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Agenda
Vendredi 7 décembre
A 20h, espace Marcel Pagnol, loto au profit du Téléthon.

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

Samedi 8 décembre
Téléthon : diverses animations toute la journée à l’Agora.
A 10h30, à l’Agora, Jean-Luc ROUDAUT chantera avec les enfants (Tarifs : 2 € / adulte et 1 € / enfant. Au profit du Téléthon).
A 20h30, à l’Agora, concert des « Marins d’Iroise »
(Tarif : 8 € au profit du Téléthon).

Permanence

Dimanche 9 décembre
A 12h, à l’Agora, repas au profit du Téléthon.
A 14h30, espace Marcel Pagnol, fest-deiz avec Tam Tan, Sonerien
Keroual, Evel Treid, Tan Arvest, Logan et Mathieu
(6 €, au profit du Téléthon).
A 16h, C.S L. Ballard, SF1 de l’entente Saint Renan Guilers
handball contre Locmaria.

Samedi 8 décembre, de 10h à 12h en mairie,
André GUILLAUME, Adjoint au Maire.

PRESENTATION DE LA
SAISON CULTURELLE 2013

Mardi 11 décembre 2012
A 18h30, à l’Agora, réunion publique relative à la gestion de
l’arbre, organisée par les techniciens de Brest métropole océane.

à la médiathèque de Guilers (hall d’exposition),
samedi 15 décembre à 10h, 11h, 14h et 16h,

Jeudi 13 décembre
De 16h30 à 20h , place de la Libération, marché.
De 18h à 20h, salle Manon des Sources (Espace M. Pagnol), vente
de composteurs (sur réservation).
De 20h à 22h, salle Manon des Sources (Espace M. Pagnol), soirée
d’échanges sur le compostage et le paillage organisée par
Brest métropole océane.

et mercredi 19 décembre à 10h, 11h, 14h et 16h.
Présentation en vidéo et images. Ouvert à tous.

Médiathèque
Exposition de peintures et sculptures

Samedi 15 décembre
A partir de 14h, distribution des colis de Noël par le CCAS

« La Naïveté d’une marionnette », par Catherine DONVAL

(cf. article en dernière page).

Médecin de garde
Week-end du 8 décembre
En raison d’une réorganisation régionale
des gardes médicales, pour obtenir le
nom du médecin de garde faites le 15.

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

Infirmiers
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

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

jusqu’au 29 décembre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Etat Civil
DECES :
Monsieur LAMOUR André, 7, rue Degas (72 ans).

Permanences
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

La mairie vous informe
Permanence—Pact HD 29
Site internet de la ville
Le nouveau site internet de la ville de Guilers, www.mairie-guilers.fr,
est désormais accessible aux internautes.
Ce nouveau portail d’information se veut moderne et attractif, évolutif et
accessible à tous. La charte graphique adoptée pour la construction du site
reprend les couleurs de la ville et le thème de la ville à la campagne.
Pour la réalisation du site, la collectivité s’est appuyée sur l’expertise et le
savoir-faire d’une société locale spécialisée, partenaire de plusieurs administrations et acteurs du territoire, la société Yellow Cake située à Brest.
Outre la présentation des missions et des compétences de la collectivité, de
la vie municipale et des services (enfance, jeunesse, vie scolaire, équipements municipaux, culture), le site offre également une place à l’ensemble
des acteurs de la vie locale, associations, acteurs de la vie économique et
sociale, services de proximité.
Sur le nouveau site, les usagers trouveront toutes informations pratiques
pour effectuer leurs démarches administratives. Les demandes relatives à
l’urbanisme, aux locations de salles municipales seront désormais accessibles en ligne et pourront être téléchargées.
Les internautes retrouveront à « la Une » l’actualité hebdomadaire de la
commune, la programmation culturelle, les événements marquants de la vie
locale.
Au service des administrés et des acteurs locaux notamment des associations, le nouveau site a vocation à s’enrichir et à se développer, afin d’alimenter et d’améliorer encore les contenus et de satisfaire les besoins des
usagers-internautes.

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
Animation à la médiathèque pour les parents, les assistantes maternelles et les petits : en partenariat avec la médiathèque de Guilers, l’animatrice du relais vous propose deux séances de contes, animées par Valérie, le
vendredi 21 décembre 2012. Les séances sont prévues sur inscription
auprès du relais. Deux horaires : 9h30-10h15 et 10h30-11h15. Nombre de
places limité à 12 par séance.

