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.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h /
jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55.
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ville@mairie-guilers.fr

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 11 janvier
20h30 - salle Agora : ouverture de la saison culturelle 2014 :
« Jeff PANACLOC perd le contrôle » - SPECTACLE COMPLET.

Samedi 11 janvier :
de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC,
Adjoint au Maire.

Dimanche 12 janvier
8h30 - espace Pagnol : départ de la randonnée VTT organisée par
Guilers VTT Nature.
10h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre UJAP Quimper.
10h30 - Agora : assemblée générale des Officiers Mariniers et veuves
de Guilers - Bohars.
13h - AS Guilers : seniors « C » reçoit le SC Brest II.
15h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre Kurun Basket club.
Jeudi 16 janvier
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

Etat Civil
Naissance :
Emma KERROS – 49, rue Charles de Gaulle.
Décès :
Monsieur CLOAREC Yves – 6, rue Bel Air (91 ans).

Médecin de garde
Week-end du 10 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

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 31 04 36.
Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.
Impression Ouestélio 02 98 44 68 23

La mairie vous informe
Relais Parents Assistantes Maternelles
Le bureau du relais se situe désormais au sein du multi-accueil à Guilers.
Comme déménagement est souvent synonyme de changement, voici les
nouvelles coordonnées : RPAM - Maison de l’enfance 11 rue de Milizac à
Guilers - 02 98 31 04 36.

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.

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.

Session : Attestation de Sécurité Routière
Il reste des places pour la prochaine session gratuite de l’ASR (pour les
candidats âgés de 16 ans et + qui ne sont plus scolarisés) organisée par le
GRETA le mercredi 15 janvier 2014 à 13h30. Inscriptions obligatoires au
02 98 80 41 51.

La mairie vous informe
Prolongation de la durée de validité des CNI
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.

Démographie 2013
Années

Naissances

Mariages

Décès

2010
2011
2012
2013

57
53
80
73

26
27
27
32

55
54
77
63

Nous reprenons ci-après les chiffres de la démographie depuis 2010
englobant les actes enregistrés à Guilers ou dans une autre commune et
concernant les habitants de Guilers. A titre comparatif en 1910, la
commune avait enregistré : 50 naissances – 14 mariages – 44 décès

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.

Marché de service
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.

Permanence du Conciliateur de Justice
Le conciliateur de Justice tiendra sa prochaine permanence en Mairie de
Guilers le mercredi 22 janvier 2014 l’après-midi, uniquement sur
rendez-vous pris à l’accueil de la Mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

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 13 au 17 janvier 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe à la noix de coco
Rôti de porc aux pruneaux
Riz safrané
Cantal - pomme (bio)

Pain au levain bio
Carottes et choux râpés
Bœuf miroton (VdF)*
Tagliatelles paysannes (bio)
Fromage blanc aux fruits

Salade d’endive (bio)
Blanquette de poulet
Printanière de légumes
Crème vanille

Concombre et maïs
Hoki pané
Lentilles corail (bio)
Ile blanche - crème anglaise

* Viande d’origine Française

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).

Urbanisme/Voirie
Permis de construire accordé :
SCI CMLJ, 135 rue Lucie Randoin – 180 et 250 rue Jean-François
Champollion, extension bâtiment.

Vie associative
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.

Vie Libre
La section « Vie Libre » de Guilers se réunira pour fêter les rois le
samedi 11 janvier à la salle St Albert, rue Lemonnier à partir de
20h30.

Education/jeunesse

Foyer de l’amitié

Espace Jeunes

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

Informations Espace Jeunes :
Le vide grenier de l'Espace Jeunes aura lieu le dimanche 9 février.
Les personnes souhaitant s'inscrire comme exposants peuvent nous contacter
dès maintenant au 02 98 07 61 83 - (3€ le mètre linéaire).
Le projet Espace Reporter :
L'Espace Jeunes met en place une équipe de reporter vidéo. Ils s'initieront
aux techniques d’interview, au tournage et au montage de vidéo
numérique. Leur première « mission » est de créer un document qui sera
diffusé lors de la soirée débat « Mots (maux) d'ados : haltes aux clichés » et
qui servira de support aux discussions de la soirée le mardi 25 février à
20h, salle des spectacles de l’Agora. Cette soirée est organisée par le groupe
de réflexion « Curio’cité » de l’Agora et l'Espace Jeunes.

