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 13h30 à 17h30.
Le samedi : de 9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h /
jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55.
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www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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Chers Concitoyens,

Je vous adresse, ainsi qu’à l’ensemble de vos familles et de vos proches, tous mes vœux de bonheur, de joie et
une excellente santé.
Même si certains traversent des moments difficiles, il faut garder la foi, l’espérance pour les moments
meilleurs, et si la période que nous passons est pleine d’incertitude, dans ces moments de réflexion, il faut
rester optimiste.
L’avenir se construit plus qu’il ne se prédit !
Alors continuons à construire ensemble, osons et relevons les défis que la société nous impose, en pensant au
futur et surtout à celui de nos enfants.
Partageons le bonheur et la réussite. C’est à cela que je travaille pour vous et avec vous tout au long de
l’année.
Que cette nouvelle année vous apporte harmonie, plénitude et sérénité.
Bonne Année – Bloavez Mad
Le Maire,
Pierre OGOR

Impression Ouestelio 02 98 44 68 23

Nouvelles de Guilers

Agenda
Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Jeudi 8 janvier
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché

Permanence des Élus
Samedi 3 janvier
De 10h à 12h en mairie, Nadine VOURC’H,
Adjointe au Maire.

Samedi 10 janvier
De 10h à 12h - à L’Agora : opération broyage de sapins

Pharmacie de garde
Toutes les nuits de la
semaine et tous les jours de
12h à 14h.

Médecin de garde
Week-end du 3 janvier
Pour obtenir le nom du
médecin de garde
faites le 15.

Etat civil
Décès :
Jacqueline VEST - 20, rue Chateaubriand (82 ans)
Paul BOULINEAU - 2, rue Michel Ange (57 ans)

Modification des horaires d’ouverture de la
Mairie pendant les fêtes de fin d’année
Horaires de la Mairie : vendredi 2 janvier : bureaux ouverts de 10h
à 12h et de 14h à 16h. Samedi 3 janvier : bureaux ouverts de 10h à
12h.
Modification des horaires de la Médiathèque : le 2 janvier
ouverture au public de 14h à 16h, et le 3 janvier ouverture au public
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire
de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 0298470809. Rdv
possible à Guilers.
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon
III à Brest 0298472553.
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 0298470809.
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de
l’Epée à Guilers, 0298076905. Permanences : mardi 10h à 12h et
vendredi 14h à17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les
lundis (à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée
et le vendredi matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le
lundi de 14h à 16h à Bohars au 0298011404 ; le mardi de 10h à
12h à Guilers au 0298310436.
Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme
Pochart : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin
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

La mairie vous informe
Médaille de la famille Française

Manège place de la Libération

Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est
âgé d’au moins de 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en
Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la
famille Française avant le 1er mars 2015. Vous munir du livret de famille,
des certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait
d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait
du jugement l’ayant prononcé.

Pour le plaisir des petits, le manège tourne à nouveau sur la place de la
Libération jusqu’au dimanche 4 janvier 2015 (matin). Les tickets sont à
retirer auprès des commerçants et en Mairie aux heures d’ouverture
habituelles.

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 janvier 2015 le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52 (code 5).

Brest métropole océane
OPERATION BROYAGE DE SAPINS :
Ton sapin ne sert plus à rien, j’en veux bien pour mon
jardin !
Le samedi 10 janvier 2015 de 10h à 12h au centre
socio-culturel de l'AGORA. Gratuit et ouvert à tous.

Permanence du conciliateur de justice
Permanence du conciliateur de justice le lundi 5 janvier de 14h à 17h. M.
QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).

Venez nombreux ! Pensez à enlever les guirlandes…

CCAS

Et si vous ne pouvez pas venir broyer avec nous votre sapin à la date
proposée, vous pouvez venir le déposer du 7 au 17 janvier à L’Agora.

Repas Saint Albert

Prolongation de la durée de validité des CNI
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité
délivrées aux personnes majeures est passée à 15 ans. Tous les titres
délivrés après le 1er janvier 2004 sont valables 5 ans de plus sans aucune
formalité. La Sous-préfecture n’acceptera le renouvellement de ces titres
qu’aux motifs de changement d’état-civil ou d’adresse. Pour les
personnes devant effectuer un voyage hors de l’espace Schengen et de
l’Union Européenne, dans un pays qui accepte ce document à ses
frontières (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les autorités
étatiques ont été informées de la prolongation de la durée de validité du
titre. Pour de plus amples informations, les usagers sont cependant invités
à consulter le site de « conseils aux voyageurs » du ministère des
Affaires Etrangères. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger, sur les
sites ministériels « diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » un
document attestant de la prolongation de la validité de votre carte
nationale d’identité. Les CNI délivrées à des personnes mineures
conserveront, en revanche, une durée de validité de 10 ans.

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 à 16h.
Tél : 02.98.07.61.52 (code 5).

Epicerie Sociale
L’épicerie sera ouverte le mercredi 14 janvier de 11h à 12h et de 14h à
15h30, et le jeudi 15 janvier de 9h30 à 11h.

Urbanisme/Voirie
Demande de permis de construire :
 GATEAU Michel, Route de Bohars - maison individuelle

Recensement militaire national

Permis de construire accordés :

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
décembre 1998 ainsi que les jeunes nés en novembre 1998 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.

 PASINI Julien, 1 bis rue de la Gare - modification couleur

enduits, emplacement de fenêtre et emplacement abri de
jardin ;
 MONFORT David, Kérébars - construction d’un carport.
Demande de permis d’aménager :
 Ville de Guilers, ZAC de Pen Ar C’hoat - 14 lots.

