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.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.

Attention : la Mairie ainsi que la Guilthèque
seront exceptionnellement fermées

les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016.

Agenda
Vendredi 18 décembre
20h30 - Agora : « Le Monde en Images » : découverte de l’Antarctique à
travers un diaporama, animé par Laurent Marie et Olivier Grenier.
Du 19 au 23 décembre
Village de Noël à l’Agora.
Samedi 19 décembre
A partir de 14h - distribution des colis de Noël aux aînés de la commune.
Dimanche 20 décembre
15h - ASG : Seniors A reçoit La Cavale.
Mercredi 23 décembre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.
Jeudi 24 décembre
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
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Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 19 décembre de 10h à 12h en mairie,
Anne CARRO, Adjointe au Maire.

Etat civil
Naissances :
Aneliya LE DALL - 86, rue Louise Weiss
Elise COEFFEUR - 6, rue Charles Péguy
Mariage :
RECTIFICATIF : SCOUARNEC Dominique & GOIDIN Laurence
475, rue Kerebars Izella
Décès :
Monsieur BERNICOT Joseph - 7, rue Millet (82 ans)

Les Nouvelles de Guilers
Vacances de Noël

10h & 11h15 – Salle Agora
Gratuit pour les familles de Guilers
(billets à retirer en mairie)

En raison des vacances de Noël, la distribution du bulletin
municipal se fera les jeudis 24 et 31 décembre 2015. Les articles
devront nous parvenir à 12h au plus tard pour les lundis 21 et
28 décembre. Dépassé le délai, nous ne pourrons pas prendre en
compte votre article. Merci de votre compréhension.

Spectacle de contes avec des marionnettes.
Juan, l’Argentin, passionné par l’univers des conteurs, rend hommage à la Bretagne avec ses valises pleines de
marionnettes, qu’il sort spécialement pour vous raconter des histoires
fantastiques de Korrigans, Trolls, Poulpiquants, Poulpiquets, Teuz,
Korrils, Bouqueteux, et autres peuples de l’invisible.

Spectacle tout public, à partir de 4 ans.

A LA GUILTHEQUE
Marcel HERVE sera présent le mercredi 23 décembre à 14h pour
dédicacer son livre : « 14-18. La vie. La guerre. Les Américains à
Brest » Tome 2 : 1918-1919.

Infirmiers
Permanences
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, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi 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@mairie-guilers.fr

Mme Le Roux, 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 - 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 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

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 19 décembre
faire le 15.

La mairie vous informe
Résultats du 2nd tour des élections régionales de la commune
Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau
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Guilers
Inscrits

692

702

671

835

877

911

811

892

6 391

%
Inscrits

Abstentions

282

317

293

390

369

370

345

423

2 789

43,64%

Votants

410

385

378

445

508

541

466

469

3 602

56,36%

%
Votants

Blancs

9

21

10

12

12

12

9

11

96

1,50%

2,67%

Nuls

4

6

3

3

7

5

3

6

37

0,58%

1,03%
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358

365

430

489

524

454

452

3 469

54,28% 96,31%

%
Exprimés

29,23% 51,86%

53,85%

Exprimés
2

AVEC J.Y. LE DRIAN

200

192

210

203

263

324

257

219

1 868

7

FRONT NATIONAL

77

61

63

73

91

70

78

89

602

9,42%

16,71%

17,35%

8

LES REPUBLICAINS

120

105

92

154

135

130

119

144

999

15,63% 27,73%

28,80%

397

358

365

430

489

524

454

452

3 469

Conseil Municipal du 14 décembre 2015 - Compte-rendu
 Restructuration et agrandissement du groupe scolaire Pauline Kergomard : relance du lot 2 gros œuvre
Le lot N° 2 gros Œuvre avait été attribué à une entreprise de bâtiment, aujourd’hui en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Le
marché a donc été résilié de plein droit et un avis d’appel public à la concurrence a été lancé afin de retenir une autre entreprise pour le lot N° 2
gros œuvre. Le Conseil Municipal, par 25 voix pour, un conseiller ne prenant pas part au vote, autorise le maire à signer le marché de travaux
avec l’entreprise retenue, valide le nouveau plan de financement relatif à cette opération et reporte les crédits nécessaires à l’exécution de
cette opération au budget 2016.
 Convention entre la Ville de GUILERS et ERDF pour la mise en œuvre d’une infrastructure de communications électroniques sur le
chantier d’effacement des branchements existants dans la rue Charles de Gaulle
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention proposée entre la commune et ERDF afin que ce dernier réalise une
infrastructure nécessaire à la reprise des branchements télécoms en mutualisant au mieux les tranchées à réaliser sur des domaines privés ;
autorise M. le Maire à la signer ainsi que tous documents s’y rapportant et inscrit les budgets nécessaires à la réalisation des travaux au
budget 2016.
 Vœu
Le Conseil Municipal de Guilers adopte, à l’unanimité, un vœu afin d’exprimer ses inquiétudes quant aux conséquences de la réforme initiée
par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM). Par ce vœu, le Conseil Municipal de Guilers soutient les actions menées par le
Crédit Mutuel Arkea afin de préserver son autonomie, demande le retrait de la réforme initiée et invite tous les Guilériens à se joindre à la
grande marche de soutien, organisée à Brest par les collectifs d’administrateurs et de salariés du Crédit Mutuel Arkea, « Vent Debout » le
dimanche 24 janvier, à 14h.

