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.

Agenda
Samedi 8 février
20h30 - Agora : programmation culturelle : Richard Bohringer
« Traîne pas trop sous la pluie ».
20h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 4 juniors contre Ploudalmézeau.
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Dimanche 9 février
De 9h à 17h30 - espace Marcel Pagnol : vide-greniers organisé par l’espace Jeunes.
10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre Pleuven BC.
15h - AS Guilers : seniors « C » reçoit Plouvien 2.
Jeudi 13 février
14h30 - Agora : présentation par le CCAS du séjour séniors 2014.
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.
19h - mairie : Conseil Municipal extraordinaire.

Permanence des élus
Samedi 8 février :
de 10h à 12h en mairie,
Alain CUEFF,
Adjoint au Maire.

Samedi 15 février
20h - espace Marcel Pagnol : soirée loto-bingo organisée par « L’Âge Tendre ».

Ordre du jour
du Conseil Municipal extraordinaire
du jeudi 13 février 2014
Métropole - Avis de la Ville de Guilers en faveur de l’adoption
par Brest métropole océane du statut de métropole au sens de
l’article L.5217-1 du Code général des collectivités territoriales.

La Guilthèque
Exposition d’illustrations « Court-circuit »
par Béda (Bélinda DONVAL) et de photographies
« Le Souffle de l’âme » de Fabien TANGUY.
du 1er au 28 février 2014
aux heures d’ouverture de la Guilthèque .

Médecin de garde
Week-end du 7 février
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

Etat civil
Naissance :
Maëline SIMON – 125, rue du Tumulus

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09. Rendez-vous
possible à Guilers.
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, mercredis, 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.

La mairie vous informe

La mairie vous informe

Relais Parents Assistantes Maternelles

Chiens dangereux - rappel aux propriétaires

Eveil autour du livre pour les assistantes maternelles, les parents et les
tout-petits. En partenariat avec la Guilthèque, l’animatrice du relais vous
propose deux séances de lecture d’albums animées par Valérie, le
vendredi 14 février. Les séances sont prévues sur inscription auprès du
relais. 2 séances sont proposées : 9h30 et 10h30. Lieu : Guilthèque.

Programmation culturelle
Richard BOHRINGER - Traîne pas trop sous la pluie
Samedi 8 février – 20h30 – salle Agora – 15€/10€.
Chaque soir, dans un « seul en scène » atypique où l’improvisation entre
chaque texte a toute sa place, Richard Bohringer réinvente, retrace toute
une vie d’écriture, de passions, d’amours et de tendresse. Un voyage au
pays de sa mémoire, un road-movie dédié à l’Afrique, aux amis, morts ou
vivants, aux femmes, à l’alcool, aux errances. Tel un boxeur sur le ring,
l’émotion à fleur de peau, il nous fait voyager au travers de ses propres
textes, dans cette atmosphère que lui seul sait créer.
Billets en vente à l’accueil de la mairie et dans tous les centres Leclerc.

Première Guerre Mondiale
Cycle mémoriel 2014-2018
Guerre 39/45
70ème anniversaire de la libération de Guilers

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 1ère et 2ème catégorie doivent obtenir
un permis de détention délivré par le maire. Sa délivrance est
subordonnée à la production des pièces suivantes : pour le demandeur :
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 certificat d’identification de
l’animal (n° de tatouage ou de puce électronique), un certificat de
vaccination antirabique en cours de validité, un certificat vétérinaire de
stérilisation pour les animaux de 1ère catégorie, ainsi qu’une évaluation
comportementale de l’animal effectuée par un vétérinaire habilité.
Nous vous rappelons qu’après un déménagement, vous devez
impérativement 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.

Permanence du conciliateur de justice

Dans le cadre du cycle mémoriel consacré aux guerres 14/18 et 39/45, la
ville de Guilers, les associations patriotiques et l’association Racines et
Patrimoine travaillent activement à la préparation des journées consacrées
au 70ème anniversaire de la libération de Guilers et au centenaire de la déclaration de guerre. A ce titre, un appel à témoignages de descendants de
poilus, des photos, des courriers ou encore des objets conservés par les
familles est lancé.
Pour débuter le cycle mémoriel, une projection du film Les Sentiers de la
Gloire est programmée le dimanche 16 février à 16h – salle Agora.

Elections : nouvelle modalité
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.

Le conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de
Guilers le mercredi 12 février l’après-midi, uniquement sur
rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

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).

Présentation du séjour séniors 2014
Diffusion du film du séjour 2013
Le jeudi 13 février à 14h30 à l’Agora, le CCAS présentera le séjour
séniors 2014 qui se déroulera en septembre prochain (destination et
programme). A l’issue de la présentation, François TREGUER, vous
proposera de découvrir un film réalisé en 2013, lors du séjour à Saint Jean
de Monts.

