Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52
Horaires d’ouverture de la mairie : du du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi
matin de 9 h à 12 h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Dimanche 16 septembre
12 h - Manoir de Kéroual - Racines et patrimoine - Pique nique et
exposition photo.
13 h 30 - Agora - Théâtre sur Cours - Pièce de théâtre
13 h 30 - Espace Marcel Pagnol - Bleuets de Guilers - Loto
14 h - rue de Bohars - Les amis du vélo - 35ème journée des jeunes
Vendredi 21 septembre
9 h 30 - Espace Marcel Pagnol - La fête du jeu, matinée petite enfance

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 15 septembre
faire le 15.

Fête du jeu
Les 22 et 23
septembre
De 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
à l’Espace Marcel
Pagnol.

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

Vendredi 14 septembre
2018
n° 2063

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 15 septembre, de 10 h à 12 h en mairie,
Alain CUEFF, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissances :
JAOUEN Alina - 175, rue de la Roseraie
BARZIC Clément - 190, rue Victor Hugo
Mariages :
PHELEP Morgane & JEZEQUEL Marvin - 88 rue Louise Weiss

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences 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 : ser vice d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée
à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à
16h30.

Renseignements
au 02 98 31 04 35.

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

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
Taxi Petton : 06 17 36 47 39

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Renseignements et inscriptions
Guilthèque: 02 98 07 44 55
Email : valerie.roue@mairie-guilers.fr

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

Petite enfance

Déchetterie de Guilers

Fête du jeu - Matinée petite enfance

La zone de stockage provisoire de déchets verts située dans la zone de
Kérébars au bout de la rue Champollion est destinée, comme son nom
l’indique, à recevoir uniquement des déchets verts. Or depuis quelques
temps, les services communaux constatent la présence de déchets de
chantier (bois traités, plastique, ciment etc…). Nous rappelons qu’il est
formellement interdit d’entreposer des déchets autres que ceux
initialement mentionnés (déchets verts : haie, pelouse). Les souches
d’arbres ne sont pas considérées comme déchets verts. Cette déchetterie
est réservée aux habitants de la commune de GUILERS et interdite aux
entreprises. Tout manquement aux obligations légales pourront faire
l’objet de poursuites judiciaires.

Le vendredi 21 septembre, la mairie organise une matinée Petite Enfance
de 9 h 30 à 11 h 15 à l’espace Marcel Pagnol pour les professionnelles de
la Petite Enfance et les parents qui souhaiteraient venir avec leurs jeunes
enfants. Plusieurs activités adaptées seront proposées : jeux d’imitation,
parcours de motricité, chantier de briques, pâte à modeler, premiers jeux
à règles…

Terre végétale
Suite à divers travaux sur la commune, de la terre végétale est à
disposition au centre socioculturel l’Agora. Les particuliers sont autorisés
à en prélever selon leur besoin.

Ligne Bibus
Dimanche 16 septembre de 12 h à 19 h 30, la ligne 10 ser a déviée en
raison d’une course cycliste. Les arrêts Guilers église, Daurat, Croas ar
Pennoc, Kérouriat, la Source et Roudous ne seront pas desservis. Un arrêt
provisoire dans la direction Roberval sera mis en place devant le
cimetière.

Coupure d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique,
Enedis effectuera des travaux entrainant une coupure
d’électricité le lundi 17 septembre entre 8 h 30 et 12 h 30.
Les zones concernés sont : Kermengleuz, rue de la Gare,
rue Charles de Gaulle, chemin de la Garenne, chemin de la
Prairie.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 24 septembre de
14 h à 17 h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pr is à
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 septembre
2018, le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
02 98 07 61 52 (code 5).

C.C.A.S.
Forum bien vieillir dans nos communes
« Forum bien vieillir dans nos communes : être bien chez soi, bien
ensemble » tout public - gratuit
La 2ème édition du forum intercommunal « bien vieillir dans nos
communes », organisée par les huit communes de Brest métropole, avec
le soutien du Conseil départemental du Finistère et des caisses de
retraites, aura lieu le jeudi 27 septembre de 10 h à 17 h aux Capucins, à
Brest. Destiné aux seniors de la métropole, il abordera les thèmes de
l’habitat et du lien social pour penser son logement d’aujourd’hui et
anticiper pour demain.
Le forum proposera tout au long de la journée des stands d’informations
et d’accès aux droits, des ateliers pratiques et des conférences.