Déchèteries

Dératisation

Collecte des déchets ménagers

sanitaire des eaux destinées à la consommation
Point de surveillance : bourg de Guilers

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 janvier 2016 le
Les déchèteries du Spernot, du Vern, de Toull-ar-Rannig, de Mescouezel et
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).
de Lavallot fermeront exceptionnellement à 17h le jeudi 24 décembre, et à
12h30 le jeudi 31 décembre.
Elles seront fermées toute la journée, le vendredi 25 décembre et le
vendredi 1er janvier 2016.
Résultats d’analyse laboratoire du contrôle

En raison des fêtes de Noël, le service de la collecte des ordures ménagères
ne sera pas assuré le vendredi 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016. Le
jour de collecte est décalé au jour suivant, c’est-à-dire le samedi 26
décembre et le samedi 2 janvier.

Information Préfecture

CARACTERISTIQUES
ORGANOLEPTIQUES

Récépissé de vol ou de perte d’un permis de conduire
Depuis la mise en place du nouveau permis de conduire sécurisé, les
services de police et de gendarmerie ont cessé d’enregistrer les
déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues
et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures
raccordées au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C.) à
savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de Quimper.
Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance
d’un récépissé par les préfectures et les sous-préfectures tenant lieu de
permis de conduire pendant 2 mois en application de l’article R.233-1 du
Code de la Route. L’enregistrement des déclarations de vol demeure
quant à lui de la stricte compétence des services de police et de
gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des
faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire.

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE
MINERALISATION
OLIGO-ELEMENTS ET
MICROPOLLUANTS M.
PARAMETRES AZOTES
ET PHOSPHORES

Coloration
Odeur (0=r.a.s., sinon =1 cf.
comm.)
Saveur (0=r.a.s, sinon =1 cf.
comm.)
Turbidité néphélométrique
NFU
pH
Conductivité à 25°
Aluminium total μg/l
Amonium (en NH4)
Nitrates (en NO3)

5mg/l Pt
0 qualit.
0 qualit.
0,12 NFU
7,9 unités
pH
430
μS/cm
23 μg/l
< 0,05
mg/l
17 mg/l

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés

La mairie vous informe (suite)
Conciliateur de justice

CCAS (suite)
Inscription sur les listes électorales

Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 4 janvier 2016
er
de 14h à 17h, Mr QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1 mars 2016 ainsi que
les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52. (code 5).
électorales avant le 31 décembre 2015. Il suffit de vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile (Facture EDF, eau, Téléphone).
Recensement militaire national
Les personnes ayant changé d’adresse sur la commune doivent le signaler
à l’accueil de la mairie.
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
DECEMBRE 1999 ainsi que les jeunes nés en novembre 1999 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
Déclarations préalables de travaux :
domicile. Actuellement, il est encore possible de régulariser.
LEON Jean-Luc, 13, rue Ampère - changement

Urbanisme

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 semaines.
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest
Bellevue.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).

Education/jeunesse
Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
Le service de relais sera fermé du 21 au 27 décembre inclus.
Réouverture le lundi 28 décembre à Bohars. Vous pouvez laisser un
message sur le répondeur téléphonique au 02 98 31 04 36
ou par mail ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr. L’animatrice en prendra
connaissance à son retour.

Espace jeunes
Le programme de l’espace jeunes pour les vacances de Noël est disponible
sur le site internet de la mairie (www.mairie-guilers.fr) ou à l’espace
jeunesse. Le foyer est ouvert du lundi au jeudi pendant les deux semaines
de vacances.
Les jeunes et leur famille peuvent s’inscrire dès le mardi 8 décembre
auprès des coordinateurs jeunesse sur place ou au 02 98 07 61 83.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 23 décembre de 11h à
12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 24 décembre de 9h30 à 11h.
Christophe et Delphine, producteurs locaux « le goût des plantes » seront
présents le mercredi matin pour faire découvrir leurs produits.

