
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. 

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 9 novembre 

En raison d’une réorganisation régionale 

des gardes médicales, pour obtenir le 

nom du médecin de garde faites le 15. 

Médecin de garde  

Toutes les nuits de la 

semaine et tous les jours 

de 12h à 14h 

Contactez le 32 37 

Pharmacie         

de garde 

 

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 

Numéros utiles 

 

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 

Infirmiers 

Vendredi 16 novembre 2012 

n°1790 
 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

Samedi 17 novembre, en mairie : 

 de 10h à 12h, Nadine VOURC’H,  

Adjointe au Maire. 
 

Samedi 24 novembre, en mairie de 10h à 12h, 

Pascale MAHE, Conseillère Générale 

Permanences 

 
 

 

Vendredi 16 novembre 

A18h30, salle Manon des sources, assemblée générale  

de l’école de musique et de danse. 

A 20h30, salle Claudel (sous la Mairie), assemblée générale  

de l’association Partage. 
Samedi 17 novembre 

A 20h30, à l’Agora, théâtre. « Les Pas Perdus » de Denise BONAL, interprété 

par le « Théâtre sans scène » de l’A.L. de Locmaria-Plouzané. 

A 20h30, salle Joubin, comédie « Mont de Dieu » par la troupe Vents et Marées. 

Jeudi 22 novembre 

De 16h30 à 20h - place de la Libération : marché. 

Vendredi 23 et samedi 24 novembre 

Collecte de la banque alimentaire dans les magasins alimentaires de la commune. 

Agenda 

 
 

Naissances 

 Elisa JORDI - 1040, route de Kervaziou 

Chloé JéZéQUEL - 4, rue Louis Hémon 

Angelo TORRèS - 62, route de Bohars 

 

Décès 

Monsieur BOUCHARé  Georges – 35, Place des Petits Pas (78 ans)  

Etat Civil  

Exposition de pastels « Couleurs de vie » par Kasteljane 

et « D’eau et de sable » de Christian LE GALL 

jusqu’au 30 novembre  

aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

 

Festival Grande Marée 

La médiathèque vous propose un spectacle (à partir de 7 ans) 

 « Bouche d’écume » ,  

d’Elisabeth TROESTLER 

le samedi 24 novembre 2012 à 18h, à L’Agora 

Gratuit - Sur inscriptions au 02 98 07 44 55.             

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

Médiathèque 

 

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 : 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 rendez-vous 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  

Permanences  

Programmation culturelle 
 

CINE DIMANCHE 

Dimanche 18 novembre 
 

16h - salle Agora - GRATUIT 
 

« Les dieux sont tombés sur la tête »  
 

Comédie 



La mairie vous informe 

Déclaration préalable de travaux :  

ABIVEN Jean-Yves, 8, rue Jean Michel Caradec, pose de 

panneaux photovoltaïques. 

 

Demande de permis de construire : 

SCI CLMJ, Kérébars, extension bâtiment existant et construction nou-

veau bâtiment. 

Permis de construire modificatif accordé :   

Le SAOUT Jacques, 74, rue de la Roseraie, modification de l’implanta-

tion de la maison et suppression du brise soleil. 

 

Une collecte de jouets neufs ou en excellent état est organisée jusqu’au 

1er décembre 2012, afin de remettre des jouets neufs aux enfants et d’or-

ganiser une braderie. Vous pouvez déposer vos jouets dans le hall d’ac-

cueil de la mairie durant cette période. 

Secours populaire français 

Menus de la cantine du 19 novembre au 23 novembre 2012 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

Salade de brie 

Palet de porc & 

céréales gourmandes 

Yaourt aromatisé 

 

Pain au levain bio 

Œufs mayonnaise 

Gratiné de poulet & 

petit-pois et navets au jus 

Orange (bio) - Petit-suisse  

 

Salade fermière 

Lieu sauce au citron & 

lentilles corail (bio) 

Flan à la vanille 

 

Soupe de potimarron (bio) 

Steak haché* & 

Frites 

Pomme (bio) - Fromage de chèvre  
(*viande d’origine française)  

 

La 27ème campagne des restos du cœur débute à Lanrivoaré le                  

mardi 27 novembre 2012. Les inscriptions se feront les 19, 20, 21, 22 et 

23 novembre de 9h à 11h au centre des restos, Zone de Kerdrioual à            

Lanrivoaré (29290). Se munir des papiers concernant votre identité, vos 

ressources et vos charges. 

