
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 29 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 

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 28 décembre 2012 

n°1796 
 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

Samedi 29 décembre, de 10h à 12h en mairie,  
 

Daniel FERELLOC, 1er Adjoint au Maire. 

Permanence 

 

 

Naissances :  

Sylia ECHOUKY, 20, rue Brocéliande 

Maxence ABIVEN, 3, rue Jim Sévellec 

Etat Civil 

 

 

Expositions de photographies  

« La belle urbaine » par Astrid WARGNIER 

du 2 au 31 janvier 2013. 

Visible 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  

 

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

à vous inscrire sur les listes électorales. 

* * * * * * 

Les Nouvelles de Guilers paraîtront vendredi 4 janvier 2013. Les an-

nonces devront nous parvenir pour le lundi 31 décembre à 12h. 

Fêtes de fin d’années : 

Horaires d’ouverture de la Mairie  

et parution des Nouvelles de Guilers 

 
 

 

Jeudi 3 janvier 

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

Agenda 

 

 

Sacha JUDASZKO &  

Anne-Sophie GIRARD 

le vendredi 11 janvier 2013  

à 20h30, salle Agora  

(voir en pages intérieures) 



Déclarations préalables de travaux :  

MENARD Stéphane, 1, rue Manet, clôture. 

MOREAU Thierry, 10, rue Guy Ropartz, terrasse  

surélevée. 

Demandes de permis de construire : 

SCI du Bourg, 65, rue Charles de Gaulle, extension habitation, gloriette, 

hangar. 

OGEC Sainte-Marie, Kermengleuz, démolition bâtiment, construction 

d’un réfectoire, aménagement de gradins. 

Permis de construire accordés : 

LE ROUX Jérôme, Coat ty Ogant, maison individuelle. 

Permis de construire modificatifs accordés :   

FAVENNEC Nicolas, 105, rue Berthe Sylva, déplacement d’une fenêtre. 

ECCELSO Antonio, 110, rue Berthe Sylva, modification implantation et 

suppression boisseau de cheminée. 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

 

Soupe de carottes (bio) 

Filet de poulet aux champignons  

Jardinière de légumes 

Brie - Clémentine (bio)  

 

Pain au levain bio 

Maïs au chèvre 

Sauté de porc cultivateur 

& boulgour épicé (bio) 

Galette des rois 
 

 
 

Batavia à la ciboulette (bio) 

Bœuf Strogonoff* 

Purée de pommes de terre 

Yaourt à la vanille (bio) 
 

* viande d’origine française 

 

Salade de morbier 

Hachis Parmentier de poisson 

Feuille de chêne (bio) 

Compote de poire & gâteau 

 

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

mars 2013 ainsi que les nouveaux habitants de la com-

mune 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.  

Inscriptions sur les listes électorales 

 

SOIREE DUO D’HUMOUR le vendredi 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. 

Ouverture de la saison culturelle 2013  

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.  

Dans le cas d’une situation d’urgence avérée, dans laquelle une per-

sonne titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, le plus souvent un 

parent, craint un départ imminent et illicite de l’enfant à l’étranger, 

l’Opposition de Sortie de Territoire (OST) est maintenue. S’adresser à 

la Sous-Préfecture, de préférence auprès du service chargé des Passe-

ports (02.98.00.97.00). En cas de fermeture des bureaux, les demandes 

sont à déposer auprès du Commissariat de Police le plus proche. 

Suppression des autorisations de sorties 

de territoire pour les mineurs 

Menus de la cantine du 07 au 11 janvier 2013 

La mairie vous informe 

 

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 » 

 

 

Ton sapin ne sert plus à rien, j’en veux 

bien pour mon jardin ! 
 

Le samedi 12 janvier de 10h à 12h, 

au centre social de Guilers 
 

Gratuit et ouvert à tous. 

 

Cet évènement permet de se retrouver pour un moment de convivialité 

autour d’un café, et si vous le souhaitez, vous pourrez repartir avec le 

broyat de votre sapin et un bon pour venir chercher un seau de compost de 

5 kg à l’association Vert le Jardin. 

Evènement organisé par : Brest métropole océane, le centre social et l’as-

sociation Vert le Jardin. Venez nombreux !  

Opération « broyage de sapins »  

- Brest métropole océane - 



Vie associative (suite) 

 

L’Agora sera fermé les samedis 29 décembre et 5 janvier. 

