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Agenda
Vendredi 14 décembre
A 20h30, à l’Agora, le « Monde en Images » sur le Mexique.

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

Samedi 15 décembre
De 9h à 12h, bourg de Guilers, traditionnelle vente d’oranges
et de clémentines par l’association Partage.
A 10h, 11h, 14h et 16h, à la médiathèque, présentation de la
saison culturelle 2013 de la ville de Guilers.
A partir de 14h, distribution des colis de Noël par le CCAS.
A 20h30, salle de Saint Renan, SG1 de l’entente St Renan / Guilers
handball match de coupe de Bretagne contre Forestois à 20h30.

Permanence
Samedi 15 décembre, de 10h à 12h en mairie,
Nadine YVEN, Adjointe au Maire.

Dimanche 16 décembre
A 10h30, gymnase Kerdrel, seniors gars 1 des Bleuets
de Guilers contre UREM.
A 15h30, gymnase Kerdrel, seniors filles 1 des Bleuets de Guilers
contre Argentré.

« Le Voleur et la Princesse »
Compagnie Marmouzic
Tout public à partir de 3 ans. Gratuit.
A l’Agora le 22 décembre 2012, 2 séances : 9h15 et 11h.

Mercredi 19 décembre

(Renseignements et retrait des billets en Mairie de Guilers)

A 10h, 11h, 14h et 16h, à la médiathèque, présentation de la
saison culturelle 2013 de la ville de Guilers.

PRESENTATION DE LA

Jeudi 20 décembre
De 16h30 à 20h , place de la Libération, marché.

SAISON CULTURELLE 2013
à la médiathèque de Guilers (hall d’exposition),

Etat Civil

samedi 15 décembre à 10h, 11h, 14h et 16h,

DECES :
Madame PERREIN Odette, 15, rue Guépratte (69 ans).

et mercredi 19 décembre à 10h, 11h, 14h et 16h.

Madame FLOCH Yvette , 5, rue Lemonnier (87 ans).

Présentation en vidéo et images. Ouvert à tous.

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

Pharmacie de garde

Exposition de peintures et sculptures
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

Médiathèque
« La Naïveté d’une marionnette », par Catherine DONVAL
jusqu’au 29 décembre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

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
Ordre du jour du Conseil Municipal
du 20 décembre 2012 à 20h
Débat d’Orientation Budgétaire - Tarifs 2013 - Ligne de trésorerie - Autorisation d’engager et de mandater les dépenses en investissement avant le
vote du BP 2013 - Avenant à la convention de mise à disposition gratuite
des locaux entre la commune et l’amicale laïque, sections ALSH et cyclotourisme - Convention financière pour le maintien à domicile des personnes âgées - Convention entre la ville de Guilers et le comité d’organisation
de l’Essor Breton - Revalorisation pour le forfait repas de l’école Sainte
Thérèse - Modification du tableau des effectifs - Médecine professionnelle, convention avec le CDG - Invasion des choucas - Modification de la
commission de révision de la liste électorale.

Saison culturelle 2013 - Ouverture de la billetterie
SOIREE DUO D’HUMOUR le 11 janvier 2013, à 20h30, salle AGORA : venez passer une soirée riche en humour en compagnie de Sacha
JUDASZKO, révélation de l’émission « On ne demande qu’à en rire »
sur France 2 et de Anne-Sophie GIRARD, découverte sur Canal + dans
le « JAMEL COMEDY CLUB ».
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €. Billets en vente à la mairie, aux
heures d’ouverture habituelles, ou sur Tickenet.

Inscriptions sur les listes électorales
Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1 er 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.

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
Animation à la médiathèque pour les parents, les assistantes maternelles et les petits : en partenariat avec la médiathèque, l’animatrice du
relais vous propose deux séances de contes, animées par Valérie, le vendredi 21 décembre 2012 (sur inscription auprès du relais). Deux horaires : 9h30-10h15 et 10h30-11h15. Nombre de places limité à 12 / séance.
Le relais sera fermé pour congés de Noël du lundi 24 au vendredi 29
décembre. La journée du lundi 31 décembre aura lieu à Guilers.

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.

Fêtes de fin d’années
Horaires d’ouverture de la Mairie
Fermeture des services de la mairie à 16h00 le lundi 24 décembre
2012. Le lundi 31 décembre la mairie restera ouverte jusqu’à 17h30.

