une bilingue
breton-français. Les inscriptions et préinscriptions sont possibles pour les
enfants nés jusqu’au 31 décembre 2015. Se munir du carnet de santé et du
livret de famille. Contact pour prise de rdv au 02 98 07 63 80 ou par
mail : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr / Site de l’école : www.apel.fr

Relais Parents Assistantes Maternelles
Le service de relais sera fermé du vendredi 21 juillet au vendredi 18
août. Réouverture le lundi 21 août à Bohars.
Pendant cette absence, si besoin, voici les coordonnées des contacts
possibles, pour les questions concernant les assistantes maternelles
(listes, agrément, etc…).
Pour Guilers, appeler le CDAS de Bellevue au 02 98 47 08 09. Pour
Bohars, appeler le CDAS du Relecq-Kerhuon 02 98 28 28 99.
Pour les questions d’ordre législatif, contacter la direction du travail
0810 29 00 09.

Urbanisme
Déclaration préalable de travaux :
 JAOUEN Raphaël, 167 rue Florence Arthaud, garage

Ouvert tous les mardis aux mois de juillet et d’août (sauf le
15 août).
La présidente et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes
vacances et vous donnent rendez-vous au mois de septembre.

Amicale Laïque
Les jeunes de l'atelier théâtre de l'Amicale Laïque vous
présenteront leur spectacle de fin d'année le vendredi 7 juillet à
20h30 à l'Agora. Réalités d'adolescences quand les ados parlent de
leur vie de tous les jours, des relations amicales, amoureuses, du
harcèlement, des parents, du monde des adultes… c'est une création
des jeunes mise en scène par leur animateur Fred, puis trois
comédiennes de la troupe de Landéda vous présenteront trois
saynètes de leur spectacle autour d'Octave Mirabeau. Nous
comptons sur vous pour venir encourager ces jeunes talents.

Les Flamboyants
Les vacances :
La plaquette des stages, séjours et camps est disponible à l’Accueil de
Loisirs, ainsi que sur notre site.
En juillet, stage de foot pour les enfants de 7/8 ans et 9/12 ans en partenariat avec l’ASG, un séjour « Terre et mer » au Parc des Trois Curés pour les enfants de 7 à 12 ans, un stage poneys de 2 jours avec
« les poneys d’ Léa », un séjour à la montagne pour les enfants de 7 à
12 ans et les jeunes de 13 à 17 ans, ce séjour est aussi ouvert aux
familles, n’hésitez pas à venir vous renseigner.
En août, un séjour surf et bord de mer au Conquet et un mini-séjour
au Parc des Trois Curés pour clôturer l’été.
Des permanences sont organisées les mardis de 16h à 18h et les
mercredis de 17h à 18h30.

Sports
Iroise Athlétisme
Marche Nordique
Rendez-vous tous les dimanches de l’été à 9h00 au local du club,
complexe L. Ballard.
Athlétisme
Bonnes vacances à tous nos Jeunes Athlètes et rendez-vous pour les
inscriptions au Forum des Associations le samedi 2 septembre à
l’espace Pagnol. Les entraînements reprendront le mercredi
6 septembre.
Renouvellement des licences
Pour un renouvellement de sa licence, il faut se connecter sur son
espace Adhérent sur le site de la FFA et répondre au questionnaire
Santé. Chacun a reçu un mail de la Fédération.
Pour les nouvelles licences : nécessité d’un certificat médical
autorisant la pratique de l’Athlétisme en compétition.
Création d’une section Baby-Athlé
Les inscriptions seront prises au Forum des Associations.
Renseignements et Dossiers d’inscription sur le site du
Club d’Athlétisme Guilérien : www.guilersathle.fr

Vie paroissiale
Samedi 8 juillet : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 9 juillet : messe à Locmaria et à Plouzané à 10h30.
Samedi 15 juillet : messe à Plouzané à 18h.
Dimanche 16 juillet : messe à Guilers à 10h30.

