Nouvelles de Guilers
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.
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Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
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Vendredi 11 janvier 2013
n°1798

Agenda
Vendredi 11 janvier
A 20h30, salle Agora, ouverture de la saison culturelle 2013
avec la soirée « duo d’humour »
Sacha JUDASZKO et Anne-Sophie GIRARD.
Samedi 12 janvier
Opération broyage de sapins au centre social de Guilers
de 10h à 12h.
Dimanche 13 janvier
Randonnée VTT au départ de l’Espace Pagnol, inscriptions à partir
de 8h30.
Lundi 14 janvier
De 8h à 12h, salle Gauguin (sous la médiathèque),
collecte de sang
Jeudi 17 janvier
De 16h30 à 20h , place de la Libération, marché.
A 20h30, salle Claudel, assemblée générale de
Racines et patrimoine.

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

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

Etat Civil
Naissance
Divi OGOR – 4, square Victor Jarra
Décès
SICHE Pascale, 11, rue Le Flemm (44 ans)

Sacha JUDASZKO &

CHAPTOIS Bernadette épouse VERQUIER ,

Anne-Sophie GIRARD

Résidence Les Petits Pas (75 ans)

le vendredi 11 janvier 2013
à 20h30, salle Agora
(voir en pages intérieures)

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 12 janvier
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales, pour
obtenir le nom du médecin de garde
faites le 15.

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
Expositions de photographies
« La belle urbaine » par Astrid WARGNIER
jusqu’au 31 janvier 2013.
Visible 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
Ouverture de la saison culturelle 2013
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, dans le réseau Leclerc et sur place le jour
du spectacle selon les disponibilités.

Mise en place d’un nouveau standard
téléphonique à la Mairie

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 janvier 2013 (le matin).
Inscription à l’accueil de la mairie.

Espace jeunes
L’espace jeunes organise un vide grenier le dimanche 27 janvier. Cette
action permettra aux jeunes de partir en séjour de vacances cet été en Vendée. Il reste quelques mètres linéaires disponibles (3 € le mètre). Le prix
de l’entrée a été fixé à 1,5 €. Pour tout renseignement, contacter
le 02 98 07 61 83.

Afin d’améliorer l’accueil téléphonique auprès des usagers, le standard
téléphonique de la mairie a évolué.
Les usagers pourront désormais être en lien
service communal souhaité et éviter ainsi une attente.

direct

avec

Urbanisme

le

Il suffit de se laisser guider par l’annonce diffusée par le standard
téléphonique et d’appuyer sur la touche correspondant au service
demandé. Sans action de l’appelant, l’appel téléphonique sera
automatiquement orienté vers l’accueil général de la mairie.

Déclarations préalables de travaux :
PRIGENT Youen et GUYOMARD Sandra, 19 place
Duquesne, abri de jardin.
FLOCH Alain, 1, impasse Ambroise Paré, clôture.
SOETAERT Michel, 15, rue des Camélias, extension d’habitation.

Recensement militaire national
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 janvier
1997 ainsi que les jeunes nés en décembre 1996 pouvant encore régulariser leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera

BARBEDETTE Fabien, 60, rue Paul Belmondo, clôture.
Permis de construire modificatif accordé :
Commune de Guilers, 4, rue Charles Berthelot, salle de tennis de table et
salle de danse (restructuration des locaux existants).

délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et concours.

CCAS

Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Actuellement, il est encore possible de régulariser.

Epicerie sociale
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 et jeudi 31 de 9h30 à 11h.

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
En partenariat avec la médiathèque de Guilers, l’animatrice du relais vous
propose deux séances de contes, animée par Valérie, le vendredi
25 janvier 2013. Gratuit, sur inscription auprès du relais. 2 séances :
9h30-10h15 et 10h30-11H15. Lieu : Médiathèque.