 

Dimanche 18 novembre : Ciné Dimanche - 16h – Salle Agora –         

GRATUIT « Les dieux sont tombés sur la tête » - Comédie. 

« Dans une tribu isolée de Bochimans du Kalahari, sans contact avec la 

« civilisation », se produit un miracle : un objet extraordinaire est tombé du 

ciel. Transparent et très dur, il peut servir de pilon, de flûte, de récipient et 

de bien d’autres choses encore. Un cadeau des dieux pour ce peuple              

sympathique où l’on partage tout. Oui mais... Cette bouteille est si utile que 

tout le monde en a besoin en même temps. La belle entente d’autrefois fait 

place à des querelles incessantes. Pour avoir fait un tel cadeau, pas de           

doute, les dieux sont tombés sur la tête. Le conseil se réunit et décide que 

Xhixho ira au bout du monde pour rendre aux dieux leur cadeau                     

empoisonné... » 

Programmation culturelle 

 

Le prochain passage du dératiseur sur la com-

mune de Guilers aura lieu le vendredi 30 novembre (le matin). Inscrip-

tions en mairie à l’accueil ou par téléphone au 02 98 07 61 52 pour sollici-

ter le passage du dératiseur à votre domicile. 

 

 

La collecte de la banque alimentaire se déroulera les vendredi 23 et            

samedi 24 novembre dans les magasins alimentaires de la commune.  

Banque Alimentaire 

27ème campagne des Restos du Cœur 

CCAS 

Dératisation 

 

Les places pour la finale seront distribuées le mardi 20 novembre à par-

tir de 8h30 à l’accueil de la mairie, sur présentation d’un justificatif de 

domicile. Il n’est pas nécessaire de venir en couple lors de la distribution, 

nous remettrons 2 billets à la personne présente. 

Tréteaux Chantants - Billets pour la finale 

 

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 novembre 

1996 ainsi que les jeunes nés en octobre 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. Actuellement, il est enco-

re possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

Par arrêté Préfectoral n° 2012.10.10-29RI en date du 25 octobre 2012, le 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a considéré 

comme présentant un caractère de calamité agricole, au sens de  l’Article 

L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime,  les biens et zones ci-après 

définis : pertes de récolte sur miel, sur tout le département du Finistère. 

Dommages dus à la sécheresse du printemps 2011 et aux températures 

fraîches de l’été 2011. Le formulaire de demande d’indemnisation est dis-

ponible à l’accueil de la mairie ou téléchargeable sur les sites internet de la 

DDTM (http://www.finistere.developpement-durable.gouv.fr/calamite-

apicole-2011-a1087.html) et de la Préfecture (http://www.finistere.gouv.fr/

SommaireAgriculture.htm  rubrique « agriculture ». Le dossier complet est 

à déposer à la DDTM pour le 10 décembre 2012 au plus tard. 

Arrêté de calamité agricole sur les récoltes de miel 

 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1er mars 2013 ainsi que 

les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes élec-

torales avant le 31 décembre 2012. Il suffit de vous munir d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone). Les 

personnes ayant changé d’adresse sur la commune doivent le signaler à 

l’accueil de la mairie.  

Inscriptions sur les listes électorales 

 

 

La Société Air Touraine Hélicoptère, agissant pour le compte d’EDF, 

nous informe d’un survol des lignes électriques sur le département du 

Finistère, à très basse altitude,  notamment sur le territoire de notre com-

mune (hors agglomération) et nous prévient de la gêne qui pourrait être 

occasionnée auprès des habitants et des animaux. Cette intervention  

s’effectuera au cours des semaines 45 à 51. 

