
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 24 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 22 février 2013 

n°1804 
 

 

 

 

Samedi 23 février, de 10h à 12h en mairie,  
 

Pierre OGOR, Maire. 

Permanence 

 
 

 Naissance 

Gabriel  REINIER, 34, rue  Louise de Kéroual. 

 

 

 

 

Exposition d’illustrations pour enfants  

« Les Jolies choses »  

par Christelle GALLOUX « PICH »,  

jusqu’au 28 février 2013. 

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. Le relais sera fermé du 25 février 

au 1er mars 2013. Réouverture le lundi 4 mars. 

Permanences  

 

 
 
 

Vendredi 22 février  

A 18h30, salle Jean de Florette, assemblée générale  

de Guilers Autrement 

A 20h30, à l’Agora, « Le monde en images »  

(la région de Vancouver au Canada). 
 

Dimanche 24 février 

Vide Grenier sporting Hand Ball à l’Espace Marcel Pagnol  

de 8h à 18h. 

Jeudi 28 février 

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

 

Vacances scolaires : du vendredi 22 février au soir  

au dimanche 10 mars 2013. 

Agenda 

Etat Civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 



Déclarations préalables de travaux :  

BICRELL Marc, 300, rue Victor Hugo, extension habitation. 

DREANO Laurent, 41, rue Louis Blériot, remplacement menuiseries. 

CABON Christophe, 150, rue Paul Emile Victor, abri de jardin + clôture. 

Demandes de permis de construire : 

MAGALHAES Philippe / APPERE Angélique, lotissement « Le Clos 

Valentin », maison d’habitation 

MERLE Stéphane / DAHIREL Annie, lotissement « Le Clos Valentin », 

maison d’habitation 

Permis de construire accordé : 

SCI BATIDENT, rond-point de Goarem Braz, cabinet de prothésiste den-

taire 

Urbanisme 

La mairie vous informe 

 

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

res suivants : mercredi 27 de 14h à 16h30 et jeudi 28 de 9h30 à 11h. 

Epicerie sociale 

 

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 déli-

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

cun 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 

 

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 rendez-vous dans 

une mairie équipée de la station biométrique. Dans notre sec-

teur : Mairie de Saint-Renan ou Brest Bellevue. 

Obtention des titres d’identité 

CCAS 

 

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 per-

sonnes 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.  

Renseignements auprès du CCAS de Guilers 02 98 07 61 52. 

Séjour vacances seniors 

 

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 famil-

le 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. 

Médaille de la famille française 

 

Prochain passage du dératiseur  le jeudi 28 février 2013 (le matin).  Ins-

cription à l’accueil de la mairie. 

Dératiseur 

 

Achat de denrées alimentaires pour la cantine Chateaubriand : la 

commune de Guilers envisage la conclusion de marchés en procédure 

adaptée pour l’acquisition de denrées alimentaires pour la réalisation des 

repas de la cantine scolaire. Les entreprises intéressées par la réalisation 

de ces prestations peuvent obtenir le règlement de consultation auprès des 

services scolaires de la mairie, 16, rue Charles de Gaulle -  02.98.07.61.52 

ou le télécharger sur le site www.mairie-guilers.fr . Le dossier sera égale-

ment disponible sur le site des Maires de France : www.amf29.asso.fr 

La date limite de réception des offres en mairie est fixée au vendredi 8 

mars 2013 à 12h.  

Marchés publics 

 

La permanence de la section "vie libre" se tiendra le dimanche  

24 février à partir de 10h30, à la salle St Albert, rue Lemonnier. 

 

L'Association des Parents d'Elèves de l'école Pauline Kergomard organise 

une bourse aux jouets et articles de puériculture afin de financer certains 

projets de l'école à destination des enfants. Elle aura lieu le dimanche 24 

mars de 9h à 17h, à l'Espace Pagnol à Guilers. 

Entrée : 1 €  - gratuit pour les moins de 12 ans. Sur place, vous trouverez 

des stands de pâtisserie, crêpes et boissons. 

Pour tout renseignement et pour les inscriptions des personnes souhaitant 

vendre, merci de prendre contact par mail à l’adresse suivante :  

pauline.kergomard.24mars2013@gmail.com 

Soirée bricolage : une nouvelle soirée échanges et bricolage est proposée 

aux assistantes maternelles mardi 12 mars à 20h salle Topaze, école de 

musique à Guilers. Le thème sera « Œufs, poule et compagnie, c’est 

bientôt Pâques pardi ! ». Contacter Elisabeth Margé (tél ou mail) si vous 

êtes intéressées pour connaitre la liste du matériel nécessaire. 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

L’aire de dépôt des déchets verts, située à Pen ar C’Hoat, est ouverte du 

lundi au vendredi de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 18h. 

Elle est exclusivement réservée aux particuliers de la commune et est 

formellement interdite aux professionnels. 

