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Agenda
Vendredi 8 mars
Bleuets de Guilers : Seniors Filles 1reçoit Leon Tregor basket 29
match 20h30.
Dimanche 10 mars
Club Emeraude : thé dansant à partir de 14h
à l’Espace Marcel Pagnol.
AS Guilers : seniors A reçoit Guipavas, match à 15h30 ; seniors C
reçoit SC Brest II match à 13h30.
Jeudi 14 mars
De 16h30 à 20h , place de la Libération, marché.

Vendredi 08 mars 2013
n°1806

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Permanence
Samedi 9 mars, de 10h à 12h en mairie,
Catherine CORRE, Adjointe au Maire.

Médiathèque
Du 1er au 30 mars 2013,
exposition de peintures « Liberté »

Etat Civil
Naissances :
Ismaël KONATé – 8, rue des Camélias
Leïla LE PIERRèS – 20, rue Emile Zola
Lucie GARO – 325, rue Emile Masson
Alyssa URVOIS – 10, rue A. Lemonnier
Présentation civique :
Valentin PESCHEL – 170, rue Victor Hugo
Décès
Monsieur NICOLAS Jean – 38, rue Victor Ségalen (84 ans)
Monsieur TANNIOU Marcel – 35, place « Les Petits Pas » (85 ans)

par « Dumé » (Dominique PRIGENT)
aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Dimanche 17 mars 2013, à 16h, salle Agora.

Week-end du 9 mars
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

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

Tarif unique 3 €.

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

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
Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles

Visites de quartiers par les élus

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 intéressée pour connaître la liste du matériel nécessaire.

La municipalité reprendra ses visites de quartiers mensuelles le samedi 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.

Animation à la médiathèque pour les parents, les assistantes maternelles et
les petits : en partenariat avec la médiathèque de Guilers, l’animatrice du
relais vous propose deux séances de contes, animées par Valérie, le
vendredi 22 mars 2013. Gratuit, sur inscription auprès du relais.
2 séances : 9h30-10h15 et 10h30-11h15. Lieu : Médiathèque

Aire de dépôt des déchets verts
Suite à la campagne de broyage des déchets verts le broyat sera disponible
au fond de la déchetterie pour les personnes intéressées.

CCAS
Epicerie sociale
L’épicerie sociale sera ouverte durant le mois de mars aux dates et horaires suivants : mercredi 13 de 14h à 16h30, jeudi 14 de 9h30 à 11h, mercredi 27 de 14h à 16h30 et jeudi 28 de 9h30 à 11h.

Séjour vacances seniors

Clous sur la chaussée
Mardi 26 février en tout début de matinée, vers 8h-8h30, au niveau de
l’intersection des routes du Roudous et de Kermabiven, plusieurs automobilistes ont été victimes de la présence de clous sur la chaussée. Les faits
se sont produits de bonne heure le matin et de nombreux véhicules ont été
endommagés (de 1 à 4 pneus crevés selon les voitures). Cet itinéraire était
d’autant plus fréquenté ce jour là que la route du Tridour était fermée en
raison de la taille et de l’élagage d’arbres.
Il est très probable que les clous (de type généralement utilisés par les
menuisiers et charpentiers) soient tombés d’un véhicule professionnel.
Un appel est lancé au propriétaire du véhicule qui aurait pu perdre une
partie de son chargement ce matin là, afin qu’il se fasse connaître auprès
des services de la Mairie ou de la Gendarmerie, et ainsi permettre aux
personnes concernées de recourir à leur assurance. Merci de votre compréhension.
Contacter la Mairie de Guilers au 02 98 07 61 52 ou la brigade de Gendarmerie de Guilers au 02 98 07 44 68.

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

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
BERNUGAT
Jean-Pierre,
Saleun, bardage demi-pignons

Dératiseur

5

rue

du

Docteur

Gaëtan

ABARNOU Stéphane, 170 rue Dumont d’Urville, abri de jardin

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 mars 2013 (le matin).
Inscription à l’accueil de la mairie.

LESCARRET Thierry, 1 venelle des Renoncules, extension garage
ANDRE Fernand, 12 rue Henri Matisse, transformation fenêtre et porte de
garage
QUEMENEUR Jean-Claude, 21 rue Laënnec, clôture

Conciliateur de justice
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.