Survol des lignes EDF 

Urbanisme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bochimans
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_du_Kalahari
http://www.finistere.equipement.gouv.fr/agriculture-r329.html
http://www.finistere.equipement.gouv.fr/agriculture-r329.html
http://www.finistere.gouv.fr/SommaireAgriculture.htm
http://www.finistere.gouv.fr/SommaireAgriculture.htm


 

Dernier avis : une soirée  dansante est programmée le 1er décembre à 

Lampaul-Plouarzel au restaurant "La chaloupe". Il reste quelques places, 

vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 20 novembre inclus.                  

Tarif : 55€/personne (repas + car + animation). A régler par chèque à 

l'adresse suivante : Mme Odile FERELLOC, 700 route de Kervaziou,  

29200 Guilers. 

Vie associative (suite) 

 
 

 

- Cybercommune : « Chronot'Tic »  mercredi 28 novem-

bre de 16h à 18h30 : sécuriser son ordinateur (les anti-

virus (gratuits), logiciels de nettoyage, anti-malwares, les 

filtres web, créer / utiliser un CD de boot/réinstallation). 10 

€ ou 3 € pour les adhérents à L'Agora. Renseignements et 

inscriptions au 02 98 07 55 35. 

- Conférence sur la nutrition, dans le cadre du mois de la santé, avec les 

docteurs L'AZOU et DELARUE, le vendredi 23 novembre à 20h15. En-

trée gratuite. 

- Keroual 2013 : un nouveau son et lumière... 

Le centre socioculturel L'Agora, à la suite du succès du Fabuleux destin de 

Louise de Keroual a organisé avec les associations de la commune et la 

municipalité une première réunion pour présenter le nouveau spectacle. 

Comme en 2011, l'association souhaite inviter tous les guilériens à partici-

per à ce projet. L'Agora propose aux enfants comme aux adultes d'être 

figurants, danseurs, musiciens, choristes, couturières... Toutes les bonnes 

volontés  (construction de décors, communication, technique) seront les 

bienvenues.  Par ailleurs, nous recherchons pour la réalisation des costu-

mes le matériel suivant : tentures, rideaux, draps, tissus, fil, boutons, ga-

lons, rubans…  Vous pouvez les déposer à l'accueil de L'Agora dès mainte-

nant. Renseignements à l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 

- Le Monde en Images : l'Agora vous invite à découvrir les Etats-Unis, à 

travers un diaporama, animé par Mael et Andrée COUBLANC, le vendre-

di 30 novembre à 20 h 30 à l'Agora. Entrée gratuite.  

- L'Agora accueille la coordination hospitalière des prélèvements d'organes 

et de tissus du CHRU de Brest et L’Amigo Bretagne, L’ADOT 29, L’AIR 

qui auront le plaisir de vous convier à la représentation publique le 1er 

décembre 2012 à 20h30, de la pièce de théâtre « ROMAIN » de Jean-

Marie Letort, avec Anne-Laure Maudet. Entrée gratuite.  

- Sortie cinéma le dimanche 25 novembre. Le choix du film se fera le 

mardi 20.  Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscrip-

tion. Renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35. 

- L'Agora accueille le « Théâtre sans scène » de l'Amicale laïque de Loc-

maria-Plouzané le samedi 17 novembre à 20h30. Ils présenteront « Les 

Pas Perdus » de Denise BONAL, mis en scène par Catherine Le FLOCH-

MOAN. Participation libre. 

Agora 

 

L'association tiendra son assemblée générale le vendredi 16 novembre à 

20h30 à la salle Claudel (sous la mairie). 

Partage 

 

Dans le cadre du Téléthon, nous vous proposons :  

- le vendredi 16 novembre, à 20h30 à l'Agora, une soirée théâtre avec les 

Farfadets. Entrée 6 €. 

- Le dimanche 18 novembre, de 9h à 18h à l'Espace Marcel Pagnol, un 

vide-greniers. Entrée 1.50€ pour les plus de 12 ans. 

 - Le dimanche 2 décembre, un thé dansant animé par René. Entrée 8 €. 

Réservations au 02 98 07 64 55 ou 02 98 07 61 75. 

- Le 9 décembre, un repas à l'Agora (kir, couscous royal, far breton, café). 

Prix : 12 € et 8 € pour les moins de 16 ans. Réservations à l'Agora dès 

maintenant. 