Suppression des sorties de territoire pour les miSuite à la circulaire n° INTD1237286C du 20 novembre 2012 du
Ministère de l’éducation nationale, de la justice et de l’intérieur, les
autorisations de sortie du territoire individuelles et collectives pour
les mineurs français sont supprimées à compter du 1er janvier 2013.
Par ailleurs, la loi du 9 juillet 2010 a renforcé le régime des interdictions de sortie de territoire (IST) national pour les mineurs en étendant au Juge des enfants le pouvoir précédemment réservé au juge aux
affaires familiales (JAF) d’ordonner ces mesures en prévoyant leur
inscription non plus sur le passeport, mais au Fichier des Personnes
Recherchées (FPR) par le Procureur de la République. En revanche,
les mesures administratives d’opposition à la sortie de territoire à
titre conservatoire (dans l’attente d’obtenir une décision judiciaire
d’interdiction de sortie du territoire) sont maintenues pour répondre
aux situations d’urgence avérées, dans lesquelles une personne titulaire
de l’exercice de l’autorité parentale, craint un départ imminent et illicite de l’enfant à l’étranger. S’adresser à la Sous-Préfecture
(02.98.00.97.00). En cas de fermeture, les demandes sont à déposer
auprès du Commissariat de Police le plus proche.

Dératisation
Le prochain passage du dératiseur sur la commune aura lieu le vendredi
21 décembre 2012. Inscription en mairie (02 98 07 61 52).

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
SARL MANOLEA, 3, place de la Libération, réfection
façade commerce.
BEGOC Robert, 5, impasse de l’Abbé Fleury, changement de menuiseries.
DUVAL Ludovic, Coat ar Guéot, division de terrain.
PERRAMANT Manuel et Maria-Héléna, 35, rue de la Rive, transformation d’un garage en habitable.
Demande de permis de construire :
FOLGOAS Mathieu / QUEMENEUR Mélanie, lotissement Le Clos Valentin, maison d’habitation.

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 au repas du mois
d’octobre dernier, le samedi 15 décembre à partir de 14h00.

Téléthon
Dans le cadre du Téléthon, le CCAS a proposé une animation pour découvrir le poids d’un panier garni. Le panier de 8kg360 a été remporté par
Monsieur PHELEP de Guilers et 340€ ont été versés au téléthon.

Menus de la cantine du 17 au 21 décembre 2012
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de pois cassés (bio)
Gratiné de veau
& duo de haricots
Emmental (bio) - orange (bio)

Tomate sauce gribiche
Steak haché*
& frites
Glace

Salade de cœurs de palmiers
Merlu basquaise
& chou vert braisé (bio)
Flan vanille

Betteraves râpées
Spaghettis carbonara
Petits-suisses aux fruits

* viande d’origine française

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
Samedi 15 décembre : temps fort pour les 6èmes de 9h30 à 12h au presbytère de Plouzané.
Dimanche 16 décembre : messe à Guilers à 10h30 et à Plouzané à 10h30.
Jeudi 20 décembre : célébration pénitentielle à 15h à Guilers et à 20h à
Plouzané.
La maison paroissiale est désormais au 3, rue de Bohars, en face de
l'église. Vous pouvez y être accueillis tous les jours de 9h30 à 11h30 sauf
le dimanche.
Horaires pour les célébrations de Noël - le 24 décembre : à 17h à Plouzané : célébration pour les enfants et leurs familles (ce n'est
pas une messe). Veillée et messe de Noël à Guilers à 19h30.

Vie associative
Club Celtique - Art Floral Danses Bretonnes
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.

Guilers Accueille
Mardi 18 décembre : patchwork, tricot, finition des activités.
Jeudi 20 décembre : goûter de Noël à 14h au local.

Partage
L'association Partage sera présente dans trois points du bourg de Guilers
pour sa vente traditionnelle d'oranges et de clémentines, le samedi 15
décembre de 9h à 12h. Merci d'avance pour votre générosité.
L'association recherche d'urgence, frigos et machines à laver. Contact :
02 98 07 47 56. La "boutick" sera ouverte ce même samedi de 14h à 16h.

Vie libre
Réunion de la section "vie libre" de Guilers le vendredi 14 décembre, à
20h30,
à
la
maison
St
Albert,
rue
Lemonnier.
La soirée sera en partie réservée à la préparation du réveillon de la St Sylvestre. Les personnes adhérentes désireuses de s'inscrire à ce réveillon doivent impérativement le faire à cette date, lors de la réunion ou en appelant
J.P. KERLIDOU au 02.98.07.64.72.
La permanence mensuelle se tiendra à la même adresse le dimanche 23
décembre à 10h30.