Urbanisme/Voirie

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 février (le matin).
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Déclaration préalable de travaux :
MOULY Jacques - 4, rue de Kerionoc, division de terrain.

Menus de la cantine du 10 au 14 février 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pâté de campagne
Tajine de bœuf*
Coquillettes (bio)
Morbier - orange

Pain au levain bio
Mâche aux croutons (bio)
Lieu sauce vanille
Blé aux légumes (bio)
Fromage blanc aux fruits

Salade de maïs
Cassoulet maison
Emmental (bio) - kiwi (bio)

Tomate et gruyère râpé
Pilon de poulet à la diable
Lentilles aux carottes (bio)
Liégeois au chocolat

*Viande d’origine Française

Urbanisme/Voirie (suite)
Travaux rue Charles de Gaulle
Nous vous informons qu’en raison de travaux de pose de conduite Orange, la
circulation des véhicules sera alternée par feux tricolores de chantier rue
Charles de Gaulle, dans le tronçon compris entre la rue Charles Le Hir et la
rue Laënnec. Ces travaux débuteront à compter du 10 février 2014, et ce
pour une durée de 5 jours. Nous vous remercions de votre compréhension
pour la gêne occasionnée.

Coupures d’électricité
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 11 février de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Quartiers ou lieux-dits concernés : Kerguillo ; 45, rue Victor Hugo ; rue de
Brest ; 24, 30, rue de Mezantellou ; Castelmein ; Kerelie ; 1, rue de la Rive ;
Candy ; Guerven ; 130, 230, 270, rue Charlotte Brissieux ;Kerouldry ;
Penfeld ; Moulin du Tridour ; La Croix Saint Loup ; Coat ty Ogant ;
Noadegalet, Kerguen.

Education/jeunesse
Collège Sainte Marie
L’opération « portes ouvertes » au collège Sainte-Marie aura lieu le
vendredi 14 février de 16h30 à 19h et le samedi 15 février de 9h30 à 12h.
Ces portes ouvertes sont organisées à l’intention des futurs élèves du collège
quelque soit leur niveau et de leurs familles. L’accueil sera assuré par les
élèves de 6ème et les professeurs. Le secrétariat se tiendra à votre disposition
pour toute question relative au dossier d’inscription.

Portes ouvertes du lycée Sainte Anne
Les portes ouvertes du collège et lycée Sainte-Anne auront lieu le
vendredi 21 février de 17h à 20h et le samedi 22 février de 9h à 13h.

Vie associative
Racines et Patrimoine
L'association Racines et Patrimoine de Guilers collecte la mémoire de
Guilers pendant la seconde guerre mondiale en vue d'éditer un recueil de
récits et d'histoires de vie lors cette époque. A ce titre, elle souhaite obtenir
des témoignages, des récits, des documents et invite les personnes qui
détiennent de tels éléments à les faire partager grâce à un prêt auprès des
représentants suivants de l'association. Elle remercie par avance les
contributeurs à ce travail de mémoire. Contacts : Mme Arlette ROUDAUT –
tél. : 02 98 07 54 51 - arlette.roudaut@orange.fr - Mr Yvon OMNES –
tél. : 02 98 03 33 19 - y.omnes@orange.fr

Guilers Entr’aide
Un kig ar farz est organisé par Guilers entr’aide le mardi 25 février à 12h à
l’espace Pagnol. Prix du repas : 11€. Inscriptions à St Albert le lundi 10
février de 14h à 17h et le mardi 11 février de 11h30 à 14h30.
Renseignements auprès de Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

Vie associative
L’Agora
L'Agora vous propose une soirée Cook'n Co le mardi 11 février.
Au programme, la cuisine au micro-onde. Rendez-vous à 18h. Adhésion
familiale demandée et participation pour les ingrédients. Inscriptions à
l'accueil de l'Agora ou au 02 98 07 55 35.
Fest Noz : la commission « Culture pour tous » de l'Agora vous propose
un fest noz le samedi 22 février, à 21h, à l'espace Marcel Pagnol (sur
plancher) avec Breizh Storming et Evel Treid. Entrée : 6€ - buvette et
crêpes sur place. A partir de 18h30 : 1ère partie entrée libre, initiation à la
danse bretonne et à la broderie.
Exposition dans le cadre du festival photo « Pluie d'images »
du 18 janvier au 18 février au centre socioculturel l'Agora.
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 23 février. Le choix du
film se fera le mardi 18. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage.
Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à l'Agora au
02 98 07 55 35.

Partage
Le local « meubles » de l’association sera ouvert le samedi 8 février de
14h à 16h. Ce local est ouvert les deuxième et dernier samedi de
chaque mois.

