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Bonne année 2014
Je vous adresse, ainsi qu’à vos familles, tous mes meilleurs vœux de joie, bonheur,
santé et prospérité pour cette année 2014.
Que cette année vous apporte ce que vous désirez le plus. Que les difficultés vous
soient épargnées et que vos projets puissent s’accomplir.
J’ai une pensée plus particulière pour tous ceux qui sont dans la souffrance, la peine,
la maladie : vous devez garder optimisme et confiance.
C’est avec un grand plaisir, un attachement particulier que je travaille avec vous,
avec enthousiasme, dynamisme et dans un esprit solidaire. Nous contribuons tous à
construire le Guilers de demain et à répondre avec volonté, efficacité et audace, aux besoins
de la commune.
A l’aube de cette nouvelle année, le personnel, l’équipe municipale et moi-même
sommes à votre écoute et à vos côtés.
Bonne année
Bloavez mad
Le Maire,
Pierre OGOR.

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23

La mairie vous informe
Agenda
Samedi 4 janvier
A 18h, à l’Espace Marcel Pagnol : cérémonie des vœux de M. le Maire
aux représentants des forces vives de la commune.
Jeudi 9 janvier
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.
Vendredi 10 janvier
De 8h à 12h30 - salle Gauguin : collecte de sang organisée par l’association « Du Sang pour
la Vie » en collaboration avec l’E.F.S. Bretagne.

Permanence des élus
Samedi 4 janvier :
Il n’y aura pas de permanence
le samedi 4 janvier.

Prolongation de la durée de validité des CNI
Médecin de garde
Week-end du 3 janvier
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales,
pour obtenir le nom du médecin
de garde faites le 15.

Pharmacie de garde
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
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin
Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Un décret applicable au 1er janvier 2014, prévoit une durée de validité de
15 ans des cartes nationales d’identité délivrées aux personnes
majeures. Pour les titres délivrés entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 la date de validité inscrite n’aura pas besoin d’être
modifiée pour que la validité soit prolongée de 5 ans. Seules les
personnes détenant une carte arrivant à expiration au 31/12/2013 doivent
en effectuer le renouvellement. Pour les personnes devant effectuer un
voyage hors de l’espace Schengen et de l’Union Européenne, dans un pays
qui accepte ce document à ses frontières (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte
notamment), les autorités étatiques ont été informées de la prolongation de
la durée de validité du titre. Pour de plus amples informations, les usagers
sont cependant invités à consulter le site de « conseils aux voyageurs » du
ministère des Affaires Etrangères. Vous aurez aussi la possibilité de
télécharger, sur les sites ministériels « diplomatie.gouv.fr » et
« interieur.gouv.fr » un document attestant de la prolongation de la
validité de leur carte nationale d’identité. Les CNI délivrées à des
personnes mineures conserveront, en revanche, une durée de validité
de 10 ans.

Numéros utiles
Manège

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

Pour le plaisir des petits, le manège tourne à nouveau sur la place de la
Libération, jusqu’au dimanche 5 janvier 2014 (matin). N’hésitez pas à
retirer les tickets auprès des commerçants et en Mairie aux heures
d’ouvertures habituelles.

Marché de service

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 commune de Guilers envisage l’extension du groupe scolaire « Pauline
Kergomard ». Afin de choisir un maître d’œuvre pour cette opération, un
avis d’appel public à la concurrence est mis en ligne dans le but de
conclure un marché en procédure adaptée pour cette maîtrise d’œuvre.
Les cabinets d’architectes intéressés par la réalisation de cette opération
peuvent obtenir le dossier de consultation auprès des services techniques
de la mairie, 16, rue Charles de Gaulle. 02 98 07 61 52 ou le télécharger
sur les sites www.mairie-guilers.fr ; www.e-megalisbretagne.fr. La date
limite de réception des offres en mairie est fixée au : mardi 14 janvier
2014 à 16h.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 janvier 2014 (le matin).
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Menus de la cantine du 06 au 10 janvier 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de carottes (bio)
Escalope de poulet aux
champignons
Jardinière de légumes
Brie - clémentine (bio)

Pain au levain bio
Maïs au chèvre
Sauté de porc cultivateur
Boulgour épicé (bio)
Galettes des rois

Batavia à la ciboulette (bio)
Bœuf strogonoff *(VdF)
Purée de pommes de terre (bio)
Yaourt vanillé

Salade de morbier
Lieu sauce crème
Semoule safranée
Compote de poire (bio) - gâteau

* Viande d’origine française

La mairie vous informe (suite)
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 2014. Vous munir du livret de famille,
des 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.