Vie associative (suite)
Sophrologie
Séances de sophrologie pour les jeunes.
L’association Sophrologie de Guilers met en place 15 séances de sophrologie pour les jeunes. Il reste quelques places pour les 12-16 ans, le mardi
de 17h30 à 18h30, à partir du 8 janvier 2013. La session des 8-11 ans est
complète, elle commencera le mercredi 9 janvier 2013 à la salle « garderie
Chateaubriand ».
Ces séances, favorisent l’épanouissement personnel (gestion du stress, de
l’angoisse, de l’hyperactivité, développement de la concentration, amélioration du sommeil). Des petits exercices simples et ludiques apprennent à
mettre en place une respiration efficace, qui permet de se relaxer en profondeur aussi bien physiquement que mentalement.
Tarif : les 15 séances = 90 euros, payables en deux fois (6 jeunes maximum par cours). Contact : N. BATANY au 02 98 07 69 29.

Les Flamboyants
Programme du mercredi 19 décembre 2012.
Thème : "A la découverte...du pays du Père Noël". 3/6 ans : M : dernière
répétition du spectacle / chansons et danses / gourmandises de Noël. A.M :
loto des Drôles de Petites Bêtes et autres jeux festifs / spectacle / super
goûter de Noël. 6/8 ans : M : dernière répétition du spectacle / petits jeux
festifs. A.M : super loto des peluches / spectacle / super goûter de Noël.
9/12 ans : M : dernière répétition du spectacle / atelier cuisine spécial
goûter. A.M : super loto des peluches / spectacle / super goûter de Noël.
Le centre de loisirs déménage : pendant les travaux de réaménagement
de l'actuel centre, nous accueillerons les enfants à partir du lundi 24 décembre 2012 dans les locaux suivants : salle Robert JOUBIN, 9, rue de
Keredec à Guilers et Maison des Associations, 9, rue St Valentin à
Guilers. L'accueil des enfants se fera le matin de 7h30 à 9h à la salle Robert JOUBIN.
Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30. Renseignements et inscriptions au 02.98.07.60.76

Agora
- Fermeture les samedi 29 décembre et 5 janvier.
- Atelier création de bijoux et objets décoratifs, les mardis de 20h00 à
21h30 de janvier à mars. Tarifs : 50 € + adhésion. Inscription et renseignements à l'accueil de L'Agora.
- 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. Venez déposer vos livres à l'accueil aux horaires d'ouverture.
Renseignements au 02 98 07 55 35.
- Cybercommune. Chronot'Tic du mercredi 19 décembre de 16h à
18h30 : création d'un diaporama avec Libre Office. Prise en main du
logiciel, personnalisation des présentation, transition, etc. (10 € ou 3 €
pour les adhérents à L'Agora). Renseignements et inscriptions : 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 à L'Agora. Entrée gratuite.
- L'Agora recherche toujours des figurants pour les différents tableaux
du son et lumière des 27, 28 et 29 juin 2013. Vous vous posez encore des
questions sur votre éventuelle participation à ce projet ? Il n'est pas trop
tard ! N'hésitez pas à nous rejoindre. L'Agora organise une réunion le
jeudi 20 décembre à 20h00 pour vous présenter le script. La répartition
des figurants se fera ce jour là. Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement sur ce spectacle.

Sport
AS Guilers
Vendredi 14 décembre : vétérans, reçoivent l’Etoile St Laurent, match à
20H30.
Samedi 15 décembre : U19, entente Guilers-Milizac, se déplace à l’ASPTT de Brest, match à 15H30. U17 « A » , groupement avec Milizac, se
déplace à Bohars, match à 15H30. U 17 « B », groupement avec Milizac,
reçoit GJ Pointe St Mathieu à Kérampennec, match à 15H30. U15 « A »,
groupement avec Milizac, reçoit la VGA Bohars à Milizac, match à 15H30
(synthétique). U15 « B », groupement avec Milizac, se déplace à Plouguerneau, horaire voir convocations. U13 « A », en coupe se déplace à Plouarzel, rendez-vous à 13H00. U13 « B », en coupe se déplace à Plouguerneau,
rendez-vous à 12H50. U13 « C », en coupe se déplace à St Renan, rendezvous à 13H00. U 11, Argentine, voir convocations. U 11, Espagne, en
coupe se déplace à l’AS Brestoise, rendez-vous à 13H00. U 11, Italie, en
coupe reçoit 3 équipes à Kerampennec, rendez-vous à 13H20
U 11, Portugal, voir convocations. U9, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 9H45. U8, plateau au PL Bergot, rendez-vous à 9H15. U7, plateau à Plouzané, rendez-vous à 9H15.
Dimanche 16 décembre : loisirs se déplace à Manche Atlantique, match à
10H00. Seniors « A » se déplace à Begard, match à 15H00. Seniors
« B » reçoit le SC Brest II, match à 15H00. Seniors« C » » se déplace à
Locmaria, match à 13H00.
Informations : arbitrage du samedi : 2 joueurs-dirigeants de l’équipe
seniors « C », rendez-vous à Kerampennec à 13H45. Réunion du comité
directeur le jeudi 20 décembre à 18H30 à Kermengleuz. 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.overblog.com