Vous pouvez y déposer vos déchets ligneux (taille de haie et branchages 

d’élagage) mais aussi vos tontes de gazon. Le dépôt de tout autre déchet 

y est formellement interdit. 

Il est demandé aux usagers de respecter la destination de chaque plate 

forme et d’effectuer le tri de leurs déchets. 

Aire de dépôt des déchets verts  

http://www.mairie-guilers.fr
http://www.amf29.asso.fr
mailto:pauline.kergomard.24mars2013@gmail.com


Vie associative (suite) 

 

- La commission « Culture pour tous » de L'Agora vous propose un 

Fest-Noz le samedi 2 mars, à 21h, à l'espace Marcel Pagnol (sur 

plancher) avec Breizh Storming, Sonerien Keroual et Evel Treid. En-

trée : 6 €. 

A partir de 18h30 : initiation aux danses bretonnes, initiation à la 

broderie bretonne et découverte des instruments de musique bre-

tonne. Restauration (crêpes, sandwichs) et buvette sur place. 

-Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 2 mars. Prio-

rité 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 la région de 

Vancouver au Canada, à travers un diaporama, animé par Alexia LE 

CAR, le vendredi 22 février à 20h30. A L'Agora, entrée gratuite.  

- Festival Pluie d'images : dans le cadre du festival, L'Agora accueille 

jusqu’au 1er mars une exposition du club photos de Guipavas. 

- Samedis des jardiniers : atelier « Abris pour auxiliaires de jardin», 

animé par Christian Luron, à L'Agora, le samedi 2 mars de 9h à 11h. 

Gratuit (avec adhésion). 

- Vous aimez jouer en famille ou entre amis ? Apportez vos jeux à 

L'Agora le mardi 26 février à partir de 18h. Un principe : chacun 

apporte ses jeux et les fait partager aux autres. Un bon moyen de dé-

couvrir de nouveaux jeux et de faire découvrir ses coups de cœur ! 

Possibilité d'apporter son pique-nique. 

- Sortie cinéma le dimanche 24 février. Séance de 16h30. Minibus et 

covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.  

- Sortie à la Tour Tanguy le jeudi 7 mars. Si le temps le permet la 

balade vous mènera jusqu'au jardin des explorateurs. Rendez-vous à 

14h00 à L'Agora pour un départ en covoiturage jusqu'au centre com-

mercial Carrefour, pour y prendre le tram. Tarif: 2 €. 

Renseignements et inscriptions à L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 

Agora 

 

Le centre de loisirs accueille vos enfants pendant les vacances d'hiver. Le 

programme des activités et sorties est disponible au centre. Les thèmes 

proposés pour ces vacances sont "les rebelles de la jungle" et "attention 

frisson !" Pour une bonne organisation, nous vous demandons d'inscrire 

vos enfants à l'avance. 

Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30 à la Mai-

son des Associations. 

Renseignements et inscriptions au 02.98.07.60.76. 

Les Flamboyants 

 

Samedi 23 février : messe à 18 h. Pas de messe le premier week-end du 

mois de mars  . 

Dimanche 3 mars à 10h30, messe à Plouzané : 3ème dimanche du Carême. 

Ensemble Paroissial 

Vie associative 

 

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. 

Guilers accueille 

Vie politique 

 
 

MODIFICATIF D’HORAIRE : 

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

février 2013 à 18h30 et non 19h30 comme annoncé précédemment, 

salle Jean de Florette - espace Marcel Pagnol. Les adhérents ainsi que tous 

les sympathisants sont cordialement invités.  

Guilers Autrement 

Vie paroissiale 

 

La permanence de la section "vie libre" se tiendra le dimanche  

24 février à partir de 10h30, à la salle St Albert, rue Lemonnier. 

Vie libre 

 

Battue aux renards le samedi 23 février de 9h à 17h.  

Association de chasse « La Guilérienne » 

 

L'Association des Parents d'Elèves de l'école Pauline Kergomard organise 

une bourse aux jouets et articles de puériculture afin de financer certains 

projets de l'école à destination des enfants. Elle aura lieu le dimanche 24 

mars de 9h à 17h, à l'Espace Pagnol à Guilers. 

Entrée : 1 €  - gratuit pour les moins de 12 ans. Sur place, vous trouverez 

des stands de pâtisserie, crêpes et boissons. 

Pour tout renseignement et pour les inscriptions des personnes souhaitant 

vendre, merci de prendre contact par mail à l’adresse suivante :  

pauline.kergomard.24mars2013@gmail.com 

A.P.E. Ecole Pauline Kergomard 

 

Réunion du bureau lundi 25 février à 17h30, salle de l’Agora. 

F.N.A.C.A. 

 

Le local "meubles" situé rue St Valentin sera ouvert samedi 23 février de 

14 h à 16h. La boutik, sous la Médiathèque, est ouverte tous les samedis 

de 14h à 16h. 

Partage 

 

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

POUR GUILERS"), tiendront leur permanence le samedi 23 février, de 

10h à 12h, au local situé salle Joubin. 

