
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 22 décembre 

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 

 
 

Samedi 22 décembre 

« Le Voleur et la Princesse » 

Compagnie Marmouzic 
 

Tout public à partir de 3 ans. Gratuit. 

A l’Agora le 22 décembre 2012 à 9h15 et 11h. 

(Il reste des places pour la séance de 9h15 uniquement).  

(Renseignements et retrait des billets en Mairie de Guilers). 
 

Jeudi 27 décembre 

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

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 21 décembre 2012 

n°1795 
 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

Samedi 22 décembre, de 10h à 12h en mairie,  
 

Pierre OGOR, Maire. 

Permanence 

Agenda 
 

Naissance :  

Maxence VEILLON, 108 rue Angèle Vannier 

Décès 

Monsieur DASSY Jacques, 20, place Albert Camus (69 ans) 

Monsieur GARO Jean-Yves, 1, rue Vincent Scotto (64 ans) 

Etat Civil 

 

 

Exposition de peintures et sculptures 

« La Naïveté d’une marionnette »,  

par Catherine DONVAL 

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

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. Le relais sera fermé du 24 au 29 

décembre 2012. 

Permanences  

 

Fermeture des services de la mairie à 16h00 le lundi 24 décembre 

2012. Le lundi 31 décembre la mairie restera ouverte jusqu’à 17h30. 

* * * * * * 

Les Nouvelles de Guilers paraîtront les vendredis 28 décembre 2012 et 

4 janvier 2013. Les annonces devront nous parvenir pour le lundi 24 

décembre à 12h (pour l’édition du 28) et le lundi 31 décembre à 12h 

(pour l’édition du 4 janvier).  

Fêtes de fin d’années : 

Horaires d’ouverture de la Mairie  

et parution des Nouvelles de Guilers 

Joyeuses Fêtes  

de fin d’année ! 



 

Déclarations préalables de travaux :  

LENOIR Dominique, 35, rue Catherine Briçonnet, clôture 

APPRIOUAL Pascal, 20, rue Nominoé, réfection toiture et bardage pi-

gnons 

Demandes de permis de construire : 

MILLINER Rémy, 46, rue Victor Segalen, extension habitation 

CORRE Jean-Michel et CRENN Morgane, lotissement Le Clos Valentin, 

maison individuelle 

Permis de construire accordé : 

Le Bouter Pascal, 40, rue Léo Lagrange, extension d’habitation 

Demandes de permis de construire modificatif : 

Spatium promotion, 43, rue Charles de Gaulle, modification du plan des 

réseaux AEP et EU 

Spatium promotion, 45, rue Charles de Gaulle, modification du plan des 

réseaux AEP et EU 

 

Vacances de Noël du vendredi 21 décembre au lundi 7 janvier 2013. Pas 

d’activités. 

 

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

2013 ainsi que les nouveaux habitants de la commune peu-

vent 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.  

Inscriptions sur les listes électorales 

 

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.   

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

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 formu-

laire de demande de convocation devant la commission médicale des per-

mis de conduire. 

Contrôle médical de l’aptitude à la conduite 

 

SOIREE DUO D’HUMOUR le 11 janvier 2013, à 20h30, salle AGO-

RA : 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. 

Saison culturelle 2013 - Ouverture de la billetterie 

Urbanisme 

 

Suite 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 interdic-

tions de sortie de territoire (IST) national pour les mineurs en éten-

dant 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 illici-

te 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. 

Suppression des sorties de territoire pour les mineurs 

La mairie vous informe 

 

Les adhérents du club Emeraude sont invités à venir tirer les rois le mardi 

8  janvier à 16h dans la salle Jean de Florette. Inscriptions dès à présent 

compte tenu des fêtes de fin d’années. 