Marché de service
Surveillance des bâtiments communaux et des manifestations ponctuelles pour l’année 2013 : la commune de Guilers envisage de confier à
une entreprise spécialisée la surveillance des bâtiments communaux et des
manifestations ponctuelles pour l’année 2013. Les entreprises intéressées
par la réalisation de ces prestations peuvent obtenir le règlement de consultation auprès des services techniques de la mairie, 16, rue Charles de Gaulle. Tél. : 02.98.07.61.52. ou le télécharger sur le site www.mairie-guilers.fr
Date limite de réception des offres en Mairie : lundi 17 /12/2012 à 12h.

Inscriptions sur les listes électorales
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 électorales 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.

Le PACT-HD 29 tiendra sa prochaine permanence en mairie le lundi 10
décembre 2012 de 9h à 10h uniquement sur rendez-vous pris au
02 98 44 85 76. Ce service vous permet de faciliter vos démarches de
travaux d’amélioration ou d’adaptation de l’habitat, notamment dans le
cadre du maintien à domicile des personnes âgées.

Permanence du Conciliateur de Justice
Les permanences de Mr DEHÉDIN, Conciliateur de Justice ont lieu le 2 ème
mercredi de chaque mois. La prochaine permanence en mairie de Guilers
aura lieu le mercredi 12 décembre 2012 après-midi, uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52.

Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
(DDRM) du Finistère
Nous vous informons que le dossier départemental sur les risques majeurs
(DDRM) du Finistère (version 2012 révisée) est disponible en Mairie de
Guilers pour consultation.

Vente de composteurs et conférence
Brest métropole océane organise une soirée d’échanges sur le compostage et le paillage le jeudi 13 décembre, salle Manon des Sources (Ecole
de musique), rue de Milizac à Guilers :
de 18h à 20h, vente de composteurs (320L, 600L, 800L) sur réservation
au 02 98 34 32 10 et de de 20h à 22h, soirée d’échange avec Charly
RIO, spécialiste du jardinage au naturel de la Maison de l’Agriculture
Biologique. Cette soirée a pour objectif de vous transmettre les techniques
du compostage et du paillage et de répondre à vos interrogations sur le
sujet. Venez nombreux !

Dératisation
Le prochain passage du dératiseur sur la commune de Guilers aura lieu le
vendredi 21 décembre 2012 (le matin). Inscription en mairie à l’accueil
ou par tél au 02 98 07 61 52 pour solliciter le passage du dératiseur à votre
domicile.

Contrôle médical de l’aptitude à la conduite
Les nouveaux imprimés relatifs au contrôle médical de l’aptitude à la
conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire sont disponibles en mairie, ainsi que la liste des médecins agréés et le formulaire
de demande de convocation devant la commission médicale des permis de
conduire.

Coupures d’électricité
ERDF va réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité lundi 10 décembre de 8h30
à 12h. Quartiers ou lieux-dits concernés : certaines habitations des rues
Le Monnier, Charles de Gaulle et place de la Libération. Un courrier précisant les habitations concernées est affiché en Mairie.

Menus de la cantine du 10 au 14 décembre 2012
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de potimarron (bio)
Sauté de porc au miel
& coquillettes (bio)
Camembert et kiwi (bio)

Pain au levain (bio)
Endives au gruyère
Rôti de dindonneau
& pasta de légumes
Yaourt vanillé (bio)

Carottes râpées aux olives (bio)
Tajine de bœuf*
& macaronis
Tomme blanche - compote de
pomme

Tomate - céleri rémoulade
Saumon à l’échalote
& riz maraîcher
Fromage blanc sucré (bio)

* viande d’origine française

Urbanisme
Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
Corre Francis, 10 rue Brocéliande, clôture.
Clément Albert, 25 rue Commandant Malbert, clôture.
Demandes de permis de construire :
Aiguillon Construction, ZAC de Pen ar C’hoat, foyer de vie Don Bosco (9
lits).

Inventaire des zones humides
Le dossier d’inventaire des zones humides est mis à la disposition du
public jusqu’au 14 décembre 2012, aux heures habituelles d’ouverture au
public.

