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.
Le samedi : de 9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Impression Ouestélio 02 98 44 68 23

Agenda
Vendredi 18 janvier
De 20h à 23h, gymnase de Pen ar C’Hoat, concours de
tir à l’arc organisé par les Archers de Keroual
Samedi 19 janvier
De 14h à 23h, gymnase de Pen ar C’Hoat, concours de
tir à l’arc organisé par les Archers de Keroual
A 20h30, Kerdrell, les seniors gars 1 des Bleuets de Guilers
reçoivent l’ES St Laurent
Dimanche 20 janvier
A 9h, salle Claudel, assemblée générale extraordinaire de
ACPG / TOE / CATM
De 9h à 17h, gymnase de Pen ar C’Hoat, concours de tir à l’arc
organisé par les Archers de Keroual
A 15h, Kermengleuz, les seniors A de l’ASG
reçoivent le FC Paimpol
A 15h30, Kerdrell, seniors filles 1 des Bleuets de Guilers
reçoivent Rennes PA-PNF en coupe de Bretagne
A 16h, C.S. L. Ballard, les seniors filles 1 de l’entente
St Renan/Guilers handball reçoivent Rosporden
Jeudi 24 janvier
De 16h30 à 20h , place de la Libération, marché.
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Permanence
Samedi 19 janvier, de 10h à 12h en mairie,
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire.

« La grande illusion »
(Jean RENOIR)
Dimanche 20 janvier 2013 à 16h, salle Agora. Gratuit.

Médiathèque
Expositions de photographies
« La belle urbaine » par Astrid WARGNIER jusqu’au 31 janvier 2013.
Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 18 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

Etat Civil
Naissances
Romane LEONARD, 44, rue Victor Ségalen.
Juliette POULINE LEFEBVRE, 25, rue de la Rive.
Décès
Gilbert TANGUY, 7, rue Mahé de la Bourdonnais (70 ans).
Roger SIMON, 14, rue Guérin (58 ans).

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
Distribution agenda communal 2013

Dératiseur

Nous vous informons qu’un agenda de poche 2013 est distribué en cette
fin de semaine dans vos boîtes aux lettres (entre le mercredi 16 et le samedi 19 janvier). La municipalité espère qu’il vous apportera toutes les informations utiles sur la commune.

Le prochain passage du dératiseur sur la commune aura lieu le vendredi
25 janvier 2013 (le matin). Comme chaque année, une tournée en zone
rurale et dans les exploitations agricoles est prévue le même jour.
Dans les deux cas, les inscriptions doivent se faire avant cette date, à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52.

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

Périodes de chasse

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

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.

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 qui peuvent encore régulariser leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera
délivrée. 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.

Suppression des autorisations de
sortie de territoire pour les mineurs
Depuis le 1er janvier, les autorisations de sortie du territoire individuelles et collectives pour les mineurs Français sont supprimées, ainsi
que les laissez-passer préfectoraux. Un mineur Français pourra franchir
les frontières muni de son seul passeport en cours de validité ou bien avec
sa seule carte nationale d’identité en cours de validité.

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles

Lapin classé nuisible : jusqu’au 28 février 2013. Chasse au vol pour les
mammifères et oiseaux sédentaires : jusqu’au 28 février 2013.
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, toute
chasse à tir est suspendue les mardis et vendredis non fériés à l’exception de la chasse à tir du gibier d’eau, de la chasse du rat musqué et du
ragondin.

Espace jeunes
Une douzaine de jeunes de la commune préparent actuellement un vide
grenier dont les bénéfices permettront de financer leur séjour vacances
prévu au mois de juillet. Pour mener à bien cette journée, les jeunes se
sont impliqués dans la préparation et la communication de cet évènement
et seront là pour accueillir les exposants et les visiteurs le jour « J ». Ils
vous proposeront une petite restauration de 9h à 17h.
Des places sont encore disponibles pour ce vide grenier qui se déroulera le dimanche 27 janvier 2013 à l’Espace Marcel Pagnol. Contact :
02.98.07.61.83 ou espacejeunesguilers@gmail.com

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
CALLAC Yannick, 4, rue Louis Blériot, remplacement
d’une fenêtre.
RAGUENES Gilbert, 3, impasse Claude Bernard, clôture.
Demande de permis de construire :
QUENTEL Jean-Claude, chemin de Kerboroné, aménagement bâtiment
existant en habitation.
Permis de construire accordés :
SARL AMT INVEST, 30, rue Charles de Gaulle, démolition maison pour
construction d’un collectif de 12 logements et commerces.
Aiguillon Construction, ZAC de Pen ar C’hoat, foyer de vie Don Bosco.