Sport (suite)
Iroise Athlétisme
Jogging : le rendez-vous de dimanche est à 9h sur le parking du complexe pour un co-voiturage vers l'Aber Ildut. Possibilité de course nature
(12 kms) en matinée du Cross de Brest.
Marche Nordique : pour ce dimanche 16 décembre, rendez-vous au club
à 9h30 pour une sortie sur Bohars.
Athlétisme : dimanche 16 : Cross de Brest au Fort du Questel. Consignes : prévoir maillot, pointes, vêtements de rechange, etc. Arriver sur
place 1 heure avant le départ de sa course. Samedi 15 : meeting de sprint
en salle au Petit Kerzu à Brest. Samedi 22 : challenge Jo Menut à Plonéour-Lanvern à partir de minimes.

Guilair-rando
Dimanche 16 décembre, rendez-vous sur le parking du C.S. Louis Ballard à 9h pour une randonnée pédestre vers Brest (un seul circuit). Voir le
site internet « guilair-rando.fr »

Association « Du geste et de la voix »
Tchi Kong
Nouveau à Guilers : l’association « Du geste et de la voix » vous propose des cours de Tchi Kong et DO IN tous les vendredis de 9h à 10h,
salle Claudel.
Il s’agit de mobiliser et faire circuler l’énergie vitale.

Entente St Renan-Guilers Handball
Samedi 15 décembre. A l'extérieur : les étoiles filantes à Brest PAB à
14h15. Un gars/une fille à Pont de L'Iroise à 15h. Les tigresses à Porspoder
à 13h45. -12F 2 à Plabennec à 14h. -12F 1 à Gouesnou à 16h. -12G 2 à
Brest PAB à 16h. -14F à Locmaria à 16h. -15G à Baud Locminé à 16h15. 16G à PSM à 18h. -17G à Entente des Abers à 17h45. -18G à Rosporden à
17h30.
A domicile salle de St Renan : les all blacks contre Gouesnou à 14h, les
démons 2 contre Locmaria à 15h, -12G 1 contre Pleyben à 16h, -14G 1
contre -14G 2 à 17h, -16F contre Briec à 18h30, SG1 match de coupe de
Bretagne contre Forestois à 20h30.

Bleuets de Guilers - Basket-ball
Exterieur. Samedi 15 décembre : U11 poussines 1 contre Plougastel 1,
Fontaine blanche, RDV 12h30 match 13h30. U11 poussins 1 contre Guipavas 1, rdv 13h15 match 14h. Seniors filles 2 contre Bohars, RDV 20h30
match 21h15. A la salle, samedi 15 décembre : U11 poussines 2 contre
Plougastel 2, RDV 13h30 match 14h. U11 poussins 2 contre Lannilis, rdv
13h30 match 14h. A la salle, dimanche 16 décembre : seniors gars 2
contre PL Sanquer, RDV 8h match 8h30. Seniors gars 1 contre UREM,
RDV 10h match 10h30. Seniors filles 1 contre Argentré, rdv 15h match
15h30.

Guilers VTT
Samedi 15 décembre : RDV au local 9h sortie loisirs. RDV au local
13h45 sortie jeunes. Dimanche 16 décembre : rando à Locmaria Plouzané, départ à 8h30.

Amicale laïque - section cyclo
Le local cyclos a été transféré dans la maison Appéré, située rue Charles
De Gaulle , juste après le gymnase de Kerdrel. Rendez-vous dimanche
16 décembre à 9h pour tous les groupes dans ce local.

Le Tchi kong comprend : la pratique de relaxations statiques et dynamiques, le travail des techniques de respiration, de visualisations et de vibrations sonores, l’étude des mouvements énergétiques souples et lents.
Ce travail permet de renforcer notre énergie vitale, de libérer nos blocages physiques afin que cette énergie circule librement pour enfin pouvoir
la conduire dans nos organes vitaux et chacune de nos cellules.
Le DO IN complète ce travail : par la connaissance du trajet des méridiens, la localisation des points d’acupuncture les plus courants et l’usage
de techniques de massage (digitopression).
Pour tout renseignement contactez Ronan LE BOT au 02 98 03 54 27 ou
06 88 47 85 19.

Informations commerciales
LA BOITE A TIFS
La Boite à Tifs vous informe qu’à l’occasion des fêtes de fin d’années, le
salon sera ouvert les lundis 24 et 31 décembre en journées continues à
partir de 8h30. Coordonnées : 49, rue Charles de Gaulle à Guilers. Tél. :
02.98.07.58.22

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.

