
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 10 février 

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 8 février 2013 

n°1802 
 

 

 

Samedi 9 février, de 10h à 12h en mairie,  
 

André Guillaume, Adjoint au Maire. 

Permanence 

 
 

 Naissances 

Ambre JEZEQUEL, 230, rue Dumont d’Urville 

Olivia GUIAVARCH, 170, rue Gustave Eiffel 

 

 

Exposition d’illustrations pour enfants  « Les Jolies choses »  

par Christelle « PICH » Galloux, du 1er au 28 février 2013 

L’artiste rencontrera le public pour une vente-dédicace de son album 

« l’ABC des comptines » le samedi 16 février de 14h à 16h. 

« Rendez-vous conte » spécial « nouvel an Chinois »  

mercredi 13 février de 10h30 à 12h.  

Animation gratuite  pour les 4-8 ans sur réservation 02 98 07 44 55 

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 8 février  

A 20h30, assemblée générale de la  

section « Vie libre » Guilers 
 

A 20h30, salle Agora, conférence sur les Mayas  

animée par Jean-Yves EVEILLARD (entrée gratuite). 
 

Samedi 9 février 

A 20h30, gymnase Kerdrel, les seniors filles 1 des  

Bleuets de Guilers reçoivent l’ A.S.A Lorient.  
 

A 21h, C.S. L. Ballard, les seniors gars 1 de l’entente  

Guilers Saint  Renan handball, reçoivent Concarneau.  
 

Mercredi 13 février 

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

Jeudi 14 février 

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

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

Agenda 

Etat Civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Billetterie à l’accueil de la Mairie. 



Déclaration préalable de travaux :  

HERY Jean-Claude, 1 rue Fresnel, véranda. 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

 

Pâté de campagne 

Tajine de bœuf* 

& coquillettes (bio) 

Orange (bio) - camembert 
 

* viande d’origine française 

 

Pain au levain bio 

Mâche aux croutons 

Cabillaud sauce vanille  

& blé aux légumes (bio) 

Fromage blanc aux fruits  
 

 

 

 
 

Salade de maïs  

Cassoulet maison 

Gruyère  - Kiwi (bio)  
 

 

Tomate ciboulette 

Pilon de poulet à la diable 

Lentilles vertes et carottes (bio) 

Yaourt aromatisé 

 
 

Urbanisme 

Menus de la cantine du 11 au 15 février 2013 

La mairie vous informe 

 

L’épicerie sociale sera ouverte durant le mois de février aux dates et horai-

res suivants : mercredi 13 de 14h à 16h30, jeudi 14 de 9h30 à 11h, mer-

credi 27 de 14h à 16h30 et jeudi 28 de 9h30 à 11h. 

Epicerie sociale 

 

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 est 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 peuvent 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 samedi 9 février de 9h à 12h ainsi que jeudi 21 

février de 14h à 17h. 

Avis d’enquête parcellaire 

 

Actuellement, le délai d’obtention d’une carte d’identité est de 3 semaines. 

Pour une première demande : fournir une copie intégrale d’acte de nais-

sance, 2 photos d’identité en couleur, un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois (pour les + 25 ans domiciliés chez leurs parents, copie d’une 

pièce d’identité de l’hébergeant et une attestation écrite). 

Pour renouveler une carte d’identité vous devez fournir 2 photos d’identi-

té en couleur au format officiel, un justificatif de domicile de moins de 3 

mois, et le titre à renouveler. Si le titre est périmé depuis plus de 2 ans, 

présenter obligatoirement une copie intégrale d’acte de naissance à 

obtenir auprès de la mairie du lieu de naissance et également en cas de 

changement de situation maritale ou changement de nom. Pour les mi-

neurs, un des 2 parents doit être présent. En cas de séparation, fournir le 

jugement attestant de l’autorité parentale et justificatif de domicile des 2 

parents lorsqu’il y a résidence alternée. 