Education / Enfance / Jeunesse
Tarifs périscolaires 2018 - 2019
Restauration scolaire :
Quotient familial
Extérieur
>1200
entre 1000 et 1200

Maternelle
3,7
3,6
3,5

entre 900 et 1000
entre 780 et 900
entre 650 et 780
Quotient entre 520 et 650
<520
Occasionnels
Panier repas
Adultes

3,4
3,1
2,9
2,5
1,9

Elémentaire
3,9
3,8
3,7

3,6
3,4
3,1
2,7
2,1
4,7
½ tarif du tarif correspondant
5,8

Accueil matin et soir :
Quotient
familial

Garderie
du matin

Extérieur
>1200
1000 à 1200
900 à 1000
780 à 900
650 à 780
520 à 650
<520
Occasionnels

2,8
2,7
2,6
2,5
2,3
2,1
1,5
1,1

Surveillance
16h30/
17h

0,5

Garderie soir
jusqu'à 18h
(inclus la
surveillance)

Garderie soir
après 18h
(inclus la
surveillance)

3
2,9
2,8
2,7
2,5
2,3
1,7
1,3
3,5

3,1
3
2,9
2,8
2,6
2,4
1,8
1,4

Menus de la cantine 17 au 21 septembre
Lundi

Mardi

Taboulé (bio)
Haché de veau au bleu d’auvergne
Printanière de légumes
Yaourt noix de coco (bio)

Pain au levain (bio)
Salade à l’emmental
Blanquette de poulet
Riz pilaf
Tarte flan pâtissier

Jeudi

Vendredi

Piémontaise
Curry de bœuf (v.o.f)
Petit-pois carottes (bio)
Edam
Poire (bio)

Betteraves aux raisins (bio)
Hoki pané
Gratin dauphinois
Glace jampi

Guilthèque

Repas des Aînés
Le Repas des Aînés aura lieu le samedi 6 octobre, à l’espace Pagnol. Cet
évènement est réservé aux personnes de + 73 ans. Les inscriptions se font
en mairie, jusqu’au 29 septembre. Le coût du repas pour les conjoints
accompagnants, n’ayant pas encore 73 ans est de 13 €. Possibilité de s’y
rendre avec le minibus de la commune.

Exposition de marionnettes
Exposition de marionnettes du 4 au 29 septembre, en partenariat avec la
bibliothèque du Finistère. Visible aux heures d’ouverture de la
Guilthèque.

Urbanisme / Voirie

Vie associative (suite)

Déclarations préalables de travaux :
 JACOPIN (FILY) Sandrine, 3 rue Louise de
Kéroual, clôture.
 GARAGE BIHANNIC, 18 rue de Bohars,
remplacement des enseignes.
Demande de permis de construire :
 COHELEACH Anthony, rue Bernard Giraudeau, maison individuelle.

« Marche les femmes ont la côte »

Vie associative
L’Agora
Nouvelles activités
Atelier équilibr'âge et promenade santé. Il reste des places !
Exposition photos de l'activité « Pause photo »
Du 14 au 28 septembre, aux ouvertures de L'Agora. Gratuit.
Cybercommune
Jeudi 20 septembre de 10 h à 12 h, r endez-vous tablettes et
smartphones : découverte, partage d'expériences, apprendre un usage,
venez avec vos questions et votre matériel ! Accès libre pour les
adhérents de L'Agora.
Vendredi 21 septembre de 15 h 30 à 17 h, Chr ono'Tic
cybercommune : entretenir son ordinateur : installer/désinstaller un
programme, nettoyer les fichiers inutiles et programmes malveillants…
Sur inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents.
Du 27 sept. au 14 déc. : initiation informatique. 10 séances d'1 h 30 par
semaine pour se familiariser avec un ordinateur, les mails et Internet. Sur
inscription, soit le jeudi à 16 h soit le vendredi à 9 h 45. Gratuit pour les
adhérents de L'Agora.
Tournoi de tarot
Rendez-vous le samedi 22 septembre à L'Agora. Inscriptions de 13 h 15 à
13 h 45. Tarif : 5 €. Renseignements au 02 98 07 55 35.
Surfaunotes
Création numérique sur l'image, l'animation, le code. Il reste des places
pour l'activité Surfaunotes de 14 h / 15 h 30 pour les 9 - 11 ans et 16 h /
17 h 30 pour les 12 - 15 ans. Un mercredi sur 2, de septembre à juin. Sur
inscription avant le 23/09, 45 € pour les adhérents de L'Agora.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Club Celtique - Art Floral - Poterie
Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 21
septembre à 14 h et 17 h et le vendredi 28 septembre
à 14 h, 17 h et 20 h salle Claudel sous la Mairie.
Merci de bien vouloir prévoir un contenant en zinc, peu
importe la couleur (carré de 23x23) ou un contenant
rectangulaire, du fil laiton (c'est-à-dire du fil droit et non
du fil bouillon) et des végétaux : des petits éléments
d'automne (petites pommes de pins, petites pommes de
jardin...). Valérie prend des anastasias.

