
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 26 janvier 

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 25 janvier 2013 

n°1800 
 

 

 

Samedi 26 janvier, de 10h à 12h en mairie,  
 

Alain CUEFF, Adjoint au Maire. 

Permanence 

 

 

Expositions de photographies  

« La belle urbaine » par Astrid WARGNIER jusqu’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.  

Permanences  

 

 
     

 

  Vendredi 25 janvier 

A 20h30, à l’Agora, le monde en images (découverte de Rome) 

 

Dimanche 27 janvier 

De 9h à 17h30, espace Marcel Pagnol, vide grenier organisé par 

l’espace jeunes de Guilers (entrée 1,50 €, gratuit  - de 12 ans)   
 

A 10h30, salle Claudel, assemblée générale du Souvenir  

Français (paiement des cotisations dès 9h30). 
 

A 15h30, gymnase Kerdrel, seniors filles 1 des Bleuets de Guilers 

contre ABC Guingamp 

 

Mardi 29 janvier 

A 17h, salle Jean de Florette, assemblée générale du  

club Emeraude 

 

Mercredi 30 janvier 

De 14h à 16h30, ouverture de l’épicerie sociale. 

 

Jeudi 31 janvier 

De 9h30 à 11h, ouverture de l’épicerie sociale. 

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

Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Billetterie ouverte à l’accueil de la mairie 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 



Déclarations préalables de travaux :  

BOULINEAU Paul, 2, rue Michel Ange, changement porte de garage. 

LEBOEUF Christian, 6, rue Victor Segalen, changement fenêtres de toit. 

SARL DIRIMAX, 21, place de la Libération, changement d’enseignes. 

BOURGOIN Bernard, Menez Bihan, bardage. 

BAOT Alain, 7, impasse Ambroise Paré, bardage des pignons. 

Permis de construire accordé : 

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

maison individuelle; 

Demande de permis de construire modificatif : 

LE BOUTER Pascal, 40, rue Léo Lagrange, modification châssis exten-

sion. 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

 

Soupe à l’oignon (bio) 

Haché de veau au fenouil 

& petits pois paysanne 

Fromage de chèvre - orange (bio) 

 

Pain au levain bio 

Œuf mayonnaise 

Couscous au poulet  

& semoule complète (bio) 

Yaourt brassé  
 

 

 
 

Batavia et tomme blanche  

Lieu au four 

& carottes à la crème - boulgour 

(bio) 

Banane (bio)  
 

 

 

Salade alsacienne 

Spaghettis bolognaise* 

Flan au chocolat 

 
* viande d’origine française 

Urbanisme 

Menus de la cantine du 28 janvier au 1er février 2013 

La mairie vous informe 

 

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. 

 

L’épicerie sociale sera ouverte aux dates et horaires suivants :  

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

Epicerie sociale 

Conciliateur de justice 

 

Une douzaine de jeunes de la commune ont préparé le 

vide grenier qui aura lieu le dimanche 27 janvier 

2013, de 9h à 17h30, à l’Espace Marcel Pagnol.  

L’ensemble des bénéfices permettra de financer 

leur séjour vacances prévu au mois de juillet. Ils 

vous proposeront une petite restauration de 9h à 17h.  

Venez nombreux ! (Entrée 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans). 

Espace jeunes - Vide grenier 

 

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 régu-

lariser 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.  

Recensement militaire national 

Depuis le 1er janvier, les autorisations de sortie du territoire indivi-

duelles 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. 

Suppression des autorisations de  

sortie de territoire pour les mineurs 

 

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 agri-

coles 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. 

Dératiseur 

 

Rectificatif NDG du 18/01/2013 : la chasse au lapin (non classé nuisi-

ble sur la commune) est close depuis le 13 janvier 2013. 

Par ailleurs, la société de chasse Guilérienne organise une battue aux  

renards sur la commune le samedi 26 janvier 2013 de 9h à 18h. 

Chasse 

 

Le C.C.A.S, en partenariat avec Guilers Entr’aide, organise le goûter de la 

Chandeleur le mercredi 6 février à l’espace Pagnol, salle Jean de Flo-

rette, 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. 

Goûter de la chandeleur 

CCAS 

 

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, pendant deux jours durant la  

semaine du 28 janvier au 1er février. Merci de votre compréhension. 

