
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 3 mars 

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 1er mars 2013 

n°1805 

 

 

 

Samedi 2 mars, de 10h à 12h en mairie,  
 

Daniel FERELLOC, 1er Adjoint au Maire. 

Permanence 

 
 

 Naissance 

Sarah GUENNEGUEZ, 165, rue Jean Rostand 

 

Décès 

Jean KERBOULL, 35, place des Petits Pas  

 

 

Du 1er au 30 mars 2013,  

exposition de peintures « Liberté »  

par « Dumé » (Dominique PRIGENT) 

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. Le relais sera fermé du 25 février 

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

Permanences  

 

 
 
 

Samedi 2 mars  

A 21h, espace Marcel Pagnol, fest-noz avec Breizh Storming,   

Sonerien Keroual et Evel Treid (sur plancher). 

 

Jeudi 7 mars 

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 

 
 

 

Dimanche 17 mars 2013, à 16h, salle Agora.  
Tarif unique 3 €. 

Film « Marée Noire, Colère Rouge » de René VAUTIER, en présence 
de Michel GLEMARREC, fondateur du laboratoire d’océanographie 
biologique de l’U.B.O. 



Déclarations préalables de travaux :  

DOUO Gouada Hyacinthe, 40, rue Catherine Briçonnet, 

clôture. 

GOURIOU Nathalie, 24, rue Oradour sur Glane, isolation extérieur habi-

tation. 

DERRIEN Laurent, 13, rue Mahé de la Bourdonnais, clôture. 

HELARY David, 60, rue Jules Ferry, clôture. 

LUNVEN Augustin, 12, rue Duguesclin, ravalement. 

MATHIEU Nicolas, 20, rue Paul Belmondo, clôture. 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

 
 

Mâche lardons et mimolette 

Cabillaud à l’armoricaine 

& boulgour (bio) - julienne de 

légumes 

Flan au caramel 
  

 

 

Betterave vinaigrette (bio) 

Crépinette de porc 

& purée de pommes de terre 

Comté  - pomme (bio) 
 

 

 
 

Soupe de pois cassés (bio) 

Pilon de poulet à la moutarde 

Haricots beurre 

Yaourt sucré  - poire (bio) 
 

 

 
 

Salade mexicaine 

Boulettes de bœuf* 

& blé aux carottes 

Ile flottante & crème anglaise  
 

* viande d’origine française 

Urbanisme 

Menus de la cantine du 11 au 15 mars 2013 

La mairie vous informe 

 

L’épicerie sociale sera ouverte durant le mois de mars 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 

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’une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, 

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

cat d’identification de l’animal (n° de tatouage ou de puce électroni-

que), - un certificat de vaccination antirabique en cours de validité, - 

un certificat vétérinaire de stérilisation pour les animaux de 1ère caté-

gorie, - 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 

 

Cette année, en partenariat avec l’ANCV,  le CCAS propose un séjour 

séniors au Village vacances « la Rivière » à Saint Jean de 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 

 

La prochaine permanence en mairie de Guilers aura lieu le mercredi 13 

mars 2013 après-midi, uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la 

mairie au 02.98.07.61.52. 

Conciliateur de justice 

 

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 de l’association 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 

 

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 connaître la liste du matériel nécessaire. 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

Assemblée statutaire départementale. 

C’est le 4 avril que se déroulera, à Guilers, l’assemblée statutaire départe-

mentale de notre association.  

Une permanence se tiendra le mercredi 6 mars, de 10h à 12h, salle 

Claudel, pour les inscriptions au repas qui aura lieu à l’Espace Marcel 

Pagnol. Tarif fixé à 28 €. Attention, cette date sera la seule pour les ins-

criptions.  

Au cours de cette permanence, les bonnes volontés pour aider à la prépara-

tion de l’assemblée du 4 avril pourront se faire connaître. Le matin de 

l’assemblée, accueil des adhérents du nord et du sud Finistère pour le café 

(à partir de 9h) et le midi, vin d’honneur. 

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 3 avril à partir de 16h30, 

pour la mise en place des salles.  Nous comptons aussi sur la présence 

des femmes pour le service du café le matin et du vin d’honneur à midi. 

Le président et le bureau vous remercient d’avance pour votre participa-

tion. 

 

La municipalité reprendra ses visites de quartiers mensuelles le same-

di 16 mars 2013 et ce jusqu’à la fin de l’année. 

Les personnes ayant des observations à formuler peuvent se présenter ou 

en informer la mairie en vue du passage des élus. 

Le samedi 16 mars, la visite commencera à partir de 10h, par les quartiers 

de Croas ar Pennoc, Kermonfort, La Redoute, Coat ty Ogant, Mezantellou.  

Visites de quartiers par les élus 

http://www.mairie-guilers.fr
http://www.amf29.asso.fr


Vie associative (suite) 

 

- Fest-noz : 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 plan-

cher) avec Breizh Storming, Sonerien Keroual et Evel Treid. Entrée : 6 €.  

- Séance Cook’n Co : L'Agora vous propose une soirée Cook'n Co le 19 

mars. Vous pourrez découvrir un plat irlandais en famille. Rendez-vous à 

18h. Adhésion familiale demandée et participation pour les ingrédients.  

- Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 9 mars. Priorité 

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. 

- Les Samedis des jardiniers vous proposent un atelier « Abris pour auxi-

liaires de jardin», animé par Christian Luron, à L'Agora, le samedi 2 mars 

de 9h à 11h. Gratuit (avec adhésion).  