L’association Pêche Plaisir en Mer d'Iroise (PPMI), dont le siège social est 

à Plouarzel, propose aux débutants de s'initier à la pêche et aux plus aguer-

ris de se perfectionner et partager leurs connaissances que ce soit pour la 

pêche depuis le bord de mer ou pour la pêche depuis un bateau. Réunions 

hebdomadaires chaque jeudi à 18h30 dans la salle polyvalente de Plouar-

zel. Pour la saison 2013, prise des nouvelles adhésions le jeudi 10 jan-

vier à 18h30 salle polyvalente de Plouarzel. Renseignements : 06 89 03 61 

81 - contact@ppmiplouarzel.fr - www.ppmiplouarzel.fr 

 

La prochaine permanence en mairie de Guilers aura lieu le mercredi 09 

janvier 2013 après-midi, uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de 

la mairie au 02.98.07.61.52. 

Permanence du Conciliateur de Justice 

 

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 décem-

bre 1996 ainsi que les jeunes nés en novembre pouvant encore régulariser 

leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera déli-

vrée. 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. Actuelle-

ment, il est encore possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

 

Le nouveau site internet de la ville de Guilers prévoit la diffusion d’une 

Newsletter. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant 

sur la liste de diffusion. Le service n’est pas encore activé et sera mis en 

service très rapidement. Merci de votre compréhension. 

Site internet communal  
Inscriptions à la « Newsletter » 

mailto:contact@ppmiplouarzel.fr
http://www.ppmiplouarzel.fr


Vie associative (suite) 

 

L’Agora sera fermée les samedis 29 décembre 2012 et 5 janvier 2013. 

- L'Agora vous propose un atelier création de bijoux et objets décora-

tifs, les mardis de 20h à 21h30 de janvier à mars. Tarifs : 50 € + adhé-

sion. Inscription et renseignements à l'accueil de L'Agora. 

- Les marches du groupe Agora'pieds du lundi et du vendredi ne seront 

pas organisées durant les vacances scolaires. Dernière marche le 21 

décembre. Reprise le 7 janvier à 9h15. 

- Sorties familiales. A l'occasion des vacances de Noël, L'Agora organise 

les sorties suivantes : 

Samedi 15 décembre : « contes de Noël de tous les pays ». A la mairie 

de Brest. Tarif 1€. Rendez-vous à 16h à L'Agora (sur inscriptions). 

Jeudi 27 décembre : « Le voyage d'Hipollène » (spectacle conté en musi-

que et en images). A la mairie de Brest. Tarif 1€. Rendez-vous à 16h à 

L'Agora (sur inscriptions). 

Du 19 au 24 décembre : village de Noël à L'Agora (se renseigner auprès 

de l'accueil ou au 02 98 07 55 35 pour avoir les horaires ainsi que les 

jours d'ouverture). 

- Bourse aux livres : 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 de L'Agora 

aux horaires d'ouverture (du mardi au vendredi de 9h à 18h, le lundi de 

13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h). Renseignements au  

02 98 07 55 35. 

- Sortie cinéma : l'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 30 

décembre voir « Les Mondes de Ralph » (dernier Disney). Séance de 

16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et ren-

seignements à L'Agora au 02 98 07 55 35. 

Agora 

 

Vacances de Noël du vendredi 21 décembre au lundi 7 janvier 2013. Pas 

d’activités. 

 

A compter du lundi 24 décembre, le centre de loisirs sera ouvert salle 

Robert JOUBIN, aux  jours et horaires habituels . 

Renseignement contactez le  02 98 07 60 76. 

Les Flamboyants 

Samedi 22 décembre : messe à Guilers à 18h. 

Dimanche 23 décembre : messe à Plouzané à 10h30. 

Lundi 24 décembre : veillée et messe de Noël à 19h30 à Guilers. Célé-

bration de Noël pour les enfants et les familles, ce n'est pas une messe, à 

17 h à Plouzané. 

Accueil à la nouvelle maison paroissiale, 3, rue de Bohars, tous les jours 

de 9h30 à 11h30 sauf le dimanche. 

Samedi 29 décembre et dimanche 30 décembre : pas de messe à Gui-

lers. Messe à la Trinité, samedi 18 h. Dimanche à 10h30 à Plouzané. 