A.L.S.H. Les Flamboyants
Durant les vacances d’été, de nombreux vêtements d’enfants ont été
oubliés à l’accueil de loisirs, nous vous remercions de vérifier s’il ne
vous manque rien ! D’ici la fin du mois, les vêtements restant seront
donnés à une association caritative.
Le thème retenu pour les prochains mercredis sera : « l’appel de la
nature », chaque mercredi nous réaliserons des activités, jeux et grands
jeux, balades, créations et sorties diverses en lien avec un élément de la
nature, ce mercredi nous avons choisi « le bois ».
Nous vous rappelons que le dossier d’inscription ainsi que la fiche
sanitaire sont à renouveler pour l’année 2018 - 2019, les dossiers sont
disponibles à l’accueil de loisirs lors des permanences, soit le mardi de 16
h à 18 h et le mercredi de 17 h à 18 h 30.

Cette année, pour cette neuvième édition en,
partenariat avec l’association Guy l’ère de rien, la
marche aura lieu le dimanche 16 septembre. La
participation est libre. En souvenir de Ludivine,
décédée de la mucoviscidose cette année, l'argent
récolté sera reversé à l'association Gaëtan Saleün.
Départ du parking du Petit Minou à Locmaria
Plouzané à 9 h (accueil dès 8 h 30), pause-café /
gâteaux vers 10 h 30 au fort du Dellec avec
intervention d'un membre de l'association Gaëtan
Saleün, arrivée au petit port de Maison-Blanche
vers 12 h 30. Les hommes et les enfants sont comme d'habitude invités à
nous rejoindre pour le reste de la journée (pique-nique, pétanque,...).
Inscription ou informations complémentaires par mail à
lesfemmesontlacote@hotmail.fr ou par téléphone 06 52 90 26 06.

Section théâtre Amicale Laïque
Nous prendrons les inscriptions pour les ateliers théâtre jeunes (7 - 16
ans) le vendredi 21 septembre lors d'une réunion avec Frédéric. Nous
vous attendons à 18 h à la maison de l’enfance (11 rue de milizac). Pour
plus de renseignements, merci de contacter Yvonne Robert au 06 86 99
01 56.

EMDG
Il reste des places, les inscriptions sont encore possibles !
Cours de musique
Parcours Découverte Instrumentale : ouvert aux enfants de 6 à 8 ans.
Votre enfant hésite sur le choix de son instrument ? Avec le Parcours
Découverte, il pourra découvrir plus de 6 instruments de musique sur une
année scolaire tout en participant à un cours collectif d’éveil musical et
corporel. Il reste encore quelques places pour le parcours de jeudi, de
17 h 25 à 18 h 45 !
Eveil parent-bébé, de 0 à 36 mois : un atelier spécial maman / papa et
bébé pour un éveil musical et corporel tout en douceur, en petits groupes.
Inscription au trimestre, donc possible toute l’année. 90 € le trimestre, +
adhésion. Le jeudi de 10 h à 10 h 45.
Cours de danse
Adultes : venez tester les cours de danse pour adultes à l’EMDG tout le
mois de septembre : Girly Style / Street dance : lundi 20 h - 21 h 15,
Classique ados - adultes : mardi 19 h 15 - 20 h 30, Salsa, débutants :
mardi 19 h 30 - 20 h 30 ou intermédiaires : mardi 20 h 30 - 21 h 45,
Danse Swing : mercredi 20 h - 21 h 15, Modern jazz ados - adultes : jeudi
20 h - 21 h 15.
Toutes les infos sur : www.emdg-guilers.org / 02 98 05 24 11