Repas Saint Albert
Chaque mardi le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de
plus de 65 ans un repas servi à la maison Saint-Albert. Si vous souhaitez y
participer, vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie, avant le
lundi 16h.
Tarif au 1er janvier 2013 : repas 5.10 €, jus de fruit 0.40 €, vin 0.70 €.

Menus de la cantine du 14 au 18 janvier 2013
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe à la noix de coco
Rôti de porc aux pruneaux
& riz safrané
Pomme (bio) - petit suisse

Pain au levain bio
Carottes et choux râpés
Bœuf miroton*
& tagliatelles paysannes (bio)
Fromage blanc aux fruits

Salade d’endives
Blanquette de poulet
& jardinière de légumes
Yaourt vanillé

Concombres et maïs aux herbes
Hoki pané
Lentilles corail (bio)
Ile blanche & crème anglaise

* viande d’origine française

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 12 janvier : messe à 18 h à Guilers, messe à 10 h 30 à Plouzané.

Vie associative (suite)
Partage
L’association Partage recherche des frigos et des machines à laver.
Contact : 02 98 07 47 56.

Dimanche 20 janvier : à 10h30, messe à Guilers.
Baptêmes : nous rappelons aux familles qui désirent faire baptiser un
enfant, qu’il convient de s’inscrire environ trois mois avant la date souhaitée pour le baptême. Prendre rendez-vous pour l’inscription à l’accueil de
la maison paroissiale.

Vie associative
Du sang pour la vie
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.

Guilers Entr’aide
Un kig ha farz est organisé par Guilers Entr’aide le mardi 22 janvier à
midi à l’espace Pagnol. Prix du repas 10 €, inscription à Saint Albert le
lundi 14 janvier de 14h à 17h, et le mardi 15 janvier de 11h30 à 14h30.
Renseignements : A-M QUEAU au 02 98 07 61 17.

Club celtique - Art floral
Les cours d'Art Floral du mois auront lieu le vendredi 11 janvier à 14h et
le vendredi 25 janvier à 14h, 17h et 20h, salle Claudel sous la Mairie.
Les membres du bureau présentent leurs meilleurs vœux pour 2013 à tous
leurs adhérents.

A.C.P.G./T.O.E./C.A.T.M.
Assemblée générale extraordinaire.
C’est le dimanche 20 janvier que se tiendra notre assemblée générale,
salle Claudel. Paiement des cotisations à partir de 9h et début de l’assemblée à 10h. Adhérents : 20 €, veuves : 15 €.
L’assemblée sera présidée par M. Pierre BROUDEUR, délégué départmental. Le président et le bureau demande à tous les adhérents qui peuvent
se déplacer d’être présents , ainsi qu’aux veuves. Le bureau vous remercie.
Nous organisons une assemblée générale extraordinaire car le jeudi 4 avril
se tiendra à Guilers, l’assemblée statutaire départementale et qu’il faudra
des bonnes volontés pour que ce soit une réussite. De plus amples informations vous seront données au cours de l’assemblée du 20 janvier.

Les Flamboyants
Programme du mercredi 16 janvier 2012.
Thème : "Tous en boîte". 3/6 ans : M : jolies grenouilles / la boîte à camembert. A.M : mon cochon tirelire/ jeux et parcours sportifs. 6/8 ans :
M : mon bel aquarium / des boîtes à poissons. A.M : visite à la ferme :
prévoir bottes et vêtements chauds / ma boîte à choses. 9/12 ans : M : cat
box / animaux en boîtes de conserve. A.M :atelier cuisine / atelier dessin :
"qu'y-a-t'il dans ces boites ?"
Le Centre de Loisirs a déménagé, pendant les travaux de réaménagement de l'actuel centre, nous accueillons les enfants 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 à la Maison
des Associations. Renseignements et inscriptions au 02.98.07.60.76.

