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 15 février
De 16h30 à 19h, collège Sainte Marie, portes ouvertes.
De 17h30 à 20h, collège Croas ar Pennoc, portes ouvertes.

Samedi 16 février
De 9h30 à 12h, collège Sainte Marie, portes ouvertes.
A 20h, espace Marcel Pagnol, soirée « loto - bingo »
organisée par l’Age Tendre.
A 20h30, Agora, AUTOUR DU FLAMENCO avec
Juanito FUENTES Trio et Isabel PEMARTIN.
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Courriel :
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Permanence
Samedi 16 février, de 10h à 12h en mairie,
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire.

Mardi 19 février
A 18h, Mairie, Conseil municipal
(c.f. ordre du jour en pages intérieures)

Jeudi 21 février
De 16h30 à 20h , place de la Libération, marché.

Médiathèque
Exposition d’illustrations pour enfants

Samedi 16 février 2013, à 20h30,
salle Agora.

« Les Jolies choses »

Tarif plein 12 € - Tarif réduit 6 €

par Christelle GALLOUX « PICH »,
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.

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 17 février
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

De 10h à 12h, Espace Marcel Pagnol, Salle Fanny et Marius,
atelier de découverte de la guitare Flamenca et Cajon avec
Juanito FUENTES et atelier de découverte de la danse
Flamenca avec Isabel PEMARTIN.
Billetterie à l’accueil de la Mairie et sur place le jour
du spectacle selon disponibilités.

Etat Civil
Naissances
Calie RAGUENES, 5, rue Jacques Cartier
Louise VALAIS , 14, rue François Mitterrand

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
CCAS

Ordre du jour du Conseil Municipal
du mardi 19 février 2013 à 18h
Approbation du Compte Administratif 2012 : budget principal - Approbation du Compte Administratif 2012 : budget annexe « lotissement les jardins de Keruzanval » - Compte de gestion 2012 : budget principal - Compte de Gestion 2012 : budget annexe « lotissement les jardins de Keruzanval » - Affectation des résultats 2012 : budget principal - Vote des taux
d’imposition 2013 - Budget primitif 2013 : budget principal - Budget primitif 2013 : budget annexe « lotissement les jardins de Keruzanval » Information au Conseil Municipal : liste des concours attribués en 2012
par la commune sous forme de prestations en nature ou subventions - Information au Conseil Municipal : liste des marchés conclus en 2012 - Participation financière au projet de l’association Don Bosco : subvention de
fonctionnement - Demande de subvention dans le cadre de la DETR
(Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) équipement numérique
des écoles - Convention de mise à disposition de locaux entre la commune
de Guilers et diverses associations - Location du logement de la Maison
des associations - Organisation du temps scolaire dans les écoles : demande de report de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014.

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 février
1997 ainsi que les jeunes nés en janvier 1996 pouvant 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.

Médaille de la famille française
Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est
âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en
Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la famille Française avant le 1er mars 2013. Vous munir du livret de famille, de
certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait d’acte
de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait du
jugement l’ayant prononcé.

Epicerie sociale
L’épicerie sociale sera ouverte durant le mois de février aux dates et horaires suivants : mercredi 27 de 14h à 16h30 et jeudi 28 de 9h30 à 11h.

Séjour vacances seniors
Cette année, en partenariat avec l’ANCV, le CCAS propose un séjour
séniors au Village vacances « la Rivière » à Saint Jean Monts, du lundi
23 au lundi 30 septembre 2013.
Il s’adresse à toute personne retraitée, âgée de plus de 60 ans et aux personnes bénéficiaires du statut adulte handicapé, âgées de plus de 55 ans.
Ce séjour comprenant l’hébergement, la pension complète, les excursions
et les animations en soirée s’élève à 378 € par personne hors transport et
taxe de séjour. Une aide financière de l’ANCV de 189 € par personne
est accordée selon le montant de votre imposition. Le déplacement en
car sera à la charge des participants.
Une présentation du séjour aura lieu le mercredi 20 février à 14h30 à
l’Agora. Les inscriptions seront prises en mairie le jeudi 21 février à partir de 9h00. (Vous munir d’une copie de votre carte d’identité et de votre
dernier avis d’imposition).