QUERE Yvon, 17 rue André Malraux, clôture
KERJEAN Isabelle, 75 rue Jules Ferry, abri de jardin
COPEAUX Pierre, 9 rue de Coat Mez, clôture
LUCAS Paulette, 2 rue Renoir, clôture

Menus de la cantine du 11 au 15 mars 2013
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

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
samedi 9 Mars à 18 h : messe à Guilers.
Dimanche 10 mars : messe à Plouzané à 10h30.
Baptêmes : nous rappelons aux familles qui désirent faire baptiser un
enfant, qu’il convient de s’inscrire environ trois mois avant la date souhaitée pour le baptême. Prendre rendez-vous pour l’inscription à l’accueil de
la maison paroissiale.

Vie associative

Vie associative (suite)
Agora
- Atelier création de bijoux et objets décoratifs : les mardis de 20h à
21h30 d’avril à juin. Tarifs : 50 € + adhésion. Inscription et renseignements à l’accueil de l’Agora
- 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.
- Renseignements et inscriptions à L'Agora ou au 02 98 07 55 35.

Club Emeraude
Le club Emeraude de Guilers organise, le dimanche 10 mars 2013 à partir de 14h, un thé dansant, ouvert à tous, à l’espace Marcel Pagnol. Animé
par Romance bleue. Réservations : 02.98.07.63.75 ou 02.98.07.48.04.

A.C.P.G. / T.O.E. / C.A.T.M.
Cérémonie du 19 mars :
Le Bureau de notre association en accord avec notre Fédération Nationale laisse à ses adhérents le choix de participer ou non à la cérémonie du
19 mars.

Guilers accueille
Lundi 11 mars : cartonnage (sous-mains).

A.P.E. Ecole Pauline Kergomard
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

Vie Libre
Réunion de la section "vie libre de guilers" le vendredi 8 mars à
20 h 30 à la salle St Albert, thème de la soirée : guérir pour mieux vivre.

Mardi 12 mars : patchwork, tricot, corbeille en bâtonnets en bois.
Jeudi 14 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Pensez à vous inscrire sur les listes.

F.N.A.C.A.
Commémoration du 19 mars 2013.
Le 51ème anniversaire du cessez - le- feu en Algérie sera commémoré le
mardi 19 mars, le comité local demande à ses adhérents de participer
nombreux à la cérémonie commémorative au mémorial de Pleyben, un
car partira du parking de l'Agora à 12h30, participation 3 €.
La population est invitée à venir à la cérémonie de Guilers, rendez-vous
18 h devant la mairie pour aller en cortège au monument aux morts,
18h30 dépôt de gerbe, lecture des messages, remise de décorations. A
l'issue de la cérémonie un pot sera offert par la municipalité à l'Espace
Pagnol.
Les adhérents, sympathisants souhaitant participer au repas à l'Espace
Pagnol peuvent s'inscrire jusqu’au 15 mars en téléphonant au
02 98 07 65 07 ou au 02 98 07 63 32, prix 24 €.

La FCPE du collège Croas ar Pennoc
La FCPE du collège Croas ar Pennoc organise le dimanche 17 mars
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 !!

Guilers Entr’aide
Guilers Entr’aide organise un Kig a Farz le 26 mars à midi à l’Espace
Marcel Pagnol. Prix du repas 10 €.
Inscriptions à saint Albert les lundis 11 et 18 mars de 14h à 17h et les mardis 12 et 19 mars de 11h30 à 14h30.
Renseignements auprès A. M QUEAU au 02 98 07 61 17.

Sport
AS Guilers
Programme du week-end du 10 mars 2013 :
Vendredi 8 mars : vétérans, voir convocations
Samedi 9 mars : U19 , voir convocations ; U17 « A », groupement avec
Milizac, voir convocations ; U 17 « B », groupement avec Milizac, voir
convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, en coupe se déplace à
St Renan à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, voir convocations ; U 11, Argentine,Espagne, Italie, Portugal, repos ; U9, U8, U7,
repos.
Dimanche 10 mars : loisirs, reçoit Ploumoguer, match à 10h ; Seniors
« A », en championnat reçoit Guipavas, match à 15h30 ; Seniors « B » en
championnat se déplace à Portsall Kersaint, match à 15h30 ; Seniors« C », en championnat reçoit SC Brest II, match à 13h30.
Informations : la liste des gagnants de la tombola est consultable sur le
site du club. 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