Vie associative
ACPG - TOE - CATM
C’est le dimanche 19 janvier que se tiendra notre assemblée générale salle
Claudel sous la Mairie à partir de 9h. L’assemblée sera présidée par
Monsieur Pierre BROUDEUR, délégué départemental. 9h : paiement des
cotisations (adhérents : 20€ - veuves : 15€), début de l’assemblée à 10h.
Le pot de l’amitié viendra clôturer l’assemblée générale.

Partage
Le local « meubles » de l'association sera ouvert le samedi 10 janvier de
14h à 16h. Ce local est ouvert les deuxième et dernier samedis de chaque
mois.

L’Agora
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 9h30 à L'Agora.
Gratuit avec adhésion à L'Agora.
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 janvier. Le choix du
film se fera le mardi 21. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage.
Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à L'Agora au
02 98 07 55 35.

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

Racines et Patrimoine
L'assemblée générale de Racines et Patrimoine aura lieu le vendredi 24
janvier à 20h à la salle Gauguin. Un rappel des activités de l'année
passée sera présenté, ainsi que les projets pour 2014. Toutes les
personnes qui s'intéressent à l'histoire locale et qui ont des suggestions à
faire seront les bienvenues.
Dans le cadre des manifestations autour du 75ème anniversaire de la fin de
la guerre d'Espagne, Monsieur Jean Sala-Pala animera une discussion sur
les réfugiés Espagnols accueillis en France, nombreux sont ceux arrivés
à Brest pour l'édification de la base des sous-marins en 1941. Beaucoup
sont restés vivre dans le Finistère.

Les Flamboyants
Programme du mercredi 15 janvier :
Le thème est « Le grand livre des rêves : le rêve de l'histoire
préhistorique ».
3/6 ans : matin : raconte moi la préhistoire!/la main magique/le village
préhistorique. Après-midi : fossiles et empreintes à l'argile/je peins ce
rêve/jeux extérieurs (si possible).
6/8 ans : matin : grand jeu préhistorique. Après-midi : peinture façon
préhistorique/poterie préhistorique/jeu de société cromagnon révolution.
9/12 ans : matin : mon dinosaure à modeler/créer ton jardin
préhistorique : fossiles et empreintes.
Après-midi : mon grand livre des rêves « le rêve de l'histoire
préhistorique »/ma lampe à huile/jeux sportifs (si possible).
Renseignements et inscriptions : 02 98 07 60 76 ou lors des
permanences : le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30 dans
les locaux du centre de loisirs, 18 rue Saint-Valentin.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 11 janvier : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 12 janvier : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané.
Samedi 18 janvier : concert de voix humaines, chœur A cappella à
20h30 à l'église de Guilers.
Dimanche19 janvier : messe en famille à 10h30 à Guilers.

Sport
Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives :
Samedi 11 janvier – à la salle : U9 mini-poussines 1 contre Al Plouzané
match à 13h30 ; U9 mini-poussines 2 contre St Relecquois match à 13h30 ;
U15 minimes filles 2 contre Plabennec match à 14h30 ; U15 minimes filles
1 Région Pays de Fougères Basket match à 16h30 ; U20 juniors gars contre
Morlaix match à 18h30.
A l'extérieur : U9 mini-poussins 1 contre Al Plouzané match à 14h ; U9
mini-poussins 2 contre Al Plouzané match à 14h ; U11 poussines 1 contre
Ploudalmézeau match à 13h30 ; U11 poussins 1 contre Al Plouzané match
à 15h ; U13 benjamins 1 contre EO Landerneau match à 15h15 ; U13
benjamins 2 CT Bleuets/Bohars contre le Folgoët match à 15h ; U15
minimes gars contre As Ergué Armel match à 15h30 ; seniors filles 3
contre St Divy 1 match à 21h15 ; seniors filles 4 juniors contre St Divy 2
match à 19h15.