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.

CORNILY Jean-Christophe, moulin de Pen an Traon, garage.
MILLINER Rémy, 46, rue Victor Ségalen, extension habitation.
FOLGOAS Mathieu, 60, rue Berthe Sylva, maison individuelle.

Travaux centre bourg

Conciliateur de justice
La prochaine permanence en mairie de Guilers aura lieu le mercredi 13
février 2013 après-midi, uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de
la mairie au 02 98 07 61 52.

Nous vous informons qu’en raison de travaux de branchement de gaz, la
circulation s’écoulera sur une seule file rue Charles de Gaulle, au
droit du 3, place de la Libération, à compter du 21/01/2013 et pour une
durée estimée à deux jours. Merci de votre compréhension.

Menus de la cantine du 21 au 25 janvier 2013
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de moules
Palet de volaille
& blé / salsifis
Clémentine (bio) - tomme noire

Pain au levain bio
Salade à l’emmental (bio)
Boulettes de bœuf* niçoise
& poêlée de légumes
Eclair au café

Céleri rémoulade
Merlu poché
& riz (bio) - basquaise
Entremets au chocolat (bio)

Betterave vinaigrette (bio)
Saucisse fumée
& purée de carottes (bio)
Saint Nectaire & kiwi

* viande d’origine U.E.

Vie associative (suite)

CCAS

Souvenir Français

Goûter de la chandeleur
Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec Guilers Entr’aide, organise le goûter de la Chandeleur le mercredi 6 février à l’espace Pagnol, salle Jean de Florette, à partir de 14h30. Les personnes
domiciliées sur la commune et âgées de 65 ans et plus sont invitées à y
participer. Les couples dont l’un des conjoints répond à la condition d’âge
peuvent également s’inscrire. Inscriptions au secrétariat de la Mairie avant
le samedi 2 février.

Epicerie sociale

Le comité du Souvenir Français de Guilers tiendra son assemblée générale le dimanche 27 janvier, salle Claudel. 9h30 : paiement des cotisations.
10h30 : début de l’assemblée. Cotisation 10 €. Un pot de l’amitié clôturera
l’assemblée.

V.M.E.H.
Réunion de l’association le jeudi 24 janvier 2013, à 14h, à la maison
Saint Albert pour la galette des rois et le règlement des cotisations annuelles. Présence de tous souhaitée.

L’épicerie
sociale
sera
ouverte
aux
dates
et
horaires
suivants : mercredi 30 de 14h à 16h30 et jeudi 31 de 9h30 à 11h.

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 €.

Vie paroissiale

Guilers accueille
Mardi 22 janvier : patchwork, tricot, couture (pochette la cigale), déco
(boîte en petits rouleaux de pub). Jeudi 24 janvier : marche, chiffres et
lettres, jeux de société.

Vie Libre
La section "vie libre" de Guilers fête les rois ce vendredi 18 janvier
à 20h30, à la Maison St Albert, rue Lemonnier. Les adhérents non inscrits
et qui veulent y participer sont invités à se faire connaître auprès de J.P.
KERLIDOU au 02 98 07 64 72. La permanence aura lieu à la même adresse le dimanche 27 janvier à 10h30.
d

L'assemblée générale de la section est prévue le vendredi 8 février à
20h30. La présence de tous les adhérents est souhaitable.

Ensemble Paroissial
Dimanche 20 janvier : messe à 10h30 avec l'accueil des futurs mariés.
Samedi 26 janvier : inauguration de la nouvelle Maison Paroissiale, 3,
rue de Bohars. 11h : inauguration officielle suivie du verre de l'amitié.
14h - 17h : portes ouvertes. 17h : bénédiction suivie de la messe à 18 heures.

Vie associative

Les Flamboyants
Programme du mercredi 23 janvier 2013.
Thème : "Tous en boîte". 3/6 ans : M : mes jolis bouquets de fleurs/ ma
boite coccinelle. A.M : fabriquons des maisons avec des boîtes/des clowns
rigolos. 6/8 ans : M : création de petits clowns/création de marottes. A.M :
activité "papier fleur"/de drôles d'animaux marins tout en boîte. 9/12 ans :
M : drôles d'oiseaux/des boîtes façon lego. A.M : tout le monde glisse
(uniquement sur réservation).
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.

A.C.P.G./T.O.E./C.A.T.M.
Assemblée générale extraordinaire.