Distribution des colis de Noël
Les élus et les membres du CCAS effectueront la distribution des colis, le
samedi 19 décembre à partir de 14h, aux aînés de plus de 83 ans n’ayant
pas assisté au repas des aînés du 10 octobre dernier. En cas d’absence ce
jour-là, nous vous demandons d’avoir la gentillesse de nous avertir en
téléphonant à la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5). Par ailleurs, si vous le
souhaitez, vous pouvez dès à présent retirer votre colis en mairie.

Banque alimentaire
La collecte annuelle, destinée à recueillir des denrées non périssables en
vue de leur distribution par le biais de l’épicerie sociale s’est déroulée les
27 et 28 novembre. Plus de 2 400 kg de marchandises ont été récoltés
dont 902 produits d’hygiènes et d’entretien. Le maire et les membres du
CCAS remercient les partenaires, les donateurs ainsi que les bénévoles
qui ont assuré les permanences.

menuiseries
SIMON Julien, 150, rue du Roudous - terrasse et agrandissement fenêtre
JESTIN Bruno, 60, rue Per Jakes Helias - clôture
Demandes de permis de construire :
BARTHELEMY Antony et PECA Elodie, lot n°7 du lotissement les Hauts
de Keruzanval - maison individuelle
LE GALL Roger, lot n°50 de la ZAC de Pen ar C’hoat - maison
individuelle

Nids de frelons asiatiques
La campagne d’intervention pour destruction des nids de frelons asiatiques
a pris fin. Des nids sont toutefois toujours visibles dans les arbres sur le
territoire de la commune. Ceux-ci ne représentent aucun danger.
En effet les frelons encore en activité, vont mourir progressivement à cette
période de l’année. De même, afin de rompre le cycle des insectes,
certains nids ont été traités mais restent maintenus dans les arbres.
Ainsi les frelons qui retourneront aux nids seront neutralisés à leur tour.

Vie associative
Tchi-Kong - Du Geste et de La Voix
Les cours des 23 - 25 - 30 décembre et 1er Janvier sont supprimés. Reprise
le mercredi 6 janvier 2016.
Joyeux Noël et bonne entrée dans la nouvelle année à tous.

L’Agora
« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir l’Antarctique,
à travers un diaporama, animé par Laurent Marie et Olivier Grenier, le
vendredi 18 décembre à 20h30, entrée gratuite.
La ludothèque « Yakajouer » propose une soirée jeux le vendredi
18 décembre de 20h à 22h à L'Agora (gratuit). La ludothèque sera fermée
le jeudi 24 décembre.
Le Village de Noël : à L'Agora du 19 au 23 décembre. Animations :
samedi 19 de 14h à 17h, lundi 21 de 14h à 17h, mardi 22 de 14h à 17h,
mercredi 23 de 14h à 16h. Le Père Noël sera présent le 23 ! Ateliers :
Cuisine, bricolage, sapin lumineux... Fête foraine : casse boîtes, popcorn,
tir aux pigeons… Participation libre.
Pause Parents : découverte conviviale "Moins de couches, c'est possible"
le mardi 12 janvier à la Ludothèque à L'Agora. Rdv à 10h30. Jeux pour
les enfants. Echanges et témoignages des (futurs) parents sur l'Hygiène
Naturelle Infantile (HNI) autour d'une tasse de thé ou café. Gratuit.
« Bricol' en famille » : L'Agora propose des ateliers pendant les vacances
de Noël : le mardi 22 décembre à 10h pour les 6-9 ans et le mercredi 23
décembre à 10h, pour les 3-5 ans (2 € par enfant).
Atelier Photo : animé par M Martins : vous avez un Bridge ou un Reflex
et vous souhaitez mieux comprendre les réglages d'ouverture, vitesse, Iso ?
Inscrivez-vous à l'atelier photos du samedi 9 janvier 2016 de 14h à 15h30
à
L'Agora.
Gratuit
sur
inscription
–
10
personnes
Une autre date est prévue le 6 février.
Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers.
02 98 07 55 35.

Vie associative (suite)
Guilers Accueille

Sport (suite)
Guilers VTT Nature

Samedi 19 décembre : sortie loisir rdv à 9h au club. Pas de sortie jeunes.
Le club sera fermé pendant les vacances de Noël, du 21 décembre au Dimanche 20 décembre : sortie club, départ 8h30 du local.
4 janvier.
Pensez à vous inscrire pour la galette des rois le
Tennis Club
jeudi 7 janvier.
ème
La présidente et les membres du bureau vous
5
journée de championnat par équipe homme, le dimanche
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
20 décembre : F1 se déplace à Saint Pol ; F2 reçoit Lesneven 1 à partir de
9h à la salle ; F3 se déplace à la Marine.

Souvenir Français
La distribution par le Souvenir Français du coffret de deux DVD et de la
boîte de galettes bretonnes, en souvenir de la commémoration du
70ème anniversaire de la libération de Guilers, se tiendra salle Gauguin
(sous la Mairie) : le dimanche 20 décembre de 10h à 12h et le
mardi 22 décembre de 17h à 19h.