Agora
- Cybercommune : « Chronot'Tic » du mercredi 16 janvier de 16h à
18h30 : Retouche d'image (Gimp) 1 / 2. Comprendre l'interface
(fenêtres, outils... ), retouche simple d'une image (recadrage, balance des
couleurs...), l'image numérique (format, pixels...). 10 € ou 3 € pour les
adhérents à L'Agora. Renseignement et inscription : 02 98 07 55 35.
- 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 les déposer à l'accueil de L'Agora aux horaires d'ouverture. Renseignements au 02 98 07 55 35.
- Marché de St Renan : 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.
- Samedis des jardiniers : 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 de 9h00 à 11h00. Gratuit.
- Le Monde en Images : l'Agora vous invite à découvrir Rome, à travers
un diaporama, animé par Philippe Bodin, le vendredi 25 janvier à 20h30.
A L'Agora, entrée gratuite.
- Dans le cadre du festival Pluie d'images, L'Agora accueille du 21 janvier au 1er mars une exposition du club photos de Guipavas.

Racines et patrimoine
L’assemblée générale de Racines et Patrimoine aura lieu le jeudi 17
janvier, à 20h30, à la salle Camille Claudel (sous la mairie). Un rappel
des activités de l’année passée sera présenté, ainsi que les projets pour
2013. Toutes les personnes qui s’intéressent à l’histoire locale et qui ont
des suggestions à faire sur la mise en valeur de notre patrimoine bâti, mobilier et naturel, seront les bienvenues.

Sport (suite)
AS Guilers
Programme du week-end du 13 janvier :
Vendredi 11 janvier : vétérans, voir convocations.
Samedi 12 janvier : 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 Milizac, horaire voir convocations. U15 « A »,
groupement avec Milizac, reçoit la VGA Bohars à Guilers, match à
15H30. U15 « B », groupement avec Milizac, se déplace à Plouguerneau,
horaire voir convocations. U13 « A », en coupe reçoit à Kerampennec Le
Folgoët, St Renan et le Stade Brestois, rendez-vous à 13h15. U13 « B »,
en coupe se déplace à Bourg Blanc, rendez-vous à 13h00. U13 « C », en
coupe se déplace à Plougonvelin, rendez-vous à 12h55. U 11, Argentine,
se déplace à Bohars samedi matin à 10h. 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, se déplace à Plouzané samedi matin à 11h, rendez-vous à 10h15.U9, plateau à
Plouzané, rendez-vous à 9h15. U8, entraînement à Kermengleuz, rendezvous à 9h45. U7, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 9h45.
Dimanche 13 janvier : 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 : 4 joueurs-dirigeants de l’équipe
seniors « C », rendez-vous à Kerampennec à 13H45. 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.overblog.com

Entente St Renan-Guilers Handball
Samedi 12 janvier 2013. A l'extérieur : un gars/une fille à Porspoder, les
tigresses à Locmaria à 15h, -12F 1 à Kernic à 14h45, -12F 2 à Plouvorn à
14h45, -14G 2 à Pont de l'Iroise à 15h, -14F à L'Elorn à
16h15, -16F à Quimper à 16h30, SG match de coupe à
Queven à 21h. A domicile salle de St Renan : les démons
2 contre Locmaria à 11h, -12G 1 contre Milizac à 13h45, 12G 2 contre Locmaria à 14h45, -16G contre Landi/
Lampaul à 16h, -18G contre Gabéricois à 17h45, SF2
contre Châteauneuf du Faou à 19h30, SG4 contre Châteauneuf du Faou à 21h15. A domicile salle de Guilers : les all blacks contre
Milizac 1 à 13h30, les étoiles filantes contre Milizac 2 à 14h30, -14G
1 contre Abers Benoit à 15h30, -15G contre Plouvorn à 16h45, -17G
contre Châteaulin/Pleyben à 18h30.

Guilair-rando
Dimanche 13 janvier : rendez-vous 9h sur le parking du C.S. Louis
Ballard pour une randonnée pédestre vers les lacs de St Renan (2 circuits).