Sport (suite)
Iroise Athlétisme
Athlétisme : samedi 11 janvier au Petit Kerzu à Brest : Championnat du
Finistère en salle (vitesse, poids, hauteur) pour les catégories Cadets à
Seniors. Dimanche 12 janvier à Bannalec : Championnat du Finistère de
Cross-Country. Déplacement en car et départ devant l'entrée du complexe
Louis Ballard à 9h45. Samedi 18 janvier au Petit Kerzu à Brest :
Championnat du Finistère en salle pour les Minimes.
Marche Nordique : dimanche 12 janvier : rendez-vous à 9h30 à
« La Croix Rouge », pour une sortie en direction de Bodonou.
Club : mardi 14 janvier à 20h30 au local : réunion de la commission
« Entre Fort et Château ».
Dimanche 19 janvier à partir de 11h, 11h30, à la Maison St Albert : pot
de début d'année pour tous les licenciés.

Dimanche 12 janvier – à la salle : seniors filles 2 contre UJAP Quimper
match à 10h30 ; seniors silles 1 contre Kurun basket club match à 15h30.
A l'extérieur : seniors gars 1 contre BC Plougastel match à 15h30 ; seniors
gars 2 contre AS Ergue Armel 3 match à 10h30.

AS Guilers
Programme du week-end du 12 janvier 2014
Vendredi 10 janvier : vétérans, voir convocations.
Samedi 11 janvier : U17 « A », groupement avec Milizac, se déplace à GJ
Pointe St Mathieu, match à 15h30 ; U17 « B », groupement avec
Milizac, voir convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, reçoit
l’AS Brestoise, lieu et horaire voir convocations ; U15 « B », groupement
avec Milizac, reçoit GJ Lambezellec, lieu et horaire voir convocations ;
U15 « C », groupement avec Milizac, se déplace à l’AS Brestoise, match à
15h30 ; U13 « A », reçoit Gouesnou à Kerampennec, rendez-vous à
13h15 ; U13 « B », reçoit Gouesnou à Kerampennec, rendez-vous à
13h15 ; U11, Argentine, U11, Espagne, U11, Italie, U11, Portugal, voir
convocations ; U9, U8, U7, U6, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous
à 9h45.
Dimanche 12 janvier : loisirs, se déplace à Guipronvel, match à 10h ;
seniors « A », reçoit Gouesnou, match à 15h ; seniors « B », repos ;
seniors « C », reçoit le SC Brest II, match à 13h.
Informations : lundi 13 janvier
réunion du comité directeur à
Kermengleuz à 18h30; consulter le site de l’AS G : http ://
www.asguilers.fr/

Entente Saint Renan - Guilers Handball
Samedi 11 janvier : salle de Guilers : -10G à 13h30 contre PIHB, -12F1 à
14h30 contre Plouvien, -12M3 à 15h30 contre Milizac, -14F1 à 16h30
contre Rosporden et -17M à 17h30 contre Plérin.
Déplacement : -9G à Corsen HB, -10F à Locmaria, -12M1 à CA Forestois,
-12M2 à Plougonvelin à 17H, -14F2 à Porspoder à 15h30, -14M1 à
Landivisiau et -14M2 à 14h15 à Lambezellec.

Guilers VTT Nature
Samedi 11 janvier : rdv à 9h au club sortie loisirs. Rdv pour le fléchage
des circuits au local à 13h45 avec sac a dos. Rdv à 13h45 pour la sortie
jeunes. Dimanche 12 janvier : rdv des bénévoles au local à 7h30 pour
préparation rando. Randonnée VTT organisée par Guilers VTT Nature,
départ de l'espace Marcel Pagnol à 8h30.

Guilair Rando
Dimanche 12 janvier, rendez-vous sur le parking situé derrière la mairie à
8h55 pour une randonnée pédestre de deux heures dans les environs de
Guilers. Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

Vie commerciale
Styl’ Canin
Le salon sera fermé pour congés du mercredi 15 janvier au lundi 20
janvier. Réouverture le mardi 21 janvier dès 9h.

Cabinet infirmier Couard - Favennec
Suite au départ en retraite de Madame Geoffroy, nous vous informons des
nouveaux horaires de permanence : les lundi, mercredi et vendredi de 8h à
8h30 et de 11h à 11h30 et sur rendez-vous. Meilleurs vœux à toutes et à
tous.

Divers
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
Trouvé : une clé avec porte-clés « forme et détente », un chien de race
Boxer, couleur caramel.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52.