Travaux centre bourg 

 

Par arrêté préfectoral du 9/01/2013, le préfet du Finistère a ordonné l’ou-

verture d’une enquête parcellaire ayant pour objet de lui permettre de sta-

tuer sur la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet 

de rectification de la VC1 sur le territoire de Guilers. L’enquête publi-

que sera ouverte du 6 au 21 février 2013 à la Mairie de Guilers, siège de 

l’enquête où le dossier a été déposé. Pendant toute la durée de l’enquête, 

les tiers intéressés pourront prendre connaissance du dossier aux jours et 

heures habituels d’ouverture de la mairie de Guilers, consigner leurs  

observations sur les registres ouverts à cet effet, ou les adresser par écrit à 

M. Jean GAZIN, commissaire enquêteur, en Mairie de Guilers. Il y tien-

dra des permanences le mercredi 6 et le samedi 9 février de 9h à 12h 

ainsi que le jeudi 21 février de 14h à 17h. 

Avis d’enquête parcellaire 



Vie associative (suite) 

 

- Bourses 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.  

- Cybercommune - Chronot'Tic du mercredi 6 février de 16h à 18h30 : 

traitement de texte (libre office) 1/2. Prise en main du logiciel, les bases de 

la mise en page, intégrer des images, le correcteur d'orthographe, les for-

mats d'enregistrements. 10 € ou 3 € pour les adhérents à L'Agora.  

- Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 2 février. Priori-

té 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. 

- 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.  

- Samedis des jardiniers : les « samedis des jardiniers » vous proposent 

un atelier « comment réaliser ses semis à l'avance ? », animé par Emile 

GUIVRACH, à L'Agora, le samedi 2 février de 9h à 11h. Gratuit (avec 

adhésion). 

- Sortie cinéma : le dimanche 27 janvier, séance de 16h30. Minibus et 

covoiturage. Tarif : 4 € sur inscription.  

- Festival Pluie d'images : L'Agora accueille du 28 janvier au 1er mars 

une exposition du club photos de Guipavas. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’Agora - 02 98 07 55 35. 

Agora 

 

Programme du mercredi 30 janvier 2013. 

Thème : "Tous en boîte".  3/6 ans : M : préparons nos plantations pour le 

Printemps / de jolies boîtes à parfum. A.M : un monde de playmobils / un 

mur en boîtes. 6/8 ans : M : création en vis et boulons / des bateaux sardi-

nes. A.M : grand jeu "la boîte à pique-nique". 9/12 ans : M : création "A 

fond les flots et bateau sur l'eau". A.M : grand jeu "la boîte à pique-nique" 

ou autres créations en boite. 

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. 

Les Flamboyants 

Vie politique 

Vie paroissiale 

 

Samedi 26 janvier : inauguration de la nouvelle maison paroissiale, 3, rue 

de Bohars. La journée débutera par l’inauguration officielle à 11h suivie 

du verre de l'amitié. De 14h à 17h : portes ouvertes. A 17h : bénédiction 

suivie de la messe à 18h. 

Pas de messe à Guilers le week-end du 2 et 3 février. Messe des familles à 

Plouzané à 10h30. 

Ensemble Paroissial 

 
 

Le comité du Souvenir Français de Guilers tiendra son assemblée généra-

le 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.  

Souvenir Français 

Vie associative 

 
 

Le conseil d’administration rappelle à tous les adhérents que l’assemblée 

générale du club se tiendra le mardi 29 janvier à 17h, salle Jean de 

Florette (rapport d’activité, rapport financier, élections). Les personnes 

intéressées par une participation au spectacle sur le manoir de Keroual 

sont invitées à venir à l’espace Pagnol le vendredi 25 janvier à 17h. 

Club Emeraude 

 
 

Lundi 28 janvier : encadrement. Mardi 29 janvier : patchwork, tricot, 

home déco avec miroir. Jeudi 31 janvier : marche, chiffres et lettres, jeux 

de société. 

Guilers accueille 

 
 

La permanence aura lieu à la maison Saint Albert, rue Lemonnier, le di-

manche 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. 

Vie Libre 

 
 

Les élus de l'opposition municipale (liste de gauche "RASSEMBLES 

POUR GUILERS"), tiendront leur permanence :  

le samedi 26 janvier de 10h à 12h, au local situé salle Joubin. 