 Dernière réunion de préparation le 20 novembre, à 20h30, salle Claudel 

Téléthon 

Vie associative  

Fête des 50 ans 

 

Mardi 20 novembre : patchwork, tricot, décor de Noël (2ème séance). 

Jeudi 22 novembre : repas en commun à 12h à la Maison Saint Albert. 

Pensez-à vous inscrire pour le goûter de Noël.  

Guilers Accueille 

 

Le rendez-vous pour la sortie du 23 novembre est fixé vers 11h15 à la 

maison Saint Albert. Pot de l’amitié avant le départ en car pour le restau-

rant vers 12h15. Le soir, à l’arrivée à Guilers, un buffet froid sera servi.  

Journée de retrouvailles des 70 ans 

 

Horaires des messes à Guilers : dimanche 18 novembre, messe à 10h30.  

Maison paroissiale : 18, rue Saint-Valentin. Téléphone : 02 98 07 63 60. 

Accueil tous les jours de 9h30 à 11h30. 

Baptêmes : nous rappelons aux familles qui désirent faire baptiser un           

enfant, qu’il convient de s’inscrire environ trois mois avant la date                 

souhaitée pour le baptême. Prendre rendez-vous pour l’inscription à              

l’accueil de la maison paroissiale. 

Mariages : accueil des fiancés pour l’ensemble paroissial, à Plouzané au 

mois de janvier. 

Funérailles : en cas de décès d’un de vos proches, il convient de contac-

ter en premier lieu les pompes funèbres qui se chargeront de fixer avec le          

service funérailles de la paroisse l’horaire pour les obsèques. 

Ensemble Paroissial 

Vie paroissiale 

Sport  

 

Chaque jeudi un groupe de retraités se retrouve devant la mairie pour 

une randonnée de 10 à 14 kms qui les mène vers Guilers, Bohars, Mili-

zac, Saint Renan, Saint Pierre ou encore Plouzané. Les randonnées s’ef-

fectuent sous la direction d’Ambroise GEGOU lorsqu’il s’agit de ran-

données d’une moyenne de 13 kilomètres ou d’Armand DUDORET pour 

des randonnées d’une dizaine de kilomètres (allure moins soutenue). Le 

départ se fait à pied de la mairie de Guilers, à 14 h et le retour aux envi-

rons de 16h30. Comme il n’est demandé aucune cotisation, il n’y a pas 

d’association. Chacun doit s’assurer et prendre ses responsabilités ainsi 

que se munir de bonnes chaussures de marche pour éviter les accidents. 

Au début de l’année il est demandé une participation de 3 € qui permet 

d’organiser un goûter pour tirer les rois. 

Balade à Guilers 

 

Programme du mercredi 21 novembre : thème  "A la découverte...du 

pays du soleil levant". 3/6 ans : M : balade d'observation des oiseaux/ 

création de dragons/ préparation du spectacle. A.M : spectacle 5/6 ans 

"Mami Chan" à la carène (15places) / doudous kawaï. 6/8 ans : M : pan-

das kawaï / dragons / jeux kawaï. A.M : atelier gourmandise kawaï / ani-

maux Kawaï / danse et chansons. 9/12 ans : M : préparation du spectacle / 

créations kawaï. A.M : dessine-moi un manga ! Le monde des Pokémons.  

Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30. Renseigne-

ments et inscriptions au 02.98.07.60.76. 

Les Flamboyants 

Guilers VTT 
 

Samedi 17 novembre : RDV au local 9h sortie loisirs. RDV au local 

13h45 sortie jeunes. Dimanche 18 novembre : salon du cycle et rando à 

Kerhuon, départ 8h30. 

http://agora.guilers.org/


Sport  

 

Il reste des places au cours d'éveil corporel "Parents bébés". La séance se 

déroule le samedi de 9h30 à 10h25 et accueille les enfants à partir de               

10 mois. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter                       

Mme Guyavarch au 02 98 07 56 82.  

 

Dimanche 18 novembre : rendez-vous à 8h45 sur le parking du C.S. 

Louis Ballard pour une randonnée pédestre à la journée à Plougasnou.  

Pas de circuit sur Guilers. 

