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.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.

Attention : la Mairie ainsi que la Guilthèque
seront exceptionnellement fermées

Le samedi 2 janvier 2016.

Agenda
Jusqu’au 3 janvier : place de la libération, manège gratuit. De 10h à
12h et de 14h à 19h le jeudi et le samedi. Vendredi 1er janvier, fermé
et dimanche 3 janvier ouvert de 10h à 12h.
Jeudi 7 janvier
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
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Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 1er janvier
2016
n°1936

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Pas de permanence le samedi 2 janvier 2016.

Etat civil
Décès :
HELIES Yves – 35, place des petits pas- 90 ans

La mairie vous informe
Permanences

Infirmiers

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.
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 rdv 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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à
17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin
(à Guilers). 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

Pharmacie de garde
Toutes les nuits de la semaine et
tous les jours de 12h à 14h.
Contactez le 32 37.

Mme Le Roux, Mme Quiviger : 06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17)
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

Déchèteries
Les déchèteries du Spernot, du Vern, de Toull-ar-Rannig, de Mescouezel et de Lavallot fermeront
exceptionnellement à 12h30 le jeudi 31 décembre.
Elles seront fermées toute la journée, le vendredi 1er janvier 2016.
De nouveaux jours et horaires d’ouverture à compter du 2 janvier 2016 :
Période de janvier à mars (hiver)

Médecin de garde
Week-end du 2 janvier
faire le 15.

Déchèteries

du lundi au