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 Que cette année 2013 vous apporte ainsi qu’à vos familles et à vos proches 
santé, joie, bonheur et prospérité, qu’elle suscite en vous l’envie d’entreprendre 
et de réaliser vos projets et qu’elle voit l’accomplissement de vos plus beaux  
souhaits. 

 Ces vœux sont l’occasion de vous manifester tout notre attachement.  
 Avec enthousiasme, optimisme et confiance, nous continuons à travailler 
et élaborer ce que nous avons entrepris pour Guilers. 
 Pour vous et avec vous nous préparons l’avenir avec audace et toujours 
dans un esprit de solidarité. 

Nous maintenons le cap ! 

 Et plus que jamais à vos côtés, je vous présente mes meilleurs vœux pour 
la nouvelle année.  
 

Bonne année, Bonne santé,  
Bloavez Mad 

Le Maire, 

Pierre OGOR 

Bonne Année 2013 
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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 

 

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  

 

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  

Menus de la cantine du 07 au 11 janvier 2013 

La mairie vous informe 

 

 

Sacha JUDASZKO &  

Anne-Sophie GIRARD 

le vendredi 11 janvier 2013  

à 20h30, salle Agora  

(Lire l’article ci-dessous) 

Mariage :  

Alexandre DA SILVA - CAVALCANTE,  étudiant domicilié à  

Rio de Janeiro (Brésil) 

 Mariette COAT, étudiante domiciliée 6, rue Max Jacob 

Naissances :  

Alison NéDéLEC – 25, rue Jacques Brel 

Soline ARTIS – Languero 

Décès :  

 Monsieur CELTON Ronan – 6, rue Jeff Le Penven (33 ans) 

  Monsieur THERENE Louis – 35, place « Les petits Pas » (73 ans) 

Monsieur CHAUMERLIAC Louis – 88, rte de kermabiven (66 ans) 

Monsieur MENGUY Ronan – 24, rue edouard Corbière (74 ans) 

Monsieur BERTHOU Jean – 1, rue Georges Bizet (73 ans) 

Madame MERRIEN Odette - 35, place les petits pas (89 ans) 

Etat Civil 

 

 

Samedi 5 janvier, de 10h à 12h en mairie,  
 

Catherine CORRE, Adjointe au Maire. 

Permanence 

Toutes les nuits de la 

semaine et tous les jours 

de 12h à 14h 

Contactez le 32 37 

 

Week-end du 05 janvier 

En raison d’une réorganisation 

régionale des gardes médicales, pour 

obtenir le nom du médecin de garde 

faites le 15. 

Médecin de garde  

 

 

Exposition de photographies  

« La belle urbaine » par Astrid WARGNIER 

du 2 au 31 janvier 2013. 

Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

Médiathèque 

 

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 

 
 

Vendredi 4 janvier 
Vernissage à la Médiathèque, de 18h à 20h, de l’exposition de photographies « La belle urbaine » d’Astrid WARGNIER 

Samedi 5 janvier 
A 18h, à  l’Espace Marcel Pagnol : cérémonie des vœux de M. le Maire aux représentants des forces vives de la commune. 

Jeudi 10 janvier 
De 16h30 à 20h , place de la Libération, marché. 

Agenda 

Pharmacie de garde 



 

 

Reprise des répétitions le mercredi 9 janvier.  

Elles auront lieu dorénavant salle JEAN DE FLORETTE à 20h . 

 

Demande de permis de construire : 

Seznec Stéphane, rue Théodore Botrel, maison individuelle. 

Vie associative (suite) 

 

L’Agora sera fermé le samedi 5 janvier. 

 Sortie en mini bus le samedi 12 janvier. Priorité aux  

personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l’Agora à 

9h30, retour vers 11h30. Participation : 1€. Inscription  

obligatoire, sortie limitée à 8 places. 

 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). 

 Les Samedis des jardiniers vous proposent un atelier broyat de 

sapin et fabrication de paillis, sur le parking de L'Agora, le 

samedi 12 janvier à partir de 10h.  Gratuit. 

 

Renseignements au 02 98 07 55 35. 

Agora CCAS 

Urbanisme 

Vie associative 

 

 

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’association Vert le Jardin. Venez nombreux !  

Opération « broyage de sapins »  

- Brest métropole océane - 

 

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

suivants :  

mercredi 16 de 14h à 16h30 

jeudi 17 de 9h30 à 11h 

mercredi 30 de 14h à 16h30  

jeudi 31 de 9h30 à 11h. 