Sport (suite) 

 

Programme du week-end du 18 novembre : 

Vendredi 16 novembre : vétérans, en coupe,  se déplacent  à Guisseny, 

match à 20h. Samedi 17 novembre : U19 , entente Guilers-Milizac, voir 

convocations.  U17 « A » ,  groupement avec Milizac, en coupe se déplace 

à GJ Plouarzel Pointe, match à 15H30. U 17 « B », groupement avec Mili-

zac,  repos. U15 « A », groupement avec Milizac, en coupe,  se déplace à 

l’étoile St Laurent, match à 15H30. U15 « B », groupement avec Milizac, 

en amical reçoit Coataudon à Milizac, horaire voir convocation. U13 « A », 

coupe à St Urbain, rendez-vous à 12H15. U13 « B », coupe à St Renan, 

rendez-vous à 13H00. U13 « C », coupe Loisir à la Cavale Blanche, rendez

-vous à 13H00. U 11, Argentine, reçoit Plouzané à 11H00, rendez-vous à 

10H30. U 11, Espagne, reçoit la Cavale Blanche, rendez-vous à 13H30. U 

11, Italie, reçoit Plouzané à 11H00, rendez-vous à 10H30. U 11, Portu-

gal, reçoit Ploumoguer, rendez-vous à 13H30. U9, entraînement à Kermen-

gleuz, rendez-vous à 9H45. U8, plateau à Plouzané, rendez-vous à 9H15. 

U7, plateau à Guilers, rendez-vous à 9H45. Seniors  « A »  en coupe de 

Bretagne se déplace à Carantec, match à 14H30. Dimanche 18 novem-

bre : Loisirs, en coupe reçoit l’étoile St Laurent, match à 10H00.  

INFORMATIONS : consulter le site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr 

ou le blog de Saint Pierre de Milizac pour les joueurs du groupement U15/

U17 : http://milizac-foot.over-blog.com 

AS Guilers 

 

Samedi 17 novembre : les all blacks à Brest PAB à 

13h45, les étoiles filantes à Abers Benoit à 13h30, un gars/

une fille à Gouesnou à 14h, les tigresses contre Corsen à 14h 

à St Renan, les démons 2 à Locmaria à 14h30,  -12F 1 : à 

Kernic à 15h30, -12F 2 : à Locmaria à 14h45, -12G 1 : à Pont de Buis à 

14h, -12G 2 : contre PLCB à 15h30 à Guilers, -14G 1 : contre Côte des 

Légendes à 16h30 à St Renan, -14G 2 :contre entente la flèche à 15h à St 

Renan, -15G : contre Redon à 16h30 à Guilers, -16F : à Chateauneuf du 

faou à 17h30, -16G : contre Porspoder à 14h à Guilers, -17G : contre Les-

neven à 18h15 à Guilers, -18G : contre Bigouden à 18h à St Renan, SG1 : 

contre Cancale à 20h à St Renan, SG3 : contre Pont de Buis à 20h45, SG4 : 

contre Pont de Buis à 19h, SF1 : à Kernic à 20h30. 

Dimanche 18 novembre : -14F : à Lesneven à 15h15, SG2 : contre PSM à 

16h à Guilers, SF2 : contre Landi-Lampaul à 14h à Guilers  

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

Convocations sportives : 