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

tifs, les mardis de 20h00 à 21h30 de janvier à mars.  Tarifs : 50 € + adhé-

sion. Inscriptions 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. Reprise le 7 janvier à 9h15. 

- Sortie cinéma le dimanche 30 décembre : film « Les Mondes de 

Ralph » (dernier Disney). Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Ta-

rif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements : 02.98.07.55.35. 

Agora 

CCAS 

Vie associative 

 

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’année. 

Club Emeraude 

Sport  

 

En janvier 2013, l’épicerie sociale sera ouverte aux dates et horaires sui-

vants : jeudi 3 janvier de 14h à 16h30, mercredi 16 de 14h à 16h30, jeudi 

17 de 9h30 à 11h, mercredi 30 de 14h à 16h30 et jeudi 31 de 9h30 à 11h. 

Epicerie sociale 

Vie paroissiale 

 

Samedi 29 décembre : pas de messe à Guilers. Messe à la Trinité à  18h.  

Dimanche 30 décembre : pas de messe à Guilers. Une seule messe à 

Plouzané à 10h30.  

1er janvier 2013 :  deux marches de la paix de 6 km sont organisées par 

Pax Christi à Landévennec. Départ à 8h ou à 15h de l'église paroissiale. 

L'une et l'autre seront suivies d'une collation puis d'une eucharistie le ma-

tin, d'une célébration œcuménique l'après-midi. 

 

La traditionnelle galette des rois du comité de Guilers pour ses adhérents, 

veuves et sympathisants aura lieu le vendredi 04 janvier, à Saint Albert, à 

partir de 15h. Participation 1,50 € par personne. 

F.N.A.C.A. 

Ensemble Paroissial 

 

La chorale se produira le samedi 29 décem-

bre à 14h30  à la mairie de Brest dans le cadre des festi-

vités du marché de NOEL. RDV pour les choristes en 

tenue à 13h30. 

Melodios 

 

Le local "meubles" et la "boutik" de l'association seront ouverts le samedi 

29 décembre de 14h à 16h. 

L'association recherche des frigos et des machines à laver. Contact : 

02.98.07.47.56. 

Partage 

 

L’assemblée générale des officiers mariniers en retraite de Guilers-

Bohars se tiendra à Bohars, espace Roz-Valan, le dimanche 13 janvier 

2013 à 10h30. Paiement des cotisations dès 9h30.  

A l’issue du pot de l’amitié, un repas sera servi pour les personnes souhai-

tant prolonger cette rencontre (couscous, galette des rois). Prix : 15 €. Pour 

réserver, téléphoner au trésorier au 02 98 07 55 26 ou au Président de l’as-

sociation au 02 98 07 57 41 (dernier délai lundi 7 janvier 2013 à midi). 

Officiers mariniers 

 

Dimanche 30 décembre, rendez-vous sur le parking du C.S. Louis Bal-

lard à 9h pour une randonnée pédestre sur Guilers.  

Guilair-rando 

 

Marche Nordique et Jogging. Dimanche 30 décembre : dernier rendez-

vous de l'année à 9h30 au local du club. 

Athlétisme. Samedi 5 janvier : les parents des « poussins » 

sont invités à participer à la première séance d'entraînement 

de l'année, venir équipé pour courir à 10h00 au complexe L. 

Ballard. La séance se terminera par une petite collation (ceux 

qui le peuvent viennent avec un gâteau maison). 

Galette des Rois : les galettes seront dégustées le dimanche 6 janvier à la 

Maison St Albert à l'issue des activités du dimanche matin soit vers 

11h30 / 12h. 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2013 A TOUS. 

Iroise Athlétisme 



 

 

Perdus : livret de famille vert et chéquier, chatte de couleur noire. 

Trouvés : foulard beige, écharpe polaire bleu pétrole « BATMAN », por-

te-monnaie. 

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

Perdu / Trouvé 

 

Ouverture dimanche 30 décembre de 8h30 à 13h et lundi 31 décembre 

en continu de 8h à 19h30.  

8 à Huit 

 

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 

 

Nous souhaitons à notre clientèle une bonne et heureuse année 2013. La 

boulangerie sera fermée les 1, 2 et 3 janvier 2013. 

Boulangerie YANNOU 

Divers 

Divers Informations commerciales 

… au revoir 2012 ! 