Partage
Nous recherchons des matelas 140 et des sommiers à lattes. D’avance,
merci.

Sport

Guil’air-Rando
Dimanche 20 décembre, rdv sur le parking du stade Louis Ballard à 9h
pour une randonnée pédestre dans Brest (un seul circuit).
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org ».

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 20 décembre : circuit n°43. G1-G2 : départ 9h. Distance
65 kms. G3 : départ 9h. Distance 49 kms. Départ du CS Louis Ballard.

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial

Iroise Athlétisme

Samedi 19 décembre : messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 20 décembre : messe à Guilers et à Plouzané à 10h30.
Marche Nordique : dimanche 20 décembre : rendez-vous à 9h30 au VEILLEE et MESSE de NOËL à Guilers le 24 décembre à 19h30.
local du club. Cette sortie s’orientera vers le nord de Guilers.
Vendredi 25 décembre : messe de Noël à 10h30 à Locmaria.
Athlétisme : samedi 19 décembre : Rennes : meeting en salle de la Samedi 26 décembre : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 27 décembre : messe à 10h30 à Plouzané.
Ligue. Dimanche 20 décembre : Carhaix : cross de la Ligue.
Jogging : rendez-vous habituels au local du club.
Bonnes vacances et JOYEUX NOËL à tous !!!!!!!!

Les Bleuets de Guilers
Vendredi 18 décembre : domicile : Seniors M1 contre BB29 à 20h.
Samedi 19 décembre : extérieur : Seniors F1 pour CTC Quimper à
19h15. Dimanche 20 décembre : domicile : Seniors M2 contre Carhaix B
à 10h ; Seniors F3 contre Ergué Armel à 12h45 ; Seniors F2 contre St
Divy SB à 15h. Goûter de Noël pour les U9, U11 et U13 à 15h salle
Kerdrel.
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com/

AS Guilers

Vie commerciale
Cabinet infirmier
Nous vous informons que les permanences ne seront pas assurées durant
les fêtes de fin d’année, du lundi 21 décembre au dimanche 3 janvier
inclus. Bonne fêtes de fin d’année à tous.
Emilie COUARD et Anne FAVENNEC.

Offre d’emploi
Un(e) directeur(trice)
L’école de musique et de danse de Guilers, structure associative, recrute
un(e) directeur(trice) à mi-temps, 17h30 hebdomadaires annualisées (sous
l’autorité du Conseil d’Administration). L’école emploie 24 salariés dont 2
personnels administratifs (secrétaire et comptable) et 22 animateurs
techniciens dont 3 coordinateurs (pédagogie, animations, danse).
Pour l’année 2015-2016, l’effectif est de 456 adhérents (256 en musique et
200 en danse). L’école dépend de la convention nationale de l’animation.
L’indice du directeur sera de 400 points.

Vendredi 18 décembre : Vétérans, match à Guissény à 20h30.
Samedi 19 décembre : U19, groupement avec Milizac, match à Landéda
à 15h30 ; U17A, groupement avec Milizac, reçoit GJ Kerhuon à 15h30 à
Louis Ballard ; U17B, groupement avec Milizac, voir convocations ;
U15A, groupement avec Milizac, match à Lesneven à 15h30 ; U15B,
groupement avec Milizac, reçoit Plabennec 2 à Milizac à 15h30 ; U15C,
groupement avec Milizac, match à Saint Renan à 15h30 ; U13A, FUTSAL Formation indispensable : administrative et artistique (musique ou danse,
à Plouzané (Kroas Saliou) à 14h ; U13B, FUTSAL à Guilers à 14h ; exemple : DUMI, DE, DEM avec formation administrative).
U13C, voir convocations ; U11A, B et C : tournoi interne dans le gymnase Vous pouvez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par
de Louis Ballard à 12h ; U9, U8, U7 et U6: entraînement à Guilers, rdv
courrier : 11, rue de Milizac 29820 GUILERS,
9h45 à Louis Ballard.
ou par mail : emdg29@gmail.com,
Dimanche 20 décembre : Seniors A, reçoit La Cavale à 15h ; Seniors B,
match à Brélès à 15h ; Seniors C, voir convocations.
INFORMATIONS : le planning est susceptible d’évoluer, veuillez
consulter le site de l’ASG : www.asguilers.fr, et les convocations pour
confirmation des horaires définitifs.
Pot pour tous les joueurs, dirigeants et parents dimanche 20 décembre à
partir de 18h à la salle Joubin.

Divers

Perdu / Trouvé
Perdu : une petite clé sur anneaux, trousseau d’environ 5 clés sur anneau
simple (pas de porte-clés). Trouvé : classeur noir avec documents moteur
tondeuse, un gant en cuir noir.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