En cas de perte ou de vol : fournir 2 photos + justif. domicile de moins 

de 3 mois + déclaration de perte (faite en mairie) ou de vol (faite en gen-

darmerie) + 25 € en timbres fiscaux. 

 

Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec 

la liste des pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie 

équipée de la station biométrique. Dans notre secteur : Mairie 

de Saint-Renan ou Brest Bellevue. 

Obtention des titres d’identité 
 

En raison d’une campagne de broyage, l’aire de dépôt des déchets verts, 

située à Kerebars, sera fermée le mardi 19 février toute la journée et le 

mercredi 20 février le matin. 

Fermeture de l’aire de dépôt des déchets verts  

 

Opération « portes ouvertes » au collège Sainte Marie, le vendredi  

15 février de 16h30 à 19h et le samedi 16 février de 9h30 à 12h. Ces 

portes ouvertes sont organisées à l’intention des futurs élèves du collège et 

de leurs familles. L’accueil sera assuré par les élèves et les professeurs.  

Portes ouvertes collège Sainte Marie 

Vie scolaire 

 

L'opération portes ouvertes du collège Croas ar Pennoc aura lieu le 

vendredi 15 février de 17h30 à 20h. Les personnels et les élèves seront 

heureux de vous accueillir et de vous présenter l'établissement. L'équipe 

administrative se tiendra à votre disposition pour toute question relative 

aux inscriptions (dépôt et/ou retrait de dossier d'inscription sur ce cré-

neau). 

Portes ouvertes collège Croas ar Pennoc 

La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 a renforcé les mesures 

de prévention et de protection des personnes contre les 

chiens dangereux et prévoit que les propriétaires de chiens 

dangereux de 1ère et 2ème catégorie doivent obtenir un per-

mis de détention délivré par le Maire. Sa délivrance est 

subordonnée à la production des pièces suivantes : pour le deman-

deur : - une attestation spéciale garantissant la responsabilité civile du 

propriétaire du chien ou de la personne qui le détient, - une attestation 

d’aptitude à la détention d’un chien dangereux délivré après suivi d’u-

ne formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi 

que sur la prévention des accidents. Pour l’animal : - un certificat 

d’identification de l’animal (n° de tatouage ou de puce électronique), - 

un certificat de vaccination antirabique en cours de validité, - un certi-

ficat vétérinaire de stérilisation pour les animaux de 1ère catégorie, - 

ainsi qu’une évaluation comportementale de l’animal effectuée par un 

vétérinaire habilité.   

Nous vous rappelons qu’après un déménagement, vous devez im-

pérativement fournir à la mairie de votre nouvelle résidence, le 

permis de détention de chien dangereux qui vous a été délivré 

dans votre ancienne commune. Par ailleurs, la détention d’un 

chien catégorisé à votre domicile, utilisé également dans un cadre 

professionnel, doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. 

Chiens dangereux - Rappel aux propriétaires 

CCAS 



Vie associative (suite) 

 

- Cybercommune - Chronot'Tic du mercredi 13 février de 16h à 

18h30 : traitement de texte (libre office) 2 / 2 (styles et formatages, 

créer un sommaire, des notes ou pieds de pages, numérotation automa-

tique des pages, télécharger et installer une police, etc.). 10 € ou 3 € 

pour les adhérents à L'Agora.  

- Conférence sur les Mayas : l'Agora vous propose une conférence 

sur les Mayas animée par Jean-Yves EVEILLARD le vendredi 8 fé-

vrier à 20h30. Entrée gratuite. 

- Cook'n Co : l'Agora vous propose une soirée Cook'n Co le 19 fé-

vrier. Vous pourrez découvrir un plat d'ailleurs en famille : les sushis. 

Rendez-vous à 18h00. Adhésion familiale demandée et participation 

pour les ingrédients.  

- Dans le cadre du 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. Tél 02 98 07 55 35. 

Agora 

 

Programme du mercredi 13 février 2013 : thème "Tous en boîte".  