Elections : nouvelles modalités
d’établissement des procurations
Une nouvelle modalité est en place pour l’établissement de la demande de
vote par procuration pour les futures élections. Un nouveau formulaire est
disponible en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique papierscitoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de l’’imprimer, de le compléter et de se présenter auprès des autorités compétentes :
gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance.
Le formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet des
autorités habilitées Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne ne peut
détenir qu’une procuration en France, et une à l’étranger. Les procurations
peuvent être établies selon les modalités suivantes : 1 an pour une
procuration établie en France et 3 ans pour une procuration établie à
l’Etranger.

Permanence du Conciliateur de Justice
Le conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de
Guilers le mercredi 8 janvier 2014 l’après-midi, uniquement sur rendezvous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

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
janvier 1998 ainsi que les jeunes nés en décembre 1997 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.

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
QUERE André, 18 rue Le Flemm, panneaux photovoltaïques
PIRIOU François, 13 rue Brocéliande, clôture et ravalement
Demande de permis de construire :
JEZEQUEL Gautier, 9 rue André Malraux, extension habitation
Permis de construire accordé :
BROCHADO Lionel, Saint-Fiacre, extension habitation

Coupure de courant pour travaux
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau
Distribution France, a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le mardi 7
janvier 2014 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Quartiers ou lieux-dits
concernés : 66, route de Bohars ; 300, Kerboroné ; Dervez ; 360, rue Coat ar
Guéot ; 33, rue Charles de Foucauld ; Keruzanval ; Languero ; 90, route de
Milizac ; 1040, Le Roudous ; 25, 35, 53 au 55, 65, 75, 85, 95, 30, 60, 80, rue
Houdon ; Quevrel ; 15, 35, 95, 10, 30, 70, 90, 110, rue Donatello ; 295, 88,
Kermabiven ; Kerlubridic ; Kerloquin ; 95, 125, 110, 140, route de Lanvian
; Coat ar Guéot ; Kermaria. Une seconde coupure d’électricité aura lieu le
jeudi 9 janvier 2014 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h à Kerguillo.

CCAS
Repas Saint Albert
Le CCAS et Guilers Entr’Aide proposent aux personnes de plus de
65 ans, de venir partager le repas tous les mardis à la maison Saint Albert.
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi à 16h.
Tél : 02 98 07 61 52 (code 5).

Vie associative
L’Agora
Marche : l'activité marche reprendra le lundi 6 janvier.
Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 11 janvier. 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.
L'Agora envisage l'ouverture d'une section modélisme (bateaux, avions,
trains etc.). L'objectif de cette activité étant le partage de connaissance et
de savoir-faire, d'initiation et de perfectionnement. Les jours et les
horaires seront définis en fonction des disponibilités des personnes
intéressées. Pour en discuter, nous vous invitons à une rencontre le
samedi 11 janvier à 10h à L'Agora. Pour tous renseignements
complémentaires, merci de contacter Jean-Luc Jobert au 06 89 03 61 81.
Les Samedis des jardiniers proposent de se retrouver autour du thème du
« broyat de sapins », le samedi 11 janvier, à partir de 10h à L'Agora.
Gratuit avec adhésion à L'Agora

Association des officiers mariniers et
veuves de Guilers - Bohars
L’assemblée générale des officiers mariniers et veuves de Guilers-Bohars
se tiendra à Guilers, au centre socioculturel de « l’Agora », le dimanche
12 janvier 2014 à 10h30. Paiement des cotisations dès 9h30.

Guilers Accueille
Vacances de Noël du vendredi 20 décembre au lundi 6 janvier.
Il n’y aura pas d’activités. Les membres du bureau vous souhaitent de
joyeuses fêtes de Noël et vous donnent rendez-vous le jeudi 9 janvier
pour fêter les reines.

Téléthon
Rendez-vous pour le Fest-Noz le 18 janvier 2014, toujours au profit du
Téléthon.

Foyer de l’amitié
Lundi 13 janvier, à la Maison St Albert, galette des rois pour les
adhérents et assemblée générale, paiement des cotisations (12€) par
chèque.