Extérieur - samedi 17 novembre : U9 mini-poussines 1 contre Ploudal-

mézeau 1, RDV 12h match 13h. U11 poussines 1 contre guipavas 2, salle 

2, RDV 12h30 match 13h30. U11 poussins 2 contre le Guelmeur, Guégue-

niat (salle du haut), RDV 13h match 14h. U13 benjamines 2 contre Ploui-

der, RDV 12h45 match 14h. U15 minimes filles 1 entente BG/BB29 contre 

CS Queven, RDV 15h match 17h. U15 minimes gars contre l'Etendard, 

salle Provence, RDV 16h30 match 17h15. A la salle – samedi 17 novem-

bre : U9 mini-poussins 1 contre ES Laurent, RDV 13h match 13h30. U9 

mini-poussins 2 contre Ploudalmézeau, RDV 13h match 13h30. U11 pous-

sines 2 contre Saint Renan 2, RDV 14h match 14h30. U11 poussins 1 

contre ES Laurent, RDV 14h match 14h30. U13 benjamines 1 contre St 

Thegonnec, RDV 15h match 15h30. U13 benjamins1 contre PL Sanquer, 

RDV 16h30 match 17h. U17 cadettes contre Milizac, RDV 20h match 

20h30. U17 cadets contre UJAP Quimper, RDV 18h match 18h30. Exté-

rieur – dimanche 18 novembre : seniors filles 1 contre Vezin le Coquet 

AS, RDV (voir à la salle), match à 15h30. Seniors gars1 contre AS Ergue-

Armel – Louis Le Coz, RDV 9h match 10h30. Seniors gars 2 contre Plou-

gastel, RDV 14h match 15h.  

D'autre part, les U15 minimes filles 2 entente BG/BB29 (convocation voir 

à la salle). 

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

Divers 

Guilair-Rando 

Flèche Gymnique Guilérienne 

 

L’Agence Régionale de Santé note une augmentation progressive des cas 

d’infection à la méningocoque C dans notre département. Le moyen effi-

cace pour se protéger de ces infections est de procéder à la vaccination 

des jeunes de 1 à 24 ans. Parlez-en à votre médecin ou pédiatre. 

Vaccination contre le méningocoque C 

 

Considérée à tort comme bénigne, la rougeole peut avoir des conséquen-

ces graves conduisant à une hospitalisation dans un cas sur trois, voire à 

des décès. C’est une des maladies les plus contagieuses qui existe, quelles 

que soient les mesures d’hygiène mises en place. Contrairement aux idées 

reçues, la rougeole ne touche pas que les enfants, elle atteint également 

les nourrissons et les jeunes adultes. Le seul moyen de s’en protéger est la 

vaccination. Or l’épidémie constatée depuis 2007 est due à la sous vacci-

nation des plus jeunes. 

Pour une protection efficace, deux injections sont nécessaires. L’une à 12 

mois, l’autre entre 13 et 24 mois. Pour les jeunes et adultes nés depuis 

1980, non vaccinés ou n’ayant reçu qu’une dose de vaccin, un rattrapage 

est recommandé. Ensuite la protection dure toute la vie, dans la majorité 

des cas. Le vaccin contre la rougeole préserve également des oreillons et 

de la rubéole (ROR). Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant.  

La MSA d’Armorique prend en charge à 100% les deux doses de vaccin 

pour les enfants jusqu’à 17 ans et à 65% pour ses autres assurés. Pour 

plus d’informations, rendez-vous sur www.msa-armorique.fr 

Information de la MSA sur la rougeole 

 

Cinq étudiantes infirmières ont le projet de réaliser un stage de santé pu-

blique, dans le cadre de leur formation, au Sénégal pendant quatre semai-

nes en mars 2013. La troupe « Vents et Marées » propose à cette occasion 

la comédie « Mont de Dieu ». L’ensemble des fonds récoltés lors de cette 

soirée seront reversés au profit de leur projet. Rendez-vous samedi 17 

novembre à 20h30 salle Joubin à Guilers. Tarif : 6 € / 3 € pour les 12-18 

ans et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations possibles auprès de 

Zina au 06 26 14 05 14. 

Comédie « Mont de Dieu »  

 

Athlétisme - Samedi 17 novembre : rencontre Poussins, en salle, au Petit 

Kerzu à Brest. Début dès 14h. Rendez-vous sur place à 13h30 dernier 

délai. Cette rencontre concerne les jeunes athlètes nés en 2001 et 2002. 

Au programme : 50 m ou 50 m haies, saut en longueur ou hauteur et lan-

cer du poids. 

Jogging - Dimanche 18 novembre : rendez-vous à 9h30 au local. Diman-

che 25 novembre : trail de la vallée des seigneurs à St Renan. 

Marche Nordique - Dimanche 18 novembre : rendez-vous à 9h30 au 

local pour une sortie vers Penfeld et Kéroual. 

Questionnement sur les vêtements jogging et marche : faire retour par 

mail de ce 1er questionnaire, pour faire avancer le projet. 

Iroise Athlétisme 

http://milizac-foot.over-blog.com/