Contact : rassemblespourguilers@orange.fr 

Rencontre avec les élus de l’opposition 

 
 

L’assemblée générale de l’association se tiendra le jeudi 7 février 2013, 

à 14h30, à la maison Saint Albert. 

Guilers entr’aide 

 
 

Lundi dernier s’est déroulé à Guilers, sous la médiathèque, 

une collecte de sang organisée par l’association locale, en 

collaboration avec l’E.F.S. Bretagne. Ces deux associa-

tions transmettent leurs plus sincères remerciements aux 

71 donneurs volontaires qui ont participé, bénévolement, à ce grand geste 

de solidarité. 

Ce chiffre de 71 peut être considéré comme bon mais l’équipe organisatri-

ce était toutefois un peu déçue, ayant connu nettement mieux à pareille 

époque de l’année (2010). Mais restons optimistes pour les collectes à 

venir.  

Le prochain rendez-vous est donné à la mi mai, salle Gauguin, à l’arrière 

de la mairie. On compte sur votre générosité. 

Du sang pour la vie 

 
 

L’association vous informe de l’ouverture du local meubles et de la 

« Boutik » le samedi 26 janvier de 14h à 16h. 

Partage 

mailto:rassemblespourguilers@orange.fr


Vie commerciale 

 

Programme du week-end du 27 janvier : 

Vendredi 25 janvier : vétérans, voir convocations.  

Samedi 26 janvier : U19 , entente Guilers-Milizac, se 

déplace à Plabennec, match à 15H30. U17 « A »,  groupe-

ment avec Milizac, reçoit GJ Kersaint les 4 Clochers, match à Milizac à 

16H00. U 17 « B », groupement avec Milizac, se déplace à GJ Pointe St 

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

se déplace à GJ Pointe St Mathieu, lieu et horaire voir convocations. U15 

« B », groupement avec Milizac, reçoit à Guilers le GJ 3 baies Kerlouan à 

15H30. U13 « A », en coupe se déplace à Plouarzel, rendez-vous à 13H00. 

U13 « B », en coupe se déplace à Plouguerneau, rendez-vous à 12H50. 

U13 « C », en coupe Loisirs se déplace à St Renan, rendez-vous à 13H00. 

U 11, Argentine, voir convocations. U 11, Espagne, voir convocations.  

U 11, Italie, voir convocations. U 11, Portugal, voir convocations. U9, 

plateau à l’AS Brestoise, rendez-vous à 9H15. U8, entraînement à Guilers, 

rendez-vous à 9H45. U7, entraînement à Guilers, rendez-vous à 9H45. 

Dimanche 27 janvier : Loisirs, voir convocations. Seniors  « A »  voir 

convocations. Seniors  « B » voir convocations. Seniors « C » voir 

convocations. 

INFORMATIONS - arbitrage du samedi : joueurs-dirigeants de  

l’équipe seniors « C », rendez-vous à Kerampennec à 13H45. Consul-

ter 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 

 

Samedi 26 janvier. A l'extérieur : les all blacks à Brest PAB à 13h30, les 

étoiles filantes à Brest PAB à 14h15, les démons 2 à Gouesnou à 14h, un 

gars/une fille à Locmaria à 14h30, -12F 1 à Carantec à 14h30, -12F 2 à 

Ploudiry à 14h30, -12G 1 à Brest PAB à 15h, -16G à Lesneven à 15h20, -

14G 1 à PIHB à 15h30, -14G 2 à Plabennec à 16h, SG1 à Plabennec à 

20h45. Dimanche 27 janvier : SG2 à Entente des Abers à 16h. 

A domicile salle de St Renan : -15G contre Broons à 15h45, -17G contre 

PLL à 17h30, SG3 contre Entente la Flèche à 19h15, SF2 contre Entente 

la Flèche à 21h. Dimanche 27 janvier : SG4 contre PLCB à 

14h, SF1 contre Entente des Abers à 16h. 

A domicile salle de Guilers : les tigresses contre Gouesnou 

à 14h, -14F contre Carantec à 15h15, -18G contre Goues-

nou à 16h30, -16F contre Plabennec à 18h. 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

Dimanche 27 janvier : rendez-vous 9h sur le parking 

du C.S. Louis Ballard pour une randonnée pédestre sur 

Guilers. A 11h, galette des rois. 