Guilers Accueille 

Vie associative 

Vie paroissiale 

 

Les bénévoles du Téléthon ont collecté un montant global de 17 754,55 €. 

Nous sommes très satisfaits et remercions la municipalité, les services 

techniques, les associations, les commerçants, les artisans ainsi que tous les 

guilériennes et guilériens pour cet élan de solidarité. 

Merci encore à tous et rendez-vous en 2013 pour une nouvelle édition. 

Téléthon 

 

Les adhérents du club Emeraude sont invités à venir tirer les rois le mardi 

8  janvier à 16h dans la salle Jean de Florette. Inscriptions dès à présent 

compte tenu des fêtes de fin d’années. 

Club Emeraude 

L’association Pêche Plaisir en Mer d'Iroise (PPMI), dont le siège social est 

à Plouarzel, propose aux débutants de s'initier à la pêche et aux plus aguer-

ris de se perfectionner et partager leurs connaissances que ce soit pour la 

pêche depuis le bord de mer ou pour la pêche depuis un bateau. Réunions 

hebdomadaires chaque jeudi à 18h30 dans la salle polyvalente de Plouar-

zel. Pour la saison 2013, prise des nouvelles adhésions le jeudi 10 jan-

vier à 18h30 salle polyvalente de Plouarzel. Renseignements : 06 89 03 61 

81 - contact@ppmiplouarzel.fr - www.ppmiplouarzel.fr 

Association Pêche Plaisir en Mer d’Iroise Sport  

 

 

Programme du week-end du 23 décembre : 

Vendredi 21 décembre : vétérans, voir convocations.  

Samedi  22 décembre : U19 , entente Guilers-Milizac, à Milizac reçoit le 

PL Lambézellec, match à 16H00. U17 « A »,  groupement avec Milizac, en 

coupe reçoit à Milizac GJ Pointe St Mathieu, match à 14H00. U 17 « B », 

groupement avec Milizac, voir convocations. U15 « A », groupement avec 

Milizac, en coupe se déplace à Plouzané, match à 15H30. U15 « B », grou-

pement avec Milizac, voir convocations. U13 « A », coupe Futsal se dépla-

ce à Ploudalmézeau, rendez-vous à 13H25. U13 « B », en coupe Futsall se 

déplace à Landéda, rendez-vous à 13H00. U13 « C », voir convocations. U 

11, Argentine, U 11, Espagne, U 11, Italie et U 11, Portugal, tournoi  

salle de hand-ball du complexe Louis Ballard suivi du goûter de Noël, ren-

dez-vous à 13H45. U9, U8 et U7 tournoi  salle de hand-ball du complexe 

Louis Ballard suivi du goûter de Noël, rendez- vous à 9H45. 

Dimanche 23 décembre : loisirs, Seniors  « A »,  Seniors  « B » et  Se-

niors« C », repos. 

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 

mailto:contact@ppmiplouarzel.fr
http://www.ppmiplouarzel.fr
http://milizac-foot.over-blog.com/


 

 

Perdus : porte-monnaie noir, boucle d’oreille, pochette noire avec plu-

sieurs compartiments (carte bancaire + papiers personnels), clés, chien 

beagle tricolore de petite taille. 

Trouvés : lunettes de vue, clé de voiture, chaton noir, clés. 

S’adresser à l’accueil de la mairie - 02 98 07 61 52. 

Perdu / Trouvé 

Informations commerciales 

 

Marche Nordique : dimanche 23 décembre, rendez-vous à 9h30 sur 

le parking Raub. 

Jogging : dimanche 23 décembre, rendez-vous à 9h30 au local du 

club. 

Athlétisme : samedi 22 décembre, meeting Jo Menut 

à¨Plonéour-Lanvern, ouvert à partir des Minimes. Di-

manche 23, cross du Quimper Athlétisme. Jeudi 27 

décembre, préparation Cross pour les Benjamins, Mini-

mes et Cadets au stade de Kergrac'h à Brest. Rendez-vous à 13h30 sur 

le parking du complexe L. Ballard pour le covoiturage (quelques pa-

rents sont nécessaires pour le transport des Jeunes). 