3/6 ans : M : Atelier cuisine : « bentos » / balade dans les bois (prévoir les 

bottes !). A.M : mini-mondes de fête / jeux. 6/8 ans : M : ma boîte à dents 

de lait / activités pour les filles ou pour les garçons. A.M : spectacle à la 

Maison du théâtre "insensé" (8 places) / mini-jeux de société. 9/12 ans : 

M : "mes boîtes " (boîte à trucs, boîte à bijoux, boîte à bonbons). A.M : 

spectacle à la Maison du théâtre "insensé" (8 places) / mini-jeux de socié-

té.   

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 paroissiale 

 

Samedi 9 février à 18h : messe à Guilers.  

Samedi 9 février : répétition de chants pour le carême et pâques à Gui-

lers, de 10 h à 11h30 à l'église, pour les animateurs, organistes et tous 

ceux qui aiment chanter. 

Dimanche  10 février à 10h30 : messe à Plouzané. 

Ensemble Paroissial 

Vie associative 

 
 

Lundi 11 février : encadrement. Mardi 12 février : patchwork, tricot 

(lutin ou bonhomme boule), couture la chouette. Jeudi 14 février : mar-

che,  chiffres lettres, jeux de société.  

Pensez à vous inscrire pour la sortie « crêpes » du jeudi 21 mars. 

Guilers accueille 

 

Samedi 9 février : RDV au local 9h sortie loisirs. RDV au local 13h45 

sortie jeunes. Dimanche 10 février : sortie club départ 8h30. Rando au 

Folgoët départ 8h.  

Le repas du club aura lieu le 23 février, vous pouvez vous inscrire au 

local jusqu’au 13 février. 

Guilers VTT 

 

 

Dimanche 10 février. Circuit N° 6. G1-G2. Départ 9H00. Distance  

72 kms. G3-G4. départ 9H. Distance 56 kms. 

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 
 

Une information à l’intention des veuves aura lieu vendredi 8 février à 

14h30, salle Claudel, sous la mairie. 

F.N.A.C.A. 

 

L'association « L'Age Tendre » de Guilers organise une 

soirée loto-bingo à l’espace Marcel Pagnol, le samedi 16 

février à 20h.  

Lots : un vélo électrique, un téléviseur, des appareils pho-

tos numérique, deux disques durs, un disque multimédia, 

un robot pâtissier, une tablette tactile, cinq bons d’achat de 150 € et de 

nombreux autres lots. Tarifs : 3 € le carton, 7 cartons 15 €.  

L’âge tendre 

 
 

L’association du jumelage avec Baucina (Sicile) tiendra son assemblée 

générale le mercredi 13 février à 19h, salle Panisse à l’espace Marcel 

Pagnol. Les adhérents de l’association ainsi que toutes les personnes inté-

ressées par ce jumelage sont cordialement invitées. 

L’assemblée générale sera suivie d’un repas sicilien (participation 10 € sur 

réservation au 02 98 07 54 81). 

Jumelage Guilers - Baucina 

 

Prélude aux 80 ans. 

Afin de préparer comme il se doit la 8ème décade, il est demandé aux per-

sonnes nées en 1933, natives ou domiciliées à Guilers, ainsi qu’à leurs 

conjoints, de se retrouver le vendredi 8 février à partir de 17h30, salle 

Gauguin. 

Amicale 33 

Vie politique 

 
 

L’assemblée générale de Guilers Autrement se tiendra le vendredi 22 

février 2013 à 19h30,  salle Jean de Florette - espace Marcel Pagnol. Les 

adhérents ainsi que tous les sympathisants sont cordialement invités.  

Guilers Autrement 

 

L'assemblée générale de "vie libre" se tiendra le vendredi 8 février à 

20h30, à la maison St Albert, rue Lemonnier. La présence de tous les ad-

hérents est souhaitable. 

Vie libre 

Sport 



 

 

Trouvés : portable NOKIA gris et blanc, jeune chat tigré européen, bon-

net enfant gris et blanc. 