Contact : rassemblespourguilers@orange.fr 

Rencontre avec les élus de l’opposition 

mailto:pauline.kergomard.24mars2013@gmail.com


 

 

Dimanche 24 février. Circuit N° 8. G1-G2. Départ 8H45. Distance  

80 kms. G3-G4. départ 8H45. Distance 64 kms. 

 

 

Trouvés : vélo femme blanc et bleu, clés diverses. 

Perdus : parapluie bleu et vert, veste de survêtement (gris et rose DO-

MYOS taille adulte), porte-monnaie tissu tunisien (avec argent), trousseau 

de clés, carte Korigoo, lunettes enfants (branches mauves). 

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

Perdu / Trouvé 

 

Programme du week-end du 24 février 2013 : 

Vendredi 22 février : vétérans, voir convocations. 

Samedi 23 février : U19, entente Guilers-Milizac, se déplace à Plouda-

niel, horaire voir convocations. U17 « A »,  groupement avec Milizac, voir 

convocations. U 17 « B », groupement avec Milizac, voir convocations. 

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

pement avec Milizac, voir convocations. U13 « A », coupe Futsal, se dé-

place à Plourin Ploudalmézeau, horaire voir convocations. U13 « B », 

coupe Futsal, à Guilers, horaire voir convocations. U13 « C », voir convo-

cations. U 11, Argentine, repos. U 11, Espagne, repos. U 11, Italie, re-

pos. U 11, Portugal, repos. U7, U8, U9 : entraînement à Kermengleuz 

suivi du goûter des vacances, rendez-vous à 9H45.   

Dimanche 24 février : « loisirs » reçoit en coupe l’AS Brestoise, match à 

10H. Seniors  « A » se déplace à Plouvorn, match à 15H30. Seniors  

« B » se déplace à Manche Atlantique, match à 15H30. Seniors« C » re-

çoit Loperhet (challenge 29) à 15h.  

Informations :  

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 

 

TOURNOI FUTSAL U11 – U13 : 

L’Amicale Sportive de  Guilers organise les 2 et 3 mars 2013 son tournoi 

en salle  « Challenge Jean-Yves Blouet » au complexe sportif Louis Bal-

lard. Pour cette 11ème édition, le tournoi va accueillir 24 équipes dans cha-

que catégorie, et si les principaux clubs de la région brestoise (Stade Bres-

tois 29, AS Brestoise, Plouzané, St Renan,Plougastel, Guipavas...) sont 

présents, pour la première fois, les clubs d’En Avant de Guingamp, de 

Quimper Kerfeunteun et de Plessala (Côtes d’ Armor) participeront à cette 

grande fête du football en salle, le samedi 2 pour les U11 et le dimanche 3 

mars pour les U13. 

Venez nombreux encourager nos jeunes joueurs. Entrée gratuite. Buvette 

et restauration sur place. 

AS Guilers 

 

Dimanche 24 février : rendez-vous 9h sur le parking du C.S. Louis Bal-

lard pour une randonnée pédestre sur Guilers-Bohars (2 circuits)..  

Guilair-rando 

 

Athlétisme 

Samedi 23 : Championnat du Finistère en salle pour les Benjamins au 

Petit Kerzu à Brest . Début de la compétition : 11h00 avec les séries de 50 

m des Benjamins. Rendez-vous sur place à 10h30 au plus tard.Fin du 

championnat vers 17h00. 

Mercredi 27 : Stage Eveil Athlé - Poussins à partir de 10h00 à St Renan. 

Rendez-vous sur place à 9h45 au plus tard. Le repas du midi est pris en 

charge par le Club. 

 Marche nordique et jogging 

Dimanche 24 : Rendez-vous au local du club à 9h30. 

 Entre Fort et Château le dimanche 10 mars : 

Le club d'athlétisme organise la 2è édition d'une course nature de 13 kms 

au départ du Fort de Penfeld. Rendez-vous dès 9h00 pour retirer les dos-

sards ou s'inscrire sur place. 

Randonnée : Le circuit des Forts pour tous les adeptes de la marche ou 

marche nordique. Circuit nature de 11 kms vers Quéliverzan et le Fort du 

Questel. Départ du Fort de Penfeld à 9h30. 

Lots pour tous les participants, ainsi que tombola et ravitaillements. 

Animation assurée par la troupe théâtrale de Guilers. 

Iroise Athlétisme 

Sport (suite) 

Divers 

 

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

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 ! 

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 » 

 

Chantal et René ROUE informent leur aimable clientèle de la fermeture 

du magasin pour congés d’hiver du 24 février au lundi 4 mars inclus. 

Pressing des Bleuets  

Vie commerciale 

 

Samedi 23 février : rendez-vous au local 9h, sortie loisirs.  

Dimanche 24 février : sortie club départ 8h30. 

Guilers VTT 

Amicale laïque - section cyclotourisme 

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