Racines et patrimoine
Dans le cadre des journées européennes du
patrimoine, l’association Racines et Patrimoine de
Guilers vous propose une façon différente de le
soutenir, venez nombreux avec votre pique-nique
au manoir de Kéroual le dimanche 16 septembre à
partir de 12 h. La grande salle sera ouverte pour
exposition de quelques photographies et projection.

Mélodios - Cantigas
L’association MELODIOS – CANTIGAS organise un vide dressing
dimanche 14 octobre de 13 h à 18 h dans la salle Mar cel Pagnol à
Guilers. Espace garde d’enfants – Salon de thé. Entrée : 1.50 € - Gratuit
pour les enfants. Contact inscriptions exposants : 02 98 07 56 27 / 02 98
44 18 55
La chorale MELODIOS rappelle par ailleurs qu’elle manque de voix
d’hommes. Les personnes intéressées ont la possibilité, avant de
s’engager, de venir participer à une répétition. Celles-ci ont lieu le
mercredi de 20 h 15 à 22 h à la salle Joubin à Guilers. N’hésitez pas à
venir partager avec nous le plaisir de chanter !

Sport

Sport (suite)

Guilers VTT Nature

Bleuets de Guilers

Samedi 15 septembre : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes r dv à
13 h 45. 2ème édition des 6 h VTT de MILIZAC. Départ 10 h. Arrivée 16
h.
Dimanche 16 Septembre : sor tie club dépar t 8 h 30.
Dimanche 23 septembre, Guiler s VTT Natur e organise une
randonnée VTT (4ème édition du Tro Bro Gwiler), départ du Fort de
Penfeld. Le matin, nous aurons besoin de bénévoles de 7 h 30 à 13 h pour
l'organisation de cette randonnée VTT. Merci d'envoyer votre nom, dès à
présent, à Gilbert à l'adresse mail suivante : gil.quentel@orange.fr.

Les Bleuets de Guilers organisent leur loto annuel animé par Malou le
dimanche 16 septembre à 13 h 30 à l’Espace Pagnol. Ouverture des
portes à 11 h.

Dimanche 16 septembre : G1 : dépar t 8 h 15. Distance 93 km. G2 :
départ 8 h 15. Distance 83 km. G3 : départ 8 h 30. Distance 66 km.
Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Guilers tai chi chuan

Guil’air Rando
Dimanche 16 septembre, r endez-vous sur le parking du stade Louis
Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers Saint Renan (deux
circuits). Voir le site internet guilair-rando.guilers.org.

Les cours reprennent mardi 18 sept. de 9 h 30 à 11 h et lundi 24 sept.
de 19 h à 20 h 30. Les personnes intéressées par la pratique du tai chi
chuan peuvent participer à 2 cours gratuits avant de s’inscrire.

ASG

Guilers VTT Nature
Jogging :
Vendredi 14, 18 h au local : fr actionné (côtes). Dimanche 16, 9 h 30
parking cimetière : endurance (11,5 et 17 km) mercredi 19, 18 h 15 au
local : loisirs (9 et 11 km).
Marche Nordique :
Dimanche 16 à 9 h 30 au local du club. Séance dans le secteur Sud Ouest de Guilers avec 2 distances au choix : 11 ou 13 km.
Athlétisme :
Les séances d’entraînement ont démarré pour toutes les catégories. Il est
urgent de donner les dossiers d’inscriptions aux entraîneurs. Il reste des
possibilités d’inscriptions, surtout chez les garçons (courses, cross).
Renseignements : 06 43 71 51 78