- Sortie à la Tour Tanguy : L'Agora organise une sortie à la Tour Tan-

guy le jeudi 7 mars. Si le temps le permet la balade vous mènera jusqu'au 

jardin des explorateurs. Rendez-vous à 14h à L'Agora pour un départ en 

covoiturage jusqu'au centre commercial 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 

 

Week-end du 2 et 3 mars : pas de messe à Guilers. 

Dimanche 3 mars à 10h30 : messe à Plouzané,  3ème dimanche du Carê-
me 

Samedi 9 mars à 18 h : messe à Guilers. 

Ensemble Paroissial 

 

Dimanche 3 mars : rendez-vous 9h sur le parking du C.S. Louis Ballard 

pour une randonnée pédestre sur Guilers (à définir).  

Guilair-rando 

 

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 

Sport 

 

Le club Emeraude de Guilers organise, le dimanche 10 mars 2013 à par-

tir de 14h, un thé dansant, à l’espace Marcel Pagnol. Animé par Romance 

bleue. Réservations : 02.98.07.63.75 ou 02.98.07.48.04. 

Club Emeraude 

 

Commémoration du 19 mars 2013. 

Les adhérents, épouses et veuves qui désirent participer à la cérémonie du 

51ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie au mémorial départe-

mental de Pleyben, peuvent s’inscrire en téléphonant au 02 98 07 65 07 ou 

02 98 07 63 32. Départ du car à 12h30 de l’Agora, participation 3 € par 

personne. 

F.N.A.C.A. 

Vie paroissiale 

 

Assemblée statutaire départementale. 

C’est le 4 avril que se déroulera, à Guilers, l’assemblée statutaire départe-

mentale de notre association.  

Une permanence se tiendra le mercredi 6 mars, de 10h à 12h, salle 

Claudel, pour les inscriptions au repas qui aura lieu à l’Espace Marcel 

Pagnol. Tarif fixé à 28 €. Attention, cette date sera la seule pour les ins-

criptions.  

Au cours de cette permanence, les bonnes volontés pour aider à la prépara-

tion de l’assemblée du 4 avril pourront se faire connaître. Le matin de 

l’assemblée, accueil des adhérents du nord et du sud Finistère pour le café 

(à partir de 9h) et le midi, vin d’honneur. 

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 3 avril à partir de 16h30, 

pour la mise en place des salles.  Nous comptons aussi sur la présence 

des femmes pour le service du café le matin et du vin d’honneur à midi. 

Le président et le bureau vous remercient d’avance pour votre participa-

tion. 

A.C.P.G. / T.O.E. / C.A.T.M. 

 

Samedi 02 mars : rendez-vous au local 9h, sortie loisirs. Pas 

de sortie jeunes. 

Dimanche 03 mars : sortie club départ 8h30. Randonnée à 

Plouedern, départ 8h. 

Guilers VTT 

 

 

ATTENTION : le numéro de téléphone de l’association est 

désormais le 02 98 07 69 81. 

Flèche gymnique guilérienne 

Vie associative 



 

 

Trouvés : portable Samsung. 

Perdus : paire de lunettes de vue noire et blanche, Samsung  noir avec un 

lacet noir, macaron « Handicapé », trousseau de clés avec étiquettes verte 

et bleu.   

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

Perdu / Trouvé 

 

 

Entre Fort et Château le dimanche 10 mars : 

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

au départ du Fort de Penfeld. Rendez-vous dès 9h pour retirer les dossards 

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 jar-

din ! 

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 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'environne-

ment 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 réouverture 

du magasin mardi 5 mars 2013. Heures d’ouverture : 8h30-12h15 et 

13h30-19h. Fermé le lundi. 

Pressing des Bleuets  

 

Programme du week-end du 3 mars 2013 :  

Vendredi 1er mars : Vétérans se déplacent au FC Lampau-

lais, match à 20H30.  

Samedi 2 mars : U19, repos. U17 « A »,  groupement avec 

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

zac, repos. U15 « A », groupement avec Milizac, voir convocations. U15 

« B », groupement avec Milizac, repos. U 11, Argentine,Espagne, Italie, 

Portugal, tournoi en salle de l’ASG, voir convocations. U9, U8, U7, re-

pos.  

Dimanche 3 mars : 

U13 « A », U13 « B », U13 « C », tournoi en salle de l’ASG, voir convo-

cations. Loisirs, se déplace à Manche Atlantique, match à 10H. Seniors 

« A » en coupe du conseil général se déplacent à la Cavale Blanche de 

Brest, match à 15H. Seniors « B » en championnat, reçoivent le SC Brest 

II, match à 15H30. Seniors« C », en championnat reçoivent Plouarzel, 

match à 13H30.  

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’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 

 

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 Ballard. Pour la 2ème année le tournoi va ac-

cueillir 24 équipes dans chaque catégorie. Si les principaux clubs de la 

région brestoise (Stade Brestois 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, restaura-

tion sur place. 

AS Guilers 

Vie commerciale 

Offres d’emploi 

 

Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, 

agriculteur… vous recherchez un complément de reve-

nus ?  

Nous recherchons une personne pour effectuer des rem-

placements sur Guilers pour la livraison de journaux à 

domicile. 

Si cette offre vous intéresse ou si vous souhaitez avoir des informations, 

n’hésitez pas à prendre contact avec Le Télégramme au 02 98 33 85 51.  

Le Télégramme 

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