Perdus : portefeuille en tissu gris foncé, écharpe écossaise, parapluie mar-

ron, vélo BMX blanc et motifs marron foncé, lunettes de vue homme dans 

étui vert foncé, pochette noire (Esprit), lunettes bébé monture bleue, lunet-

tes de vue de couleur bleu, carnet de santé, carte magnétique de voiture. 

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

Perdu / Trouvé 

 

Programme du week-end  

Vendredi 8 février : Vétérans, reçoit Gouesnou, match à 

20H30.  

Samedi  9 février : U19, entente Guilers-Milizac, voir 

convocations. U17 « A »,  groupement avec Milizac, voir convocations. U 

17 « B », groupement avec Milizac, voir convocations. U15 « A », grou-

pement avec Milizac, à Guilers se déplace à Guipavas, horaire voir convo-

cations. U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit GJ 3 baies Kerlouan, 

horaire et lieu voir convocations. U13 « A », à Kerampennec en coupe se 

déplace à Coataudon, rendez-vous à 13H00. U13 « B », à Kerampennec en 

coupe reçoit GJ Kersaint, Coataudon et Plouguin à Kerampennec, rendez-

vous à 13H15. U13 « C », en coupe Loisirs se déplace à la Légion St Pier-

re, rendez-vous à 13H00. U 11, Argentine, voir convocations. U11, Espa-

gne, à Kerampennec reçoit Plouzané, rendez-vous à 13H20. U 11, Italie, à 

Kerampennec reçoit l’AS Brestoise, rendez-vous à 13H20. U 11, Portu-

gal, à Kerampennec reçoit Plouzané, rendez-vous à 13H20. U9, plateau à 

l’ASPTT, rendez-vous à 9H15. U8, entraînement à Kermengleuz, rendez-

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

Dimanche 10 février : Loisirs, voir convocations. Seniors « A » se dé-

place à Plouvorn, match à 15H00. Seniors « B » reçoit l’ASPTT 2, match 

à 15H00. Seniors « C  » se déplace au FC Bergot, match à 13H00 lieu 

voir convocations.  

INFORMATIONS : arbitrage du samedi, 4 joueurs-dirigeants de l’é-

quipe senior « A», rendez-vous à Kerampennec à 13H45. Le tirage de la 

tombola aura lieu lors du tournoi en salle U11-U13 le 3 mars 2013. Les 

souches sont à remettre aux dirigeants des équipes dès maintenant.  
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://milizac-foot.over-blog.com 

AS Guilers 

 

Dimanche 10 février : rendez-vous 9h sur le parking du C.S. Louis Bal-

lard pour une randonnée pédestre à Bourg-Blanc.  

Guilair-rando 

 

Extérieur – vendredi 8 février : seniors filles 3 contre 

St Divy, rdv 19h30 match 20h30. 

Extérieur – samedi 9 février : U9 mini-poussines 1 

contre St Renan, Bel air, rdv 12h15 match 13h30. U9 

mini-poussines 2 contres Gouesnou, Crann, rdv 12h45 

match 13h30. U11 poussines 1 contre Gouesnou, 

Crann, rdv 13h45 match 14h30. U13 benjamines 1 contre Ploudalmé-

zeau, salle Kerlech, rdv 13h30 match 14h30. U13 benjamins contre 

Plougastel, salle Joseph Le Gall, rdv 14h30 match 15h30. U15 mini-

mes gars contre Pleuven, Kervihan, rdv 14h45 match 16h30. Seniors 

filles 2 contre AS Guelmeur, Forestou, rdv 19h30 match 20h30. A la 

salle – samedi 9 février, U9 mini-poussins 1 contre AS Guelmeur, 

rdv 12h45 match 13h15. U11 poussines 2 contre Plouarzel, rdv 12h45 

match 13h15. U11 poussins 1 contre Milizac, rdv 13h45 match 14h15. 

U11 poussins 2 contre Gouesnou, rdv 13h45 match 14h15. U13 benja-

mines 2 contre ES Laurent, rdv 14h45 match 15h15. U15 minimes 

filles 2 Entente BG/BB29 contre Ploudalmézeau, rdv 16h15 match 

16h45. U17 cadettes contre Plouarzel, rdv 17h45 match 18h15.     