Menus de la cantine du 5 au 9 janvier 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de carottes (bio)

Pain au levain (bio)

Batavia et ciboulette

Salade de morbier

Escalope de poulet aux
champignons

Maïs au chèvre

Bœuf strogonoff (v.o.f.)

Lieu à la crème

Sauté de porc au miel

Purée de pommes de terre

Semoule colorée

Boulgour épicé (bio)

Yaourt au chocolat (bio)

Madeleine

Printanière de légumes
Saint-nectaire
Kiwi (bio)

Galette des rois

Compote de pommes (bio)

Vie associative
Association Partage

Vie associative (suite)
FNACA

Le vestiaire « La Boutik » se trouvant sous la médiathèque est ouvert tous
les samedis de 14h à 16h. Le local meubles « Le P'tit Grenier », situé rue
Saint Valentin, sera ouvert les samedis 10 et 31 janvier.

Les adhérents et sympathisants sont invités à partager la galette des rois
qui aura lieu le vendredi 9 janvier à 15h, à la salle Gauguin (sous la
Mairie).

L'association recherche en urgence : une armoire, un petit congelateur
(style bahut 60x60), des frigos-congelateurs, des lits parapluies, des petits
meubles de rangement, des matelas de 90 et des matelas pour lits enfant .

Sport

Toute l'équipe de Partage vous souhaite une très bonne année 2015 .

AFM Téléthon
L'équipe du Téléthon de Guilers est très heureuse du résultat obtenu lors
du Téléthon et remercie la municipalité, les artisans, les sponsors, les
commerçants, les associations, les agriculteurs, les bénévoles et tous les
Guilériens pour leur participation et leur générosité.
Le montant de 16 820,02 € a été versé à l'AFM Téléthon.
Bravo à tous!!!!!
Rendez vous pour le fest-noz du 17 janvier à l’espace Marcel Pagnol.

Club Emeraude
Mardi 6 janvier : galette des rois à 16h pour les personnes inscrites. Le
matin, rdv à 9h à la salle pour la mise en place.
Les adhésions pour l’année 2015 seront prises dès le 6 janvier (préparez
une enveloppe sur laquelle doit figurer votre nom et à l’intérieur de
laquelle vous glisserez votre carte accompagnée d’un chèque d’un
montant de 17,50 €, libellé au nom du club Emeraude).

L’Age Tendre
Soirée Loto-Bingo animée par Malou de Brest (Petit train) à l’espace
Marcel Pagnol le samedi 15 février à 20 h.
Nombreux lots : 1 bon d'achat de 400 €, 3 bons d'achat de 200 €, 2 bons
d'achat de 150 €, 3 bons d'achat de 100 €, 1 téléviseur de 101 cm, 1
tablette, le petit train et de nombreux autres lots.
Tarifs : 1 carton 3 €, 3 cartons 8 €, 7 cartons 16 €, Bingo 1,50 €.
Restauration rapide sur place.

Iroise athlétisme
Marche Nordique : dimanche 4 janvier : rendez-vous à 9h30 au local du
club pour une sortie vers le point mystère.
Athlétisme : dimanche 4 janvier à 10h30. Les Poussins et leurs parents
de l'Iroise Athlétisme se retrouvent au complexe L. Ballard pour un
entraînement en commun autour de quelques gâteaux confectionnés par
les pâtissiers volontaires !
Samedi 3 janvier à St Renan à partir de 14h : meeting de lancers longs.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 4 janvier : circuit n°1
G1-G2 : départ à 9h / distance 67 kms.
G3 : départ 9h / distance 49 kms.
Départ du complexe sportif Louis BALLARD.

Guil’air rando
Rendez-vous dimanche 4 janvier à 8h45 sur le parking du stade Louis
Ballard pour une randonnée pédestre sur Landunvez. Voir le site internet.

Vie paroissiale
Samedi 3 janvier : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 4 janvier : messe à 10h30 à Plouzané.
Exceptionnellement Le Père Pierre de Kermenguy célébrera la messe à
Guilers le dimanche 4 janvier à 10h30.
Samedi 10 janvier : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 11 janvier : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané.

L’Agora

Vie commerciale

 Il reste des places pour l'activité cuisine ados 11 – 15 ans le mercredi
de 14h à 16h. Tarif : 20 € au trimestre + 5 € l’adhésion.

Styl’ Canin

 Opération broyage de sapins : le samedi 10 janvier à 10h, broyat de
sapins sur le parking de L’Agora. Ouvert à tous, gratuit.

Le salon sera fermé pour congés du jeudi 1 janvier au mardi 6 janvier
2015. Réouverture le mercredi 7 janvier 2015 à 9h.

 Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 10 janvier.
Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de
L'Agora à 9h30, retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription
obligatoire, sortie limitée à 8 places.

Joyeuses Fêtes !

 L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 25 janvier. Séance
de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4 € sur inscription.

Le magasin sera fermé pour congés à partir du mercredi 24 décembre
au soir. Réouverture le mardi 6 janvier à 9h30.

Contact et renseignements à L'Agora au 02.98.07.55.35.

Guilers Accueille
La présidente et les membres du bureau vous souhaitent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2015.
Mardi 6 janvier : réunion de bureau à 14h, au local.
Jeudi 8 janvier : rendez-vous pour la galette des rois.

ADDEVA 29
L'ADDEVA invite les personnes concernées par le problème de l'amiante
à une réunion d'information à Guilers, le vendredi 23 janvier à 18h.
Espace Marcel Pagnol (Ecole de musique), salle Manon des Sources.
Entrée libre, ouvert à tous .

Vision Plus
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
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