Tennis club

Vendredi 14 sept. : Vétérans : match contre ASPTT
Samedi 15 sept. : U17A : match à Coataudon à 15 h 30 / U17B : match à
Bohars à 15 h 30 / U15A : match à Lesneven à 15 h 30 / U15B : voir
convocations / U13A : J1 Brassage, reçoit Kerhuon et Lannilis / U13B :
J1 Brassage à La légion / U12A : J1 Brassage à Ploumoguer / U12B : J1
Brassage à Bohars / U11A : J1 Brassage à Plouarzel / U11B, U10A,
U10B et U10/U11 : voir convocations / U9, U8, U7 et U6 : entraînement
à 10 h à Louis Ballard / U11 Filles : J1 de brassage à Plouarzel : Séniors
B : match à Bodilis à 17 h 30.
Dimanche 16 sept. : Séniors A : reçoit Portsall à 15 h (Coupe de
France) / Séniors C : match à Plouvien à 13 h / Séniors D : match à
Locmaria à 13 h / Loisirs : match à Brest Bibus (Stade Keraudren) à 10 h.
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG
et les convocations pour confirmation des horaires définitif.

Vie paroissiale

Saison 2018/2019 :
Quelques places au tennis club de Guilers :
- le mardi si tu es né entre 2006 et 2010
- le mercredi si tu es né entre 2014 et 2015
- le vendredi si tu es né entre 2011 et 2013
Une séance découverte et d'essai est programmée le mercredi 26
septembre à par tir de 14 h au complexe spor tif Louis Ballar d, salle
Jean-Marie Flambard. Et à 18 h 30 et 19 h 30, il y aura une séance
découverte de Body Tennis, venez nombreux découvrir cette nouvelle
discipline et vous inscrire.
Pour plus de renseignements contacter
06 63 17 81 67, adeline.breneol@laposte.net.

Amicale Laïque - Section cyclo

Adeline

BRENEOL

:

Saint Renan Guilers Handball
Samedi 15 septembre : Guilers (salle L. Ballard) : 20 h : SG2 contre
Morlaix Plougonven / Déplacements : 13G1, 15F1 & 15 G Dep1 : tournoi
à Plougonvelin ; 18G Reg1 chez Cesson ; SF1 à 21 h 15 chez Es La
Flèche.
Dimanche 16 septembre : Guilers (salle L. Ballard) : 14 h : 15G Reg1
contre PIHB ; 16 h : SG1 contre Plescop.

Amis du vélo
La 35ème journée des jeunes aura lieu le dimanche 16
septembre. Cette épr euve est or ganisée par les
Amis du vélo de Guilers avec un contrôle technique
du BMC, l'animateur Jean Yves RICHARD. Le
départ des épreuves à 14 h Minimes 16 tours soit
27,2 km, 15 h 30 école du vélo distance selon l'âge et
16 h 30 cadets 33 tours soit 56,1 Km circuit rue de la
Source. La circulation routière sera réglementée aux abords du circuit.
Merci de suivre les indications des signaleurs. Venez nombreux
encourager les jeunes coureurs.

Samedi 15 septembre : messe à 18 h à Locmaria, St
Pierre et à Recouvrance.
Dimanche 16 septembre : messe à 10 h 30 à Plouzané
et à Kerbonne et Le Landais.
Samedi 22 septembre : messe à 18 h à Guilers et à St
Pierre.
Dimanche 23 septembre : messe à 10 h 30 à Plouzané,
Kerbonne et Recouvrance.
Samedi 29 septembre de 10 h à 12 h 30 : forum de la catéchèse et de la
pastorale des jeunes à la salle polyvalente, rue de Kerallan, La TrinitéPlouzané. Présentation et inscriptions.

Divers
Perdus / trouvés
Perdus : por table, car te d’identité, chatte noire et blanche, portefeuille,
boitier avec lunettes de vues.
Trouvés : sac de spor t, poussette, sacoche d’ordinateur.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Cercle ornithologique de Plouzané
Exposition - vente d’oiseaux de cage et de volière, le
dimanche 23 septembre dans la salle Gauguin sous la
Mairie de 9 h 30 à 17 h. Entrée 1 €.

Théâtre sur cours
Dimanche 16 septembre à 15 h à l’Agora, Théâtre sur cour présente
« L’évasion gourmande » une pièce de Germaine Planson et « Le
casting ». Tarif : adulte 6 €, tarifs réduit 4 €, gratuit pour les - de 12 ans.
Au profit de l’Adapei 29.