Guilers Accueille
Mardi 11 février : patchwork, tricot, soliflore en carton plume.
Jeudi 13 février : après-midi loto à 14h au local.
Pensez à vous inscrire pour le repas crêpes du jeudi 27 mars.

Les Flamboyants
Programme du mercredi 12 février :
Le thème est « Le grand livre des rêves : la grande prairie des
pourquoi pas ».
3/6 ans - matin : des animaux de toutes les couleurs. Après-midi :
animaux en papier journal.
6/8 ans - matin : pourquoi pas se transformer en…: petites expériences.
Après-midi : petites plantations/petits jeux d’intérieur/quizz.
9/12 ans - matin : des monstres roses en pagaille/ma grande prairie des
pourquoi pas. Après-midi : monstres à la peinture soufflée.
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.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 8 février : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 9 février : messe à 10h30 à Locmaria et messe en famille à
10h30 à Plouzané.
Samedi 15 février : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 16 février : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané.

Sport
Amicale Laïque - section cyclotourisme

L’Âge Tendre
« L’Âge Tendre » de Guilers organise une soirée loto-bingo animée par
Malou MADEC (Guiclan) à l’espace Marcel Pagnol le samedi 15 février à
20h. Nombreux lots d'une valeur de 3 800€ : 1 WII U Legend of Zelda, 1
téléviseur, 1 tablette tactile, 1 GPS, 2 bons d’achat de 200 €, etc. Lots
de consolation. Tarifs : 1 carton : 3€, 3 cartons : 8€, 7 cartons :
15€. Restauration rapide sur place.

Dimanche 9 février. Circuits N°6
G1-G2. Départ 9h ; distance 72 kms. G3.Départ 9h ; distance 56 kms.

Guilers Taï-Chi-Chuan
Le cours du lundi soir a lieu à l’espace Pagnol, et le cours du mardi
matin salle Gauguin.

Sport (suite)
Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives :
Samedi 8 février - à la salle : U9 mini-poussins 1 contre Plougastel match
à 13h15 ; U9 mini-poussins 2 contre St Relecquois match à 13h15 ; U11
poussines 1 contre UJAP Quimper match à 14h15 ; U11 poussins 1 contre
FL St Marc match à 14h15 ; U13 benjamins 1 contre Etendard match à
15h15 ; U15 minimes filles 2 contre Guipavas match à 17h ; U20 juniors
gars contre St Laurent match à 18h30 ; seniors filles 4 juniors contre
Ploudalmézeau match à 20h30.
A l'extérieur : U9 mini-poussines 1 contre Guipavas match à 13h30 ; U9
mini-poussines 2 contre St Divy match à 14h ; U11 poussines 2 contre
St Relecquois salle Abgrall match à 13h30 ; U13 benjamines contre
Plouigneau-Plourin salle Plourin les Morlaix, allée de Coatélan match à
15h15 ; U13 benjamins 2 CT Bleuets/Bohars contre Landi BA salle Tiez
Nevez match à 14h30 ; U15 minimes filles 1 Région contre PACE CO
salle Iroise à Pacé match à 15h30 ; U15 minimes gars contre Etendard salle
Provence match à 14h30 ; seniors filles 2 contre Plouider Kerleven match à
20h30.
Dimanche 9 février – à la salle : seniors filles 3 contre Pleuven BC match
à 10h30.
A l'extérieur : seniors gars 1 contre AS Ergué Armel 2 match à 10h30.

AS Guilers
Programme du week-end du 9 février :
Vendredi 7 février : vétérans, voir convocations.
Samedi 8 février : U17 « A », groupement avec Milizac, se déplace à
St Renan, match à 15h30 ; U17 « B », groupement avec Milizac, reçoit la
VGA Bohars à Milizac, match à 15h30 ; U15 « A », groupement avec
Milizac, reçoit l’AS Brestoise à Milizac, horaire voir convocations ;
U15 « B », groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « C »,
groupement avec Milizac, voir convocations ; U13 « A », en coupe se
déplace à Landunvez, rendez-vous à 13h ; U13 « B », en coupe, lieu et
horaire voir convocations ; U11, Argentine, en coupe reçoit 2 équipes à
Kerampennec, rendez-vous à 13h20 ; U11, Espagne, en coupe reçoit 2
équipes à Kerampennec, rendez-vous à 13h20 ; U11, Italie, se déplace à la
Cavale Blanche, rendez-vous à 13h10 ; U11, Portugal, match, lieu et
horaire voir convocations ; U9, U8, U7, U6, voir convocations.
Dimanche 9 février : loisirs, voir convocations ; seniors « A », se
déplace à Landivisiau, match à 15h ; seniors « B », reçoit Plouvien 2,
match à 15h ; seniors « C », se déplace à Plougonvelin, match à 13h.
Informations : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Guilair - Rando
Dimanche 9 février, rendez-vous sur le parking du complexe sportif de
Kérampennec à 8h55 pour une randonnée pédestre dans les environs de
Saint Renan (2 circuits dont un de 2 heures). Voir le site internet
« guilair-rando.fr ».