Sport (suite)
Iroise Athlétisme
Athlétisme
Samedi 9 mars : Challenge Equip'Athlé pour les Benjamins à PlonéourLanvern. Déplacement en car et départ du complexe L.Ballard à 9h.
Entre Fort et Château le dimanche 10 mars :
A 10h départ de la Course Nature du Fort de Penfeld . 12 kms au programme sur des sentiers et chemins " non boueux " !
Inscription : 5.00 € avec certificat médical. Cadeau, Tombola et ravitaillements pour tous.
Randonnée le Circuit des Forts
Egalement ce Dimanche 10 mars au départ du Fort de Penfeld à 9h30 :
une belle randonnée de 11 kms vers Quéliverzan , les rives de la Penfeld et
le Fort du Questel. Circuit accessible à tous avec de bonnes chaussures :
peu de bitume, rien que des chemins à découvrir pour beaucoup ! Ouvert
à la Marche Nordique
Arrivée au Fort de Penfeld avec ravitaillement.

Guilers VTT
Samedi 09 mars: Rdv au local 9h Sortie loisirs.
Dimanche 10 mars : sortie club départ 8h30.
Penn Ar Bed Jeunes de St Martin des Champs départ 9h.
Penn ar bed adultes : 1ère manche départ 13h45.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 10 mars. Circuit N° 10 .
G1-G2. Départ 8h30 Distance 84kms.
G3-G4. départ 8h30 Distance 66kms .

Divers
Concert

Bleuets de Guilers
RECTIFICATIF DU PROGRAMME :
A la salle vendredi 8 mars : Seniors Filles 1 contre Leon
Tregor Basket 29 - coupe de Bretagne match 20h30.
Extérieur samedi 9 mars : Seniors gars 1 contre BC Leonard - gymnase des cames - RDV 16h30 match 18h.
A la salle samedi 9 mars : U11 Poussines 1 contre
St Divy RDV 13h30 match 14h.
Les Bleuets de Guilers ont le plaisir de vous inviter à la
2ème édition du tournoi mini-poussins / mini-poussines
qui se déroulera à la salle Kerdrel dimanche 10 mars. Début du tournoi à 9h30 et fin programmée à 17h.
Restauration sur place. Venez nombreux encourager nos
basketteurs / basketteuses.

« Vivre à tout prix » avec Jean-Luc Roudaut et le Groupe
« Leucémie Espoir » au profit de Céline et Stéphane le samedi 16 mars à
20h30 à l’Agora ; réservation au 02 98 45 05 91 ou 06 79 21 14 81 ou le
jour du spectacle. Tarifs adultes 5 €, enfants 2 €.

Secours populaire
Comme chaque année le Secours Populaire prépare le séjour d’enfants de
familles en vacances. Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre
lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le
Secours Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de
renseignements vous pouvez contacter Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Maison Familiale de Saint Renan
Journées portes ouvertes le vendredi 15 mars de 17h à 20h et le samedi
16 de 9h à 17h. Différentes filières de formation par alternance. 4ème et
3ème d’orientation avec des stages, bac pro « services aux personnes et
aux territoires », préparation aux concours paramédicaux et sociaux.
Renseignements au 02 98 84 21 58 ou par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr

MSA prévention santé
Réunion d’information publique le 26 mars à 20h30 organisée par les élus
MSA du canton de Brest sur l’AVC à la salle Agora de Guilers. Soirée
ouverte à tous et animée par le Dr Anne Tirel-Badets, neurologue au CHU
de la Cavale Blanche à Brest.

Flèche gymnique guilérienne
ATTENTION : le numéro de téléphone de l’association est désormais le
02 98 07 69 81.

Guilair-rando
Dimanche 10 mars : rendez-vous 9h sur le parking du C.S. Louis Ballard
pour une randonnée pédestre vers la chapelle des voleurs et Bodonou
(2 circuits possibles).

Offres d’emploi
Des offres d’emploi sont consultables à l’accueil de la Mairie aux heures
d’ouverture.