 Le Comité Directeur du Club d'Athlétisme vous souhaite un Joyeux 

NOËL !!! 

Iroise Athlétisme 

Divers 

 

Dimanche 23 décembre, rendez-vous sur le parking du C.S. Louis Bal-

lard à 9h pour une randonnée pédestre sur Guilers.  

Guilair-rando 

 

Nouveau à Guilers : l’association « Du geste et de la voix » vous pro-

pose 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.  

Le Tchi kong comprend : la pratique de relaxations statiques et dynami-

ques, le travail des techniques de respiration, de visualisations et de vibra-

tions 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 méri-

diens, 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.  

Association « Du geste et de la voix » 

Tchi Kong 

 

La Boite à Tifs vous informe qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année, 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 

LA BOITE A TIFS 

Sport  

 

Ouverture les dimanches 23 et 30 décembre de 8h30 à 13h et les 24 et 

31 décembre en continu de 8h à 19h30.  

8 à Huit 

 

Joëlle et Jo PRIGENT et leurs enfants remercient chaleureusement tous 

ceux qui ont contribué à la diffusion et à la vente de ce livre dont les béné-

fices sont versés intégralement à l'Association Céline et Stéphane-leucémie 

Espoir. Merci à tous les lecteurs, connus et inconnus, qui ont fait un bout 

de chemin avec eux.   

Hier… Aujourd’hui… Demain… Vivre ensemble 

 

Le cabinet dentaire de la place de la Libération recherche un(e) technicien

(ne) de surface pour ménage quotidien de 19h30 à 20h, à partir de janvier 

2013 (6 à 8h par semaine). CESU, TESE. Merci de déposer votre C.V. sur 

place. Contact : 02 98 07 59 50. 

Cabinet dentaire 

 

DIMANCHE 13 JANVIER 2013 

Salle AVEL VOR Plougastel  

DES ARTISTES REUNIS CONTRE LE CANCER 

 

Malgré le deuil et ce qui l’entoure, on peut être touché et sensibilisé par 

l’humanité et le professionnalisme qui règne dans un service médical. Le 

service Oncologie du CHU Morvan est un exemple. L’ensemble du person-

nel est constamment à l’écoute des malades et des proches. 

Pour que cette situation puisse perdurer pour le bien de tous, des artistes 

seront réunis pour un grand spectacle.  

Il aura lieu le dimanche 13 janvier 2013 à 14h30 à la salle Avel Vor à 

Plougastel. 

En effet, c’est un ensemble de sept groupes de chanteurs ou musiciens qui 

vont se succéder sur la scène de l’Avel Vor pour vous divertir une bonne 

partie de l’après-midi. 

Seront sur scène: Didier SQUIBAN et Alain TREVARIN à l’accordéon ; 

les groupes de Chants de Marins “ A VIRER et Les GOURLAZOUS” ; le 

cercle celtique Adarré et Bleuniou Sivi  ; le groupe de Jazz Nautilis ; le 

groupe Colin ( style Cali - Bashung) ; le groupe  Jaraw Ceili Band et ses 

danseurs de musiques Irlandaises.  

La présentation sera assurée par Gurvan MUSSET de France 3 Brest.  

Daniel BERCOT, cofondateur de la grande concentration cyclotouriste “La 

Pierre Le Bigaut” qui œuvre contre la Mucoviscidose a accepté d’être le 

parrain.  

L’Association « Halte au Cancer » a été créée, elle a son siège à Plougas-

tel. Il sera possible d’y adhérer le jour du spectacle. 
 

Les billets sont en vente dans les Centres Leclerc de Plougastel, Brest et 

Landerneau, Dialogue Musiques, Galerie Géant, Office du tourisme Brest 

ainsi qu’au centre social de l’ Astérie Plougastel.  

Un spectacle à ne pas manquer.                                                                                     

Concert caritatif au profit du service oncologie 

du C.H.U. MORVAN 

Offres d’emploi 