Réunion publique sur la gestion de l’arbre
Une réunion publique relative à la gestion de l’arbre sera organisée par les
techniciens de Brest Métropole Océane le mardi 11 décembre 2012 à
18h30 au centre socioculturel l’Agora. Cette réunion est ouverte à tous.

Vie politique
Rencontre avec les élus de l’opposition
Les élus de l'opposition municipale (liste de gauche "RASSEMBLES
POUR GUILERS"), tiendront leur permanence le samedi 15 décembre de
10h à 12h, au local situé salle Joubin.
Contact : rassemblespourguilers@orange.fr

Vie paroissiale
Vendredi 7 décembre à 20h30 : conférence de Michel SCOUARNEC sur
le concile Vatican II à l'auditorium du lycée Rive Droite, rue des Remparts à Brest. Samedi 8 décembre à 18 h : messe à Guilers. Dimanche 9
décembre à 10h30 : messe en famille à Plouzané.
Chorale pour la préparation de Noël les jeudis 6, 13 et 20 décembre de
20h à 21h30 à l' église de Guilers.

Vie associative
Guilers Accueille
Mardi 11 décembre : patchwork, tricot, pochette cadeau.
Jeudi 13 décembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Pensez-à vous inscrire pour le goûter de Noël et la galette des rois.

Club Celtique - Art Floral Danses Bretonnes
Comme chaque année, le CLUB CELTIQUE participe au Téléthon par la
vente de compositions florales, le samedi 8 décembre à l'Agora. Les
bonnes volontés seront les bienvenues pour aider à l'élaboration de ces
bouquets floraux dès le vendredi 7 décembre en fin d'après-midi.
D'autre part, les cours du mois auront lieu le lundi 17 décembre à 9h30, à
14h et à 17h, salle Marius à l'espace Marcel Pagnol et le vendredi 21
décembre à 20h , salle Claudel sous la Mairie.

Vie associative (suite)
Téléthon
Les animations continuent ce week-end :
Vendredi : loto à 20h, à l'Espace Pagnol,
Samedi : à 10h30, à l’Agora, Jean-Luc ROUDAUT chantera avec les
enfants. Entrée 2 € / adulte et 1 € pour les moins de 12 ans.
- à 13h30, venez danser la zumba en toute convivialité à l’Agora.
- à 15h, le Handisport tennis de table échangera quelques balles avec
des pongistes guilériens.
Tout au long de cette journée vous seront proposés des compositions florales, des crêpes, des objets artisanaux, des savonnettes et la pêche à la ligne.
Vous pourrez aussi essayer de deviner le poids d’un panier garni dans le
hall de chez Leclerc.
- à 20h30, à l’Agora, "les Marins d'Iroise" donneront un concert .
Le dimanche 9, après le parcours sportif, un repas sera servi à 12h à
l'Agora suivi d’un fest-deiz, de 14h30 à 19h, sur plancher bois, à L'Espace
Pagnol.
Les bénéfices de ces animations seront reversés intégralement à l'AFM
Téléthon. Nous comptons sur votre soutien pour que les chercheurs puis-

Association des parents d’élèves
Ecole Sainte Thérèse et collège Sainte Marie
MARCHE DE NOEL : l’association des parents d’élèves de l’école
Sainte-Thérèse et du collège Sainte-Marie organise son traditionnel marché de Noël le vendredi 14 décembre à l’école Sainte Thérèse.
Ouvert à tous, ce marché vous accueillera de 11h à 19h30. Vous pourrez y
prendre le goûter de Noël en découvrant des créations originales et variées, qui raviront petits et grands : décorations, compositions florales,
bijoux, cadeaux, friandises… La venue du père Noël est annoncée ! Venez
nombreux, les enfants comptent sur vous !

Les Flamboyants
Programme du mercredi 12 décembre 2012 :
Thème "A la découverte...des marionnettes ". 3/6 ans : M : création de
marionnettes du monde / jouons avec les marionnettes / costumes et décors pour le spectacle. A.M : balade en tram à Brest pour admirer les décors de Noël / inventons des histoires de marionnettes.
Thème « A la découverte...de nouveaux jeux ». 6/8 ans : M : super grand
jeu :"indy james a disparu". A.M : répétition du spectacle de Noël / atelier
grand jeu en bois / découverte de nouveaux jeux. 9/12 ans : M : super
grand jeu :"indy james a disparu". A.M : répétition de la danse / friandises
de fête / déco spéciale / atelier jeux et découverte.
Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30. Renseignements et inscriptions au 02.98.07.60.76.