Vie scolaire
Portes ouvertes collège Croas ar Pennoc
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 créneau).

Portes ouvertes collège Sainte Marie
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.

Fermeture de l’aire de dépôt des déchets verts

Urbanisme

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.

Déclaration préalable de travaux :

Le broyat sera disponible par la suite au fond de la déchetterie pour
les personnes intéressées.

LARS Marc, 5, rue de la Villemarqué, démolition cheminée + modifications des ouvertures de toit + création d’une chambre sous combles.
POULINE LEFEBVRE Patrick, 25 rue de la Rive, agrandissement fenêtre
de toit

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le jeudi 28 février 2013 (le matin). Inscription à l’accueil de la mairie.

Permis de construire accordé :
PAUL Francis, 17, rue Duguesclin, extension d’habitation.

Menus de la cantine du 18 au 22 février 2013
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de panais (bio)
Rôti de dindonneau
Haricots blancs aux lardons
Vache qui rit - kiwi

Pain au levain bio
Salade au surimi
Curry de bœuf*
& semoule maraîchère (bio)
Flan au chocolat

Batavia emmental (bio)
Jambon fumé
& gratin dauphinois
Yaourt sucré (bio)

Carotte et pomme râpées (bio)
Poissonnette panée
Poêlée campagnarde
Fromage blanc vanillé

* viande d’origine française

Urbanisme (suite)
Avis d’enquête parcellaire
Par arrêté préfectoral du 9/01/2013, le préfet du Finistère a ordonné l’ouverture d’une enquête parcellaire ayant pour objet de lui permettre de statuer sur la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet
de rectification de la VC1 (route de Pont Cabioc’h) sur le territoire de
Guilers. L’enquête publique 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 tiendra une permanence jeudi 21 février de 14h à 17h.

Vie associative (suite)
F.C.P.E. collège Croas ar Pennoc
La F.C.P.E. du collège Croas ar Pennoc organise dimanche 17 mars
2013, dans les salles de l’Espace Pagnol à Guilers, un vide grenier, de 9h
à 18h (restauration sur place). Le prix de l'entrée est fixé à 1,50 € (gratuit
pour les enfants de – 12 ans).
Les bénéfices de cette action sont utilisés pour les projets pédagogiques.
Notre objectif est de réduire les sommes réclamées aux familles et de permettre à tous les enfants d’y participer.
Alors amis des bonnes affaires, brocanteurs en herbe ou chineurs du dimanche : VENEZ NOMBREUX !

Les Flamboyants

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 16 février : lectures des textes des dimanches du Carême avec
Malou LE BARS à Plouzané, pour tous les membres des équipes liturgiques, spécialement les lecteurs. Ouvert également à toutes les personnes
intéressées. Dimanche 17 février : 1er dimanche de Carême, messe à
10h30 à Guilers. Samedi 23 février : messe à Guilers à 18h30.
Afin de vous organiser, notez sur vos calendriers l’organisation des messes au cours d’un mois à Guilers : 2ème et 4ème samedi du mois messe à
18h. 3ème dimanche du mois messe à 10h30. Tous les dimanches : messe à
Plouzané à 10h30.

Vie politique
Guilers Autrement
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.

Vie associative
Guilers accueille
Mardi 19 février : patchwork, tricot, finitions des activités. Jeudi 21
février : après-midi loto avec nombreux lots.
L’accueil sera ouvert le mardi pendant les vacances scolaires pour des
après-midi détente, finitions et activités libres.
Pensez à vous inscrire pour les activités et la sortie du mois de mars, ainsi
qu’à consulter les listes de fournitures.

L’âge tendre
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 photos 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 €.