Seniors filles 1 contre ASA Lorient, rdv 20h match 20h30.  

A la salle – dimanche 10 février : seniors gars 2 contre Stade Relec-

quois, rdv 10h match 10h30. U15 minimes filles Entente BG/BB29 

contre PLC Auray, rdv 12h45 match 13h15.  

Extérieur – dimanche 10 février : seniors gars 1 contre PL Lambé-

zellec, Traon Quizac, rdv 9h45 match 10h30. 

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

 

Jogging et Marche Nordique. 

Rendez-vous ce dimanche 10 février à 9h00 devant le complexe L. Bal-

lard pour se déplacer en voiture vers Pont Rheun à Plouarzel, pour des 

sorties « Bord de Mer ».   

Athlétisme. 

Dimanche 10 février à partir de 10h00 : championnat de Bretagne en 

salle au Petit Kerzu à Brest pour les catégories Cadets à Seniors. Samedi 

16 février à partir de 14h00 à Saint-Renan : meeting de Lancers Longs. 

Dimanche 17 février à EU (Seine-Maritime) : championnats Inter-

Régionaux de Cross-Country. 

Iroise Athlétisme 

Sport (suite) Sport (suite) 

Divers 

 

Samedi 9 février  - A domicile salle de St Renan : les all blacks entrai-

nement à 10h30, les étoiles filantes contre Gouesnou à 13h30, les tigresses 

contre Plougonvelin à 14h30, un gars/une fille contre Brest PAB à 

15h30, -12G 1 contre Lesneven à 16h30. A domicile salle de Guilers : -

12F 2 contre entente des abers à 14h, -12F 1 contre Kernic à 15h, -14G 2 

contre Cotes des Légendes à 16h15, -14G 1 contre PLL à 17h30, SG2 

contre Gabéricois à 19h15, SG1 contre Concarneau à 21h. A l'exté-

rieur : les démons 2 à Locmaria à 14h30, -12G 2 à PLCB à 14h, -14F à 

Pomodiern à 17h, -15G à Morlaix à 16h30, -17G à Vannes 

à 17h15, -18G à Pont de Buis à 18h30, SF2 à Rosporden à 

19h, SG3 à Plougonvelin à 20h30.  

Dimanche : SG4 à Locmaria à 11h, -16F à Concarneau à 

14h, SF1 à Trébeurden à 15h30. 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

Les 15 et 16 juin prochains, ouvrez les portes de votre jardin ! 

En Bretagne, tous les 2 ans, les acteurs du tourisme, de l'envi-

ronnement et du jardinage se mobilisent pour promouvoir les 

solutions de jardinage au naturel, sans pesticides ni engrais 

chimiques. Au cours d'un week-end de juin, des jardins ama-

teurs ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs pour échan-

ger sur les techniques, les savoir-faire, les trucs et astuces de jardinage, 

dans un cadre convivial. L'objectif est de montrer à chacun qu'un jardin 

sans pesticide, respectueux de l'environnement et de la santé, accueillant 

pour la biodiversité, c'est possible... et ce n'est pas compliqué ! 

Cette année encore, plus de 100 jardiniers amateurs vont ouvrir la porte de 

leur jardin dans toute la Bretagne. Pourquoi pas vous ? 

Pour participer, il n'est pas nécessaire d'avoir un jardin d’exception. Il 

suffit de jardiner sans produit chimique, de présenter quelques solutions 

intéressantes pour le jardinier et surtout d'avoir envie de transmettre son 

expérience. Pour vous inscrire, télécharger le formulaire d'inscription sur 

www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org et retournez le, complété, à 

l'adresse indiquée avant le 5 avril.  

Pour tout renseignement : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou 

Maison de la Bio – Charly RIO – 02.98.25.80.33 

Opération « Bienvenue dans mon Jardin » 

http://milizac-foot.over-blog.com/
http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org/
http://www.bienvenuedansmonjardin.org/