Vie commerciale
Guilers presse
Guilers Presse informe son aimable clientèle du changement d’horaire
d’ouverture du magasin à partir du 10 juillet jusqu’au 31 août.
Du lundi au samedi : 7 h - 12h et 16h - 19h (et fermé le mardi après
midi).
Dimanche et jours fériés: 8h30 - 12h (fermé l’après midi).
Bonnes vacances à tous !

Alizé Coiffure et Esthétique
Nous vous informons que le salon sera fermé pour congés du mardi
8 août au mardi 15 août inclus. Réouverture mercredi 16 août à 9h.
Tel : 02 98 07 63 94

Saint Renan Guilers Handball
Les séances d'inscription auront lieu jusqu'au 21 juillet, les mardis et
vendredis de 18h à 19h30 à la salle Louis Ballard. Nous accueillerons
les enfants dès 4 ans la saison prochaine. Par contre, le nombre de
places sera limité dans chacune des catégories.
Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet :
www.srghb.fr
Contact : Arnaud 06 83 06 18 76 ou
saintrenanguilers.handball@gmail.com.

Divers
Recherche contrats apprentissage et alternance
Recherche contrat d’apprentissage CAP/BEP - Charpentier
(âge minimum 17 ans) Envoyer candidature par mail uniquement :
administratif.quemeneur@orange.fr.
Recherche pour contrat d’alternance un BTS Assistant de gestion
PME - PMI. Envoyer candidature par mail uniquement :
administratif.quemeneur@orange.fr

Apprendre à jardiner au naturel…
Guilers VTT Nature
Programme du Championnat de France VTT FSGT
au Fort de Penfeld
Les épreuves commencent le samedi 8 juillet : 10h30 Féminines et
Cadettes ; 10h40 Tandems ; 13h à 15h Gymkana pour les jeunes dans
le Fort ; 15h
Masters ; 16h30 Minimes Filles et Garçons;
18h Cérémonie protocolaire.
Dimanche 9 juillet : 9h Vétérans ; 10h30 Cadets ; 11h30 Poussines &
Poussins ; 12h Pupilles Filles & Garçons ; 12h45 Benjamines &
Benjamins ; 14h Juniors ; 16h Espoirs & Seniors ; 18h Cérémonie
protocolaire.
Rendez-vous pour les bénévoles : 13h30 le vendredi, 8h30 le samedi,
8h30 le dimanche.

Cours du soir saison 2017 -2018
(Re) découvrir les principes du jardinage au naturel de manière concrète,
participative et pratique. 10 séances le mardi soir de septembre 2017 à juin
2018 aux jardiniers amateurs. Des ateliers qui mélangent approche en salle
et réalisations pratiques ainsi que des visites de jardin pour améliorer ses
pratiques de jardinage en se faisant plaisir.
A l’Agora, 79, rue Charles de Gaulle (le 26/09, 17/10, 14/11, 19/12,
30/01/18, 20/02, 27/03, 17/04, 23/05, 12/06).

Exposition
Le CHRU de Brest, la Carène (salle des musique actuelles de Brest) et la
Cinémathèque de Bretagne ont le plaisir de vous inviter à la restitution
des séances de ciné - mémoire menées avec les résidents de l’EHPAD
Ker Anna de Guilers à l’automne 2016.
L’exposition est visible jusqu'au 3 septembre 2017 au centre de soins
et de réadaptation de Guilers.

Perdus / Trouvés
Perdus : 2 clefs avec un porte clef photo ; 1 portefeuille noir avec
papillons colorés dessus ; 1 porte clé en mousse avec 3 clés ; porte
monnaie rose avec papiers ; 3 clés sur un porte clé « artisan de l’Elorn » ;
un bracelet en argent avec perle en verre ; une casquette écrue adulte ;
lunettes de vue couleur écaille + boitier rose.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