Programme du mercredi 20 février 2013
Thème : "Tous en boîte". 3/6 ans : M : fabriquons des instruments recyclés / petits jeux musicaux. A.M : on se raconte des histoires / grand jeu
"le juke-box". 6/8 ans : M : jeux de société / initiation tennis de table /
atelier peinture. A.M : grand jeu "le juke-box". 9/12 ans : M : "mes boîtes" (boîte à « trucs », boîte à bijoux, boîte à bonbons). A.M : grand jeu "le
juke-box".
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 20 février de 16h à
18h30 : tableur (libre office) 1 / 2. Prise en main du logiciel, bases de la
mise en forme, création d'opérations simples. 10 € ou 3 € pour les adhérents.
- Cook'n Co : l'Agora vous propose une soirée Cook'n Co le 19 février.
Vous pourrez découvrir un plat d'ailleurs en famille : les sushis. Rendezvous à 18h00. Adhésion familiale demandée et participation pour les ingrédients.
- La commission « Culture pour tous » de L'Agora vous propose un festnoz le samedi 2 mars, à 21h00, à l'espace Marcel Pagnol (sur plancher)
avec Breizh Storming et Evel Treid. Entrée : 6 €.
- Le Monde en Images : l'Agora vous invite à découvrir le Canada, à travers un diaporama, animé par Alexia LE CAR, le vendredi 22 février à
20h30, à L'Agora. Entrée gratuite.
- Dans le cadre du festival Pluie d'images, L'Agora accueille jusqu’au 1er
mars une exposition du club photos de Guipavas.
- Sortie cinéma : l'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 24 février. Le choix du film se fera le mardi 19. Séance de 16h30. Minibus et
covoiturage. Tarif : 4 € sur inscription.
Renseignements et inscriptions à L'Agora au 02.98.07.55.35.

Sport
Guilers VTT
Samedi 16 février : rendez-vous au local 9h, sortie loisirs.
Milizac VVT organise la Pen Ar Bed jeunes n°1 départ 14h.
Dimanche 17 février : sortie club départ 8h30.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 17 février. Circuit N° 7. G1-G2. Départ 8H45. Distance
75 kms. G3-G4. départ 8H45. Distance 53 kms.

Sport (suite)

Sport (suite)

AS Guilers

Entente St Renan-Guilers Handball

Programme du week-end du 17 février 2013 :

Samedi 16 février :

Vendredi 15 février : vétérans se déplacent à l’ASPTT de
Brest, match à 20H30.

A l'extérieur : un gars/une fille à Lambé à 14h, les démons 2 à PIHB à
14h, -12G 1 à Abers Benoit à 14h, -12F 2 à Plougar à 14h30, -12F 1 à
Landi/Lampaul à 15h45, -16F à Lambé à 18h30, SG4 à Gouesnou à
18h30, SF2 à Gouesnou à 20h, SG3 à Kernic à 20h45, SG1 à Guingamp à
21h, SG2 à PSM à 21h.

Samedi 16 février : U19, entente Guilers-Milizac, voir convocations. U17
« A », groupement avec Milizac, à Milizac reçoit le FC Gouesnou, horaire voir convocations. U 17 « B », groupement avec Milizac, se déplace au
GJ Kersaint les 4 clochers, horaire voir convocations. U15 « A », groupement avec Milizac, se déplace à Plougastel, match à 15H30. U15 « B »,
groupement avec Milizac, se déplace à Landéda, horaire voir convocations. U13 « A », voir convocations. U13 « B », se déplace au GJ Kersaint
les 4 clochers, rendez-vous à 13H00. U13 « C », à Kerampennec reçoit
l’AS Dirinon, rendez-vous à 13H00. U 11, Argentine, se déplace à St
Renan, rendez-vous à 13H10. U11, Espagne, à Kerampennec reçoit St
Renan, rendez-vous à 13H20. U 11, Italie, se déplace à l’ASPTT, rendezvous à 13H10. U 11, Portugal, voir convocations. U9, entraînement à
Kermengleuz, rendez-vous à 9H45. U8, plateau au PL Bergot, rendezvous à 9H15. U7, plateau à Guilers, rendez-vous à 9H45.
Dimanche 17 février : « loisirs » se déplace au FC Lampaul Plouarzel,
match à 10H00. Seniors «A» se déplace à Cleder, match à 15H30. Seniors « B » reçoit Plouzané 3, match à 15H30. Seniors «C » se déplace à
St Renan, match à 13H30.
INFORMATIONS - Arbitrage du samedi : 2 joueurs ou dirigeants de
l’équipe seniors « 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 :