Agora
- Cybercommune - Chronot'Tic du mercredi 12 décembre de 16h à
18h30 : de l'appareil au partage des photos. Principes de bases pour
prendre une photo avec un A.P.N. (balance des blancs, iso...), importer
des images (depuis son APN, internet, un scanner..), mise en ligne de
photos (envoi en P.J, album en ligne...). 10 € ou 3 € pour les adhérents à
L'Agora. Renseignement et inscription : 02 98 07 55 35.
- Le Monde en Images : l'Agora vous invite à découvrir le Mexique, à
travers un diaporama, animé par Lauriane et Gilbert Arnaud, le vendredi
14 décembre à 20h30. A L'Agora, Entrée gratuite.
- Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous ne savez pas quoi en
faire ? Donnez-les ! La commission Lien Social de L'Agora organise une
bourse aux livres en février dont les bénéfices iront à un futur projet familial. Déposer vos livres à l'accueil de L'Agora. Renseignements au
02 98 07 55 35.

Sport

Sport (suite)

AS Guilers

Iroise Athlétisme

Programme du week-end du 9 décembre :
Vendredi 7 décembre : vétérans, en coupe se déplace à Guisseny, match
à 20H00. Samedi 8 décembre : U19 , entente Guilers-Milizac, se déplace
à Lannilis, match à 15H30. U17 « A » , groupement avec Milizac, se déplace à Plouvien , match à 15H30. U 17 « B », groupement avec Milizac,
se déplace à St Renan, horaire voir convocations. U15 « A », groupement
avec Milizac, reçoit l’AS Brestoise à Milizac, match à 15H30
(synthétique). U15 « B », groupement avec Milizac, repos. U13 « A »,
reçoit Plouzané à Kerampennec, rendez-vous à 13H20. U13 « B », match
amical voir convocations. U13 « C », reçoit Plouzané au PL Bergot, rendez-vous à 13H. U 11, Argentine, reçoit la Cavale Blanche à Kerampennec, rendez-vous à 13H20. U 11, Espagne, reçoit la Cavale Blanche à Kerampennec, rendez-vous à 13H20. U 11, Italie, reçoit l’ASPTT de Brest à
Kerampennec, rendez-vous à 13H20. U 11, Portugal, se déplace à Plouarzel, rendez-vous à 13H. U9, plateau au PL Bergot, rendez-vous à 9H15.
U8, entraînement à Guilers, rendez-vous à 9H45. U7, entraînement à Guilers, rendez-vous à 9H45. Dimanche 9 décembre : Loisirs, se déplace à
Guipronvel, match à 10H. Seniors « A » repos. Seniors « B » reçoit
Brest Beneton, match à 13H00. Seniors « C » se déplace à la Légion St
Pierre, match à 14H30.
Informations : arbitrage du samedi, 4 joueurs-dirigeants de l’équipe des
vétérans, rendez-vous à Kerampennec à 13H45.
Consulter le site de l’AS G : 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

Entente St Renan-Guilers Handball
Samedi 8 décembre à l'extérieur : -12G 1 à Rosporden à
14h, -14G 2 à Abers Benoit à 14h, -16F à Milizac à 18h, SG2
à Plérin à 21h, SG1 à Rennes à 21h15. A domicile à St Renan : les all blacks et les étoiles filantes entrainement à
10h30, un gars/une fille contre les démons 2 à 13h30, les
tigresses contre PIHB à 14h30, -12G 2 contre Porspoder à
15h30, -15G contre Plescop à 16h45, -17G contre Lanester à 18h30, SG4
contre PIHB à 20h, SG3 contre PSM à 21h30. A domicile à Guilers : -12F
1 contre Landi/Lampaul à 13h30, -12F 2 contre Brest PAB à 14h30, -14G
1 contre Entente La Flèche à 15h30, -14F contre Cotes des Légendes à
16h45, -18G contre Crozon à 18h. Dimanche 9 décembre à Guilers : SF2
contre PIHB à 14h, SF1 contre Locmaria à 16h.