Du Sang pour la Vie
L’association « Du Sang pour la Vie » informe la population qu’elle
organise en collaboration avec l’E.F.S. Bretagne une collecte de sang le
vendredi 10 janvier prochain de 8h à 12h30 à la salle Gauguin sous la
médiathèque (à l’arrière de la Mairie). Une collation est offerte après le
don du sang. Il ne faut surtout pas se présenter à jeun mais il est conseillé
de ne pas consommer de matières grasses avant le don. Qui peut donner
son sang ? Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans et pesant
plus de 50 kg. Un délai de 8 semaines est nécessaire entre chaque don.
Toute personne donnant son sang pour la 1 ère fois devra se munir d’une
pièce d’identité. N’oubliez pas : « Donner un peu de son sang peut sauver
une vie », on compte sur votre générosité surtout en ce moment afin de
conserver un niveau de réserve suffisant, les besoins étant toujours en
augmentation.

Vie associative (suite)
Club Emeraude
Galette des rois : mardi 7 janvier, à partir de 16h après les activités
habituelles, tirage des rois à la salle Jean de Florette. Il est rappelé qu’une
participation de 1 € sera demandée à chaque personne inscrite.

Vie paroissiale

Cessation d’activité
Madame Geoffroy - Infirmière libérale - cessation d’activité
Au moment de prendre ma retraite, j’aimerais remercier tous ceux qui
m’ont aidée dans ma tâche : les médecins, les pharmaciens, mes collègues,
les aides à domicile, les patients et leur entourage pour leur gentillesse et
leur compréhension à mon égard.
Je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé.

Divers

Vie paroissiale
Pas de messe à Guilers ce week-end.
Samedi 4 janvier 2014 : messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 5 janvier : messe à Plouzané à 10h30 .
Samedi 11 janvier : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 12 janvier : messe à 10h30 à Locmaria et à Plouzané.

Sport
Iroise Athlétisme
Bonne et heureuse année 2014 à tous !!!
Marche nordique : une première séance de l'année à partir de 9h30 du
local du club. Un seul (petit ?) groupe en l'absence des animatrices.
Athlétisme : samedi 4 janvier : séance de 10h à 12h pour les poussins et
benjamins en compagnie des parents qui souhaitent participer en tenue de
sport ! On terminera par le partage de gâteaux confectionnés par les bonnes
volontés ! Samedi 11 janvier : championnat du Finistère en salle, de
cadets à seniors, au Petit Kerzu à partir de 11h. Dimanche 12 janvier :
championnat du Finistère de Cross-Country, de poussins à vétérans, à
Bannalec. Déplacement en car.
Jogging : la première séance de l'année sera pour le mercredi 8 janvier à
18h15 au local du club.
Pot de début d'année : il aura lieu le dimanche 19 janvier à partir de
11h, 11h30 à la Maison St Albert. Tous les adhérents du Club y sont
invités.

Association du Geste et de la Voix
Tchi - Kong
Exceptionnellement le cours du vendredi 10 janvier 2014 n’aura pas lieu
salle Gauguin mais salle Fanny - espace Marcel Pagnol. Nous rappelons la
possibilité de s’initier gratuitement pendant un ou deux cours dispensés
habituellement salle Gauguin, le mercredi de 18h30 à 19h30 et le
vendredi de 9h à 10h.

Guilers VTT Nature
Samedi 4 janvier : rdv à 9h au club sortie loisirs. Pas de sortie jeunes
pendant les vacances.
Dimanche 5 janvier : sortie club départ 8h30.
Le 12 janvier 2014, randonnée VTT organisée par Guilers VTT Nature,
départ de l'espace Marcel Pagnol.

Opération broyage de sapins
Ton sapin ne sert plus à rien, j’en veux
bien pour mon jardin !
Le samedi 11 janvier 2014 de 10h à 12h
au centre socio-culturel de
l'Agora.
Gratuit et ouvert à tous. En venant déposer
votre sapin, vous participerez à un
moment de convivialité autour d’un café.
Si vous le souhaitez, vous pourrez repartir avec le broyat de votre sapin.
Des guides-composteurs-pailleurs de votre quartier seront également
présents pour vous informer sur le paillage et le compostage. Cet
évènement est organisé par le centre socio-culturel de l'Agora,
l’association Vert le Jardin et Brest métropole océane. Venez nombreux !
Et si vous ne pouvez pas venir broyer avec nous votre sapin à la date
proposée, vous pouvez venir le déposer du 8 au 18 janvier au centre
socio-culturel de l'Agora (79, rue Charles de Gaulle).

Perdu / Trouvé
Perdu : un bracelet en argent, une paire de lunettes de vue avec petit
cerclage métallique / couleur argentée, un bracelet en or avec pierres
multicolores.
Trouvé : une clé Peugeot rétractable + verrouillage centralisé.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52.
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