A domicile salle de St Renan : les all blacks & les étoiles filantes entraînement à 10h30, -14G 2 contre Locmaria à 14h, -14G 1 contre Plabennec
à 15h15, -14F contre Lesneven à 17h, -18G contre Carantec à 18h30.
A domicile salle de Guilers : -12G 2 contre Lambé à 14h, -16G contre
cotes des légendes à 15h30, -17G contre Cesson à 18h45. Dimanche : les
tigresses contre Locmaria à 14h30, SF1 contre Châteaulin à 16h.

Iroise Athlétisme
Jogging et Marche Nordique
Dimanche 17 février : rendez-vous à 9h30 au local du club.
Athlétisme
Samedi 16 et dimanche 17 février : pré-France des épreuves combinées
à Mondeville (14 ). Déplacement en mini-bus.
Cross
1/2 finale du championnat de France de Cross-Country à EU ( 76). Déplacement en car : départ de Guilers devant le complexe L. Ballard ce
samedi 16 à 9h15 (prévoir le casse-croûte du midi), hôtel à Dieppe et
retour le dimanche soir (assez tard ).

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

Divers
Bleuets de Guilers - Basket-ball

Opération « Bienvenue dans mon Jardin »

Extérieur – samedi 16 février : U9 mini-poussines 1
contre Pleyber Christ, Jean Coulon, rdv 12h30 match 14h.
U9 mini-poussins 1 contre EO Landerneau, Capucins, rdv
13h15 match 14h15. U9 mini-poussins 2 contre Le
Conquet, gymnase Kermarrec, rdv 13h match 14h. U11
poussins 1 contre ASPTT Brest, stade R. Chapel, rdv 13h
match 14h. U11 poussins 2 contre Guipavas, J. Kergoat, rdv 12h30 match
13h30. U13 benjamines 1 contre BC Leonard, salle des Carmes, rdv
13h30 match 15h. U15 minimes filles 1 entente BG/BB29 contre CT
Union de la baie, à Javouhey, rdv 16h30 match

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

17h30. U17 cadettes contre St Renan, Bel air, rdv 17h15 match 18h. Seniors filles 1 contre Romagne BC, salle des sports, match 20h30. Seniors
gars 2 contre ABC Scaer, rdv 18h30 match 20h30.

Cette année encore, plus de 100 jardiniers amateurs vont ouvrir la porte de
leur jardin dans toute la Bretagne. Pourquoi pas vous ?

A la salle – samedi 16 février : U9 mini-poussines 2 contre Guipavas,
rdv 13h match 13h30. U11 poussines 1 contre St Divy, rdv 13h match
13h30. U13 benjamins contre BB29/2, rdv 14h match 14h30. U15 minimes gars contre AS Guelmeur, rdv 15h30 match 16h. U17 cadets contre
Gouesnou, rdv 17h match 17h30. Seniors filles 3 contre BC du Kernic,
rdv 18h45 match 19h15.
A la salle – dimanche 17 février : seniors filles 2 contre Guipavas, rdv
10h match 10h30. Seniors gars 1 contre Plougastel, rdv 15h match 15h30.

En Bretagne, tous les 2 ans, les acteurs du tourisme, de l'environnement 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 amateurs ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs pour échanger 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 !

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

Perdu / Trouvé
Guilair-rando
Dimanche 17 février : rendez-vous 9h sur le parking du C.S. Louis Ballard pour une randonnée pédestre à Guilers (2 circuits)..

Trouvés : chien blanc avec collier noir et blanc, trousseau de clés.
Perdus : porte-monnaie rouge, télécommande de garage électrique forme
stylo plat.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52.