Epicerie sociale 

 

Lundi 7 janvier : réunion de bureau à 13h30 au club.  

Mardi 8 janvier : marche, chiffres et lettres, jeux de société, activités 

libres.  

Jeudi 10 janvier : galette des rois à 14h au club.  

Le bureau vous présente leurs meilleurs vœux pour l’années 2013. 

Guilers Accueille 

Melodios 

 

Don du sang : l’association locale « du sang pour la vie » informe la 

population qu’elle organise, en collaboration avec l’E.F.S 

(établissement français du sang Bretagne) une collecte de sang  

le lundi 14 janvier prochain de 8h à 12h à la salle Gauguin située 

sous la médiathèque. 

Une collation est offerte après le don du sang. Il ne faut pas se  

présenter à jeun, mais il est conseillé de ne pas consommer de matières 

grasses avant le don. Qui peut donner son sang ? Toute personne en 

bonne santé âgée de 18 à 70 ans mais un délai de 8 semaines est  

nécessaire entre chaque don. N’oubliez pas : donner un peu de son 

sang peut sauver une vie.  On compte sur votre générosité surtout en 

ce moment les besoins étant en continuelle augmentation. 

Du sang pour la vie 

La mairie vous informe (suite) 

 

Un Kig a fars est organisé par Guilers Entr’aide le mardi 22 janvier à 

midi à l’espace Pagnol. Prix du repas 10 €, inscription à Saint Albert 

les lundis 7 et 14 janvier de 14h à 17h, et les mardis 8 et 15 janvier de 

11h30 à 14h30. 

Renseignements : A-M QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

Le mardi 8 janvier, les activités se dérouleront de 13h30 à 16h et 

seront suivies de la galette des rois. Rendez-vous est donné à 9h ce 

même jour aux volontaires pour l’installation des tables. 

Club Emeraude 

 

 

Nous vous informons que le manège, mis à disposition par la  

municipalité, place de la Libération sera présent jusqu’au 6 janvier. 

Animation centre bourg 



 

 

Dimanche 6 janvier : rendez-vous 9h sur le parking du C,S Louis  

Ballard pour une randonnée pédestre Lampaul-Plouarzel. 

 

 

Perdus : 1 iphone 3 S, 1 téléphone portable samsung B2100 couleur 

orange + 1 appareil photo fugifilm + 1 nikon reflex D5100 avec  

objectif 1855 + clé voiture opel porte clé de 10 cm avec une souris en 

peluche,  un portable Samsung Galaxy blanc avec étui noir. 

  

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

Perdu / Trouvé 

Guilers Rando 
 

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 personnel 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 

Plougastel. 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 

Divers 

 

 

Marche Nordique : rendez-vous à 9h30 devant la Maison St Albert ( près 

du centre de cure ) pour le 1er Dimanche de l'année. 

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local du club pour le 1er jogging de  

l'année. 

Athlétisme : samedi 5 Janvier à partir de 10h au complexe L.Ballard : 

rencontre de tous les Poussins de l'Iroise Athlé en compagnie des Parents 

qui le souhaitent, pour un entraînement convivial. ( Ceux qui le peuvent 

amènent un gâteau ). 

Samedi 5 Janvier à partir de 11h au Petit Kerzu à Brest : Championnat du 

Finistère en salle pour les Minîmes. 

Dimanche 6 Janvier : idem ci-dessus pour les Cadets jusqu’au Seniors. 

Dimanche 13 Janvier : Championnat du Finistère de Cross-Country sur 

le site du Bergot à Brest ( Poussins à Vétérans ). 

Galette des Rois : rendez-vous vers 11h30 ce dimanche 6 janvier à la 

Maison St Albert. 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2013 A TOUS. 

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 5 janvier :  

A l’extérieur : SG3 à Carantec à 21h, SF1 à Trégor à 21h30. 

A domicile salle de Guilers : SG2 contre Plouvorn à 19h, SG1 contre  

Plescop à 21h. 

Entente de Saint Renan Guilers  

Sport  

 

 

Les bénévoles de la bibliothèque des hôpitaux se retrouveront  

le mercredi 9 janvier 2013 à 14h, dans la salle Léo Ferré sous la Mairie, 

pour le planning du trimestre. A cette réunion, règlement des cotisations. 

BHBR 

Vie associative (suite) Sport  

 

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 souhaitant  

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’association au 02 98 07 57 41 (dernier délai lundi 7 janvier 2013 à  

midi). 

Officiers mariniers 