Bleuets de Guilers - Basket-ball
Samedi 8 décembre. Extérieur : U9 mini-poussines1 contre Plouzané 1,
Kerallan rdv 13h15 match 14h. U9 mini-poussines 2 contre St Relecquois,
salle Abgrall rdv 13h match 13h45. U11 poussins 2 contre le Folgoët, salle
omnisport du Léon rdv 12h30 match 13h30. U13 benjamines 2 contre
EOL, St Sébastien rdv 15h15 match 16h15. U15 minimes filles 1 entente
BG/BB29 contre PLC Auray (match à Javouhey) rdv 16h30 match 17h30.
U15 minimes filles 2 entente BG/BB29 contre Morlaix St Martin, salle
Pouliet rdv 14h15 match 15h30. U15 minimes gars contre ES Laurent,
Brasserie 1 rdv 12h45 match 13h30. Seniors filles 2 contre Plouarzel rdv
18h15 match 19h15. A la salle : U9 mini-poussins 1 contre Etendard rdv
14h match 14h30. U9 mini-poussins 2 contre Milizac rdv 13h match
13h30. U11 poussines 1 contre Saint Renan 1 rdv 13h match 13h30. U11
poussins 1 contre PL Sanquer 1 rdv 14h match 14h30. U13 benjamins 1
contre Plougastel rdv 15h match 15h30. U17 cadettes contre Douarnenez
rdv 16h30 match 17h. Seniors filles 3 contre Milizac rdv 18h30 match
19h.
Dimanche 9 décembre. Extérieur : seniors filles 1 contre CEP Lorient –
salle Brisset match 15h30. Seniors gars 1 contre UJAP Quimper, salle
Gloaguen rdv 9h match 10h30. A la salle : seniors gars 2 contre Bohars
rdv 10h match 10h30.
Samedi 8 décembre, de 9h à 17h, vente de crêpes au profit du téléthon. Venez nombreux.

Athlétisme. Samedi 8 décembre, salle du Petit Kerzu à Brest :
« meeting Sauts » à partir de 14h00 pour les Minimes et +. Dimanche
16 décembre au Fort du Questel : cross de Brest.
Marche Nordique. Dimanche 9 décembre : sortie Téléthon. Rendez
-vous à 9h30 à l'Agora. Vendredi 14 décembre : sortie nocturne
(prévoir lampes frontales). Rendez-vous à 18h30 sur le parking derrière la Mairie. Cette balade sera suivie d'un casse-croûte.
Jogging. Dimanche 9 décembre : rendez-vous à 9h30 à l'Agora pour
participer au Jogging Téléthon.

Guilers VTT
Samedi 08 décembre : RDV au local 9h sortie loisirs. RDV au local
13h45 sortie jeunes. Dimanche 9 décembre : à l’occasion du téléthon le
club organise une sortie départ 9h de l’Agora.

Informations commerciales
ALIZE COIFFURE ET ESTHETIQUE
Alizé coiffure et esthétique vous informe qu’à l’occasion des fêtes de fin
d’année, le magasin sera ouvert en journées continues les lundis 24 et 31
décembre. Tél. 02 98 07 63 94.

Coiffure à domicile « La coupe version cosy »
Valérie LE GRAND vient de créer son entreprise de coiffure à domicile
« La coupe version cosy » en tant qu’auto-entrepreneur. Riche de ces 17
années de métiers, elle travaillera sur les communes de Guilers, Brest,
Saint-Renan, Bohars, Plouzané et Gouesnou. Elle réalise toutes les prestations d’un salon de coiffure classique, en souhaitant être plus proche de la
clientèle en travaillant à domicile.
Prenez rendez-vous dès à présent au 06 09 90 42 94.

Divers
Perdu / Trouvé
Perdus : chien Chow Chow couleur fauve, berger allemand, chien de
chasse, gourmette en argent avec prénom, basset fauve de Bretagne collier
en cuir rouge bordeaux, Epagneul breton marron, VTT homme, porte
monnaie noir, chatte noire et blanche, paire de lunettes de vue Hugo Boss.
Trouvés : paire de gants gris, VTT violet.
S’adresser à l’accueil de la mairie - 02 98 07 61 52.

CCAS
Distribution des colis de Noël
Les élus et les membres du CCAS effectueront la distribution des colis aux personnes de plus de 82 ans, n’ayant pas
assisté aux repas du 14 octobre, le samedi 15 décembre à
partir de 14h00.