Guilair-rando 

 

Extérieur – samedi 26 janvier : U9 mini-poussines 1 contre 

Ploudalmézeau, RDV 12h30 match 13h30. U9 mini-poussins 

1 contre BB29 2, salle Javouhey, RDV 12h45 match 13h30. 

U11 poussins 1 contre Etendard, salle Provence, RDV 13h15 

match 14h. U11 poussins 2 contre St Relecquois ex Abgrall, 

RDV 13h15 match 14h15. U13 benjamins contre PL Sanquer, RDV 13h15 

match 14h. U15 minimes filles 1 entente BG/BB29 contre Pace CO match 

16h. U15 minimes filles 2 entente BG/BB29 contre St Renan, salle Guya-

der, RDV 17h match 17h45. U15 minimes gars contre PL Sanquer, RDV 

14h30 match 15h15. U17 cadets contre Morlaix, St Martin Pouliet,  RDV 

12h30 match 14h. 

A la salle – samedi 26 janvier : U9 mini-poussines 2 contre Pleyber 

Christ, RDV 13h match 13h30. U9 mini-poussins 2 contre ES Laurent, 

RDV 14h match 14h30. U11 poussines 1 contre Ploudalmézeau, RDV 14h 

match 14h30. U13 benjamines 1 contre Morlaix, St martin, RDV 15h 

match 15h30. U13 benjamines 2 contre Lannilis, RDV 16h30 match 17h. 

U17 cadettes contre Plouigneau, RDV 17h45 match 18h15.  

A la salle – dimanche 27 janvier : seniors filles 1 contre ABC Guin-

gamp, RDV 15h match 15h30. Seniors gars 2 contre Ploudalmézeau, RDV 

10h match 10h30. 

Extérieur – dimanche 27 janvier : seniors filles 2 contre ES Laurent, 

brasserie, RDV 9h45 match 10h30. Seniors filles 3 contre PL Sanquer, 

salle Vigier, RDV 7h45 match 8h30. Seniors gars 1 contre BC Douarne-

nez, salle omnisports, RDV 13h45 match 15h30. 

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

 

 

Marche Nordique 

Dimanche 27 janvier : rendez-vous sur le parking Raub à 9h30 pour une 

sortie vers St Renan et le tour des lacs sur la route de Brélès. 

Jogging 

Dimanche 27 janvier : rendez-vous au local du club à 9h30. 

Athlétisme 

Samedi 26 et dimanche 27 : championnat régional des épreuves combi-

nées à Mondeville. 

Samedi 26 : meeting des lancers longs (disque, javelot et marteau) à partir 

de 14h00 à St Renan. 

Dimanche 27 : championnat de Bretagne de Cross-Country à Plouay. 

Départ du car à 8h00 devant le complexe L. Ballard. 

Iroise Athlétisme 

Sport  Sport (suite) 

 

Samedi 26 janvier : rendez-vous au local 9h sortie loisirs. Rendez-

vous au local 13h45, sortie jeunes. Dimanche 27 janvier : pas de sor-

tie club. Randonnée à Saint Renan, départ 8h.  

Le repas du club aura lieu le 23 février 2013. Vous pouvez vous ins-

crire au local. 

Guilers VTT 

 

 

Dimanche 27 janvier. Circuit N° 4. G1-G2. Départ 9H00. Distance 68 

kms. G3-G4. départ 9H00. Distance 61 kms. 

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

 

Dans le cadre de ses besoins en recrutement, Erdf Bretagne va recruter  

70 personnes en 2013 dont 16 personnes dans le Finistère (CDI et alter-

nance). Un forum « ERDF recrute en Bretagne » se déroulera sur Rennes 

les 15 et 16 février 2013 au Stade Rennais. Les candidats doivent déposer 

leur CV en ligne sur le site : erdfrecrute-enregion.fr qui présentera les 

offres de postes. Clôture des dépôts des CV le 8 février. Les candidats 

retenus seront reçus en entretien le 15 ou le 16 février au Stade Rennais. 

Un deuxième entretien à suivre validera le recrutement. 

Campagne de recrutement ERDF 

Divers 

 

 

Le salon est fermé pour congés jusqu’au lundi 28 janvier 2013.  

Réouverture mardi 29 janvier dès 9h.  

Styl’canin 

http://milizac-foot.over-blog.com/