Guilers VTT Nature
Samedi 8 février : rendez-vous à 9h au club pour une sortie loisirs.
Rendez-vous à 13h45 pour la sortie jeunes. Dimanche 9 février :
rendez-vous au club pour la sortie à 8h30. Le Folgoët organise une rando,
départ 8h30. Le repas du club aura lieu le samedi 15 mars à l'Auberge de
Toulbroc. Les personnes intéressées peuvent contacter Solédad au
06 99 46 10 39 ou par mail : ledreffsole@free.fr dernier délai
le 1er mars.

Iroise Athlétisme
Athlétisme : samedi 8 et dimanche 9 février : championnat pré-France
des épreuves combinées à Mondeville (Calvados). Déplacement en minibus. 5 athlètes y participent, dont Romane Pellen qui a obtenu une belle
médaille de bronze au championnat de Bretagne des épreuves combinées le
week-end des 25 et 26 janvier. Dimanche 9 février : 1/2 finale du
championnat de France de cross-country à Vire. Le déplacement se fait en
car, rendez-vous à 6h20 devant le Netto (Bd de l'Europe) pour les athlètes
et accompagnants de Guilers ; départ du car à 6h30 précises. Ne pas oublier
licence et carte d'identité. Samedi 15 et dimanche 16 février :
championnat de Bretagne de vitesse, sauts et poids à Ploërmel, et à
Mondeville pour l'anneau.
Marche Nordique : dimanche 9 février : rendez-vous à 9h devant le
complexe Louis Ballard pour un co-voiturage vers Pont-Rheun, avant une
séance sur les bords de l'Aber Ildut. Départ de Pont-Rheun à 9h30.
Jogging : mercredi 12 février : rendez-vous à 18h15 au local pour une
séance à 2 niveaux d'allure.

Entente Saint Renan - Guilers Handball
Samedi 8 février - salle de Guilers : -12M1 à 13h30 contre PAB1, -14F1 à
16h15 contre Ploumodiern, -14F2 à 14h45 contre PIHB, -17M à 18h contre
PIHB, SG3 à 20h contre Lesneven et SG1 à 21h30 contre Lesneven.
Salle de Saint Renan : - 12M2 à 13h30 contre Corsen HB, -14M2 à 14h45
contre PLCB et -14M1 à 16h15 contre Lesneven. Déplacement : -10F à
Plougonvelin à 13h30, -10G à 14h à PIHB, -12F2 à 15h à Locmaria
Plouzané, -12M3 à 14h à Aber Benoît, -16M à 17h45 à Plabennec, -18nat à
18h à Cherbourg, SF2 à 18h30 à Guiclan et SF1 à 21h à Le Drennec.
Dimanche 9 février - salle de Guilers : SG4 à 14h contre Gouesnou et
SG2 à 16h contre Landivisiau.

Vie commerciale
Pressing des Bleuets
Chantal et René ROUE informent leur clientèle de la fermeture du
magasin du lundi 10 février au lundi 17 février inclus pour congés
d’hiver. Heures d’ouvertures : de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 19h.
Fermé le lundi.

Alizé coiffure et esthétique
Alizé coiffure et esthétique vous informe que le magasin sera fermé pour
travaux du mardi 11 février au lundi 17 février inclus.
Réouverture mardi 18 février à 9h. Tél. : 02 98 07 63 94.

Vie Politique
« Continuons Guilers Autrement »
La liste « Continuons Guilers Autrement » vous accueille au 45, rue
Charles de Gaulle à Guilers.
Notre permanence est ouverte : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de
17h à 19h ; le samedi et le dimanche, de 10h à 12h. Vous pouvez
également consulter nos diverses informations sur notre site internet :
http://continuons-guilersautrement.org/ et nous contacter par mail pour
prendre rendez-vous : contact@continuons-guilersautrement.org
Par ailleurs, la liste « Continuons Guilers Autrement » se rendra dans
les quartiers, à la rencontre des Guilériens.

Divers
Perdu / Trouvé
Trouvé : une paire de lunettes enfant Ray-Ban (monture noire et branches
bleues), une paire de lunettes adulte montures acier (gris/mauve).
Perdu : un chat poils mi-longs tout blanc – yeux verts jaunes, un sac de
sport bleu de marque Kipsta contenant un survêtement, chaussures et
tenue de foot.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