Guilers VTT
Samedi 12 Janvier: rdv au local 9h, sortie loisirs
prévoir sac à dos pour fléchage.
Rdv au local 13h45 sortie jeunes.
Départ 14h pour fléchage Rando du local. Prévoir sac à dos
Dimanche 13 Janvier :

Rando VTT départ de l’espace Pagnol à 8h30

Rdv pour les bénévoles au local à partir de 7h30 pour la mise en place.

Sport (suite)
Bleuets de Guilers - Basket-ball
Extérieur – samedi 12 janvier : U9 mini-poussins 1 contre Plougastel,
Fontaine blanche, RDV 12h30 match 13h30. U9 mini-poussins 2 contre St
Relecquois, rdv 12h45 match 13h45. U11 poussins 1 contre ES Laurent,
brasserie salle 2, rdv 14h match 14h45. U11 poussins 2 contre Bohars, rdv
13h45 match 14h30. U13 benjamins contre Gouesnou – crann – rdv 13h45
match 14h30. U15 minimes filles 1 entente BG/BB29 contre CS Queven –
gymnase Ronquedo – rdv 13h match 15h15. U15 minimes filles 2 entente
BG/BB29 contre ES Laurent – brasserie salle 1 – rdv 15h30 match 16h15.
U15 minimes gars contre EO Landerneau – salle os – rdv 12h30 match
13h30. Seniors filles 1 contre Monfort BC – salle Bataille près du lycée –
match 19h. Seniors gars 1 contre AL Plouzané – rdv 18h45 match 19h30.
A la salle – samedi 12 janvier : U9 mini-poussines 1 contre BB29 1 –
rdv 14h match 14h30. U9 mini-poussines 2 contre ES Laurent – rdv 13h
match 13h30. U11 poussines 1 contre Plougastel – rdv 14h match 14h30.
U13 benjamines 1 contre Gouesnou – rdv 15h match 15h30. U13 benjamines 2 contre St Divy – rdv 16h30 match 17h. U17 cadets contre UJAP
Quimper – rdv 18h match 18h30. Seniors gars 2 contre Morlaix St Martin
– rdv 20h match 20h30. A la salle – dimanche 13 janvier : seniors filles
3 contre Lannilis – rdv 8h match 8h30. Seniors filles 2 contre morlaix –
rdv 10h match 10h30.
La salle Kerdrel sera fermée (pour travaux) du mardi 8 janvier au
vendredi 11 janvier inclus, le planning des convocations sera affiché sur
la porte vitrée de l'entrée, et consultable également sur le site des Bleuets
de Guilers.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique - Dimanche 13 janvier : rendez-vous à 9h15 sur le
parking du complexe ou à 9h30 sur le parking devant la chapelle de La
Trinité-Plouzané pour une ballade dans le bois de Ste Anne.
Jogging - Dimanche 13 janvier : rendez-vous à 9h30 au local du club.
Athlétisme - Championnat du Finistère de Cross-Country : Dimanche
13 janvier pour toutes les catégories, de Poussins à Vétérans, sur le site du
Bergot à Brest. Rendez-vous une heure avant la course de sa catégorie
devant l'entrée du site, rue Théodore Botrel (pour les Poussins, Benjamins
et Minimes). Ne pas oublier maillot, épingles et pointes.

Divers
Perdu / Trouvé
Perdus : foulard homme, portable Samsung galaxy y pro, chat type Européen tigré yeux verts, boucle d’oreilles bleue.
S’adresser à l’accueil de la mairie - 02 98 07 61 52.

Information de la Mairie
Mails frauduleux EDF
De nombreux habitants ont reçu ces derniers jours de faux mails provenant soit disant d’EDF. Il ne faut en aucun cas répondre à ces mails
qui demandent de fournir vos coordonnées bancaires.
EDF demande par contre de les faire suivre à l’adresse suivante :
mails-frauduleux-clients-particuliers@edf.fr