Agora

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 €.

- Bourse aux livres : la commission « Famille Lien Social » organise une
bourse aux livres le dimanche 3 février de 10h à 17h, à L'Agora. L'argent
récolté servira au financement d'un projet familial en 2014.

L’assemblée sera présidée par M. Pierre BROUDEUR, délégué départmental. Le président et le bureau demandent à tous les adhérents qui peuvent se déplacer d’être présent , ainsi qu’aux veuves. Le bureau vous remercie.

- Cybercommune - « Chronot'Tic » du mercredi 23 janvier de 16h à
18h30 : retouche d'image (Gimp) 2/2. Les calques et la transparence,
composer avec plusieurs images, les différents formats d'enregistrements.
10 € ou 3 € pour les adhérents à L'Agora.

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.

- 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
à L'Agora, entrée gratuite.

Club celtique - Art floral
Les prochains cours d'Art Floral auront lieu 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.

- Festival Pluie d'images : dans le cadre du festival, L'Agora accueille du
21 janvier au 1er mars une exposition du club photos de Guipavas.
- Sortie cinéma : le dimanche 27 janvier. Le choix du film se fera le mardi 22. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.
- L'Agora propose une formation pour la cellule familiale proche d'un
enfant, adolescent ou adulte porteur d'un handicap et dont la perte d'autonomie génère des difficultés lors des activités de la vie quotidienne
(transfert à la voiture, rehaussement assis...).
Renseignements et inscriptions au 02 98 07 55 35.

Sport
AS Guilers
Vendredi 18 janvier : Vétérans, se déplacent au FC Lampaul, match à 20H30.
Samedi 19 janvier : U19, entente Guilers-Milizac, reçoit
le GJ Rade Dirinon, lieu et horaire du match voir convocations. U17 « A » , groupement avec Milizac, reçoit la
Légion St Pierre , match à Milizac, horaire voir convocations. U 17 « B »,
groupement avec Milizac, voir convocations. U15 « A », groupement
avec Milizac, se déplace à Guipavas, match à 15H30. U15 « B », groupement avec Milizac, voir convocations. U13 « A », se déplace à St Renan
rendez-vous à 13H05. U13 « B », se déplace à Dirinon, rendez-vous à
13H00. U13 « C », au PL Bergot (Provence) reçoit le FC Bergot, rendezvous à 13H05. U 11, Argentine, en inter secteur se déplace à l’AS Brestoise, rendez-vous à 13H10. U 11, Espagne, à Kerampennec reçoit Plouzané, rendez-vous à 13H20. U 11, Italie, à Kerampennec reçoit l’AS Brestoise, rendez-vous à 13H20. U 11, Portugal, à Kerampennec reçoit Plouzané, rendez-vous à 13H20. U9, entraînement à Kermengleuz, rendezvous à 9H45. U8, plateau à Plouzané, rendez-vous à 9H15. U7, plateau à
l’AS Brestoise, rendez-vous à 9H15
Dimanche 20 janvier : Loisirs, reçoit Portsall, match à 10H00. Seniors
« A » reçoit le FC Paimpol, match à 15H00. Seniors « B » se déplace à
Lanrivoaré, match à 15H00. Seniors « C » reçoit Ploumoguer, match à
13H00.
INFORMATIONS : arbitrage du samedi : 3 joueurs-dirigeants de
l’équipe seniors « C », rendez-vous à Kerampennec à 13H45. 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://milizacfoot.over-blog.com

Entente St Renan-Guilers Handball
Samedi 19 janvier. A l'extérieur : les démons 2 à Plougonvelin à
15h15, -14G 1 à PLCB à 15h, -16G à Plabennec à 16h30, -18G à Bannalec à 16h30, -15G à Trégor à 16h, -17G à Trégor à 17h45, SG2 à Cap Sizun à 19h15.
Dimanche 20 janvier : -12G 1 à Concarneau à 11h.
A domicile salle de St Renan : les all blacks et les étoiles filantes à
10h30, -12G 2 contre Entente des Abers à 13h45, -12F 1 contre Gouesnou
à 15h, -12F 2 contre Landi/Lampaul à 16h15, -14G 2 contre PLL à
17h30, SG3 contre Carhaix à 19h15, SF2 contre Bigouden à 21h.
A domicile salle de Guilers : -16F contre Rosporden à 14h, les tigresses
contre PIHB à 15h30, un gars/une fille contre PLCB à 16h30, -14F contre
Ploudaniel à 17h30. Dimanche 20 janvier : SG4 contre PLL à 14h, SF1
contre Rosporden à 16h.

Guilair-rando
Dimanche 20 janvier : rendez-vous 9h sur le parking
du C.S. Louis Ballard pour une randonnée pédestre
vers Milizac et Saint Renan (possibilité 2 circuits).

Guilers VTT
Samedi 19 janvier : rendez-vous au local 9h sortie loisirs. Rendezvous au local 13h45, sortie jeunes. Jeunes et parents, rendez-vous à
16h, salle Claudel pour la galette des rois. Dimanche 20 janvier :
rendez-vous à 8h30 au local sortie club.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 20 janvier. Circuit N° 3. G1-G2. Départ 9H00. Distance 67
kms. G3-G4. départ 9H00. Distance 62 kms.

Sport (suite)
Bleuets de Guilers - Basket-ball
Extérieur – samedi 19 janvier : U9 mini poussines 2 contre
St Relecquois – ex Abgrall, rdv 12h45 match 13h45. U9 mini
poussins 2 contre Ploudalmézeau – Kerlech, rdv 12h45 match
13h30. U11 poussines 1 contre St Relecquois – ex Abgrall,
rdv 13h30 match 14h30. U11 poussines 2 contre Gouesnou –
salle Kerlois, rdv 13h15 match 14h. U13 benjamines 1 contre Guipavasrdv 14h, match 15h. U13 benjamines 2 contre BC St Thegonnec – rdv
12h30 match 13h30. U15 minimes filles 1 entente BG/BB29 contre Rennes Avenir rdv 16h30 à Javouhey match 17h30. U15 minimes gars contre
US Concarneau – salle Cossec rdv 14h match 16h. U17 cadettes contre St
Relecquois – ex Abgrall rdv 17h15 match 18h15.
A la salle – samedi 19 janvier : U9 mini poussines 1 contre BB29 2 rdv
12h45 match 13h15. U11 poussins 1 contre Plabennec rdv 13h45 match
14h15. U11 poussins 2 contre bb29 2 rdv 13h45 match 14h15. U13 benjamins contre Etendard rdv 14h45 match 15h15. U15 minimes filles 2 entente BG/BB29 contre BC Douarnenez rdv 16h match 16h30. U17 cadets
contre PL Sanquer rdv 17h15 match 17h45. Seniors gars 1 contre ES Laurent rdv 20h match 20h30.
A la salle – dimanche 20 janvier, seniors filles 2 contre AZ Ploudalmézeau rdv 10h match 10h30. Seniors filles 1 contre Rennes PA – PNF –
coupe de Bretagne rdv 15h match 15h30.
Exterieur – dimanche 20 janvier, seniors filles 3 contre Plougastel –
Avel sport – rdv 9h30 match 10h30. Seniors gars 2 contre A.L. Crozon rdv
9h match 10h30.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique :
Dimanche 20 janvier : rendez-vous à 9h15 sur le parking du complexe ou
à 9h30 devant le gymnase du Fort de Penfeld, pour une reconnaissance du
circuit des Forts.
Jogging :
Dimanche 20 janvier : rendez-vous à 9h30 au local du club. RDV à 8h30
devant le complexe pour celles et ceux qui courent à Guissény.
Athlétisme :
En Cross-Country, dimanche dernier au championnat départemental, podiums pour : Pauline NONNOTTE, 2ème minimes et Thomas QUERAN
3ème benjamins.
Suite de la saison cross : dimanche 27 janvier à Plouay, championnat de
Bretagne pour lequel 88 athlètes de l'Iroise Athlétisme sont qualifiés. Déplacement en car : départ de Guilers à 8h00.

Vie commerciale
D.P.E.
D.P.E, Jean-Claude SQUIBAN, artisan depuis 11 ans à Guilers, lance une
nouvelle activité pour vous aider à réaliser vous-même vos travaux en
électricité, plomberie, chauffage, carrelage, salle de bain et cuisine. Tél. :
06 07 11 73 28. Courriel : dpe8@wanadoo.fr. Plus de renseignements sur
coaching travaux.fr

Divers
Perdu / Trouvé
Trouvés : chaussure petite fille rose (taille 19), paire de lunettes de vue
rouge et noir, montre couleur argent bracelet métal, petite voiture dessin
animé « Cars » rouge, clés, portable NOKIA gris et blanc.
Perdus : portable Samsung Blanc, clé sur porte-clés gris alu, portefeuille
marron en cuir.
S’adresser à l’accueil de la mairie - 02 98 07 61 52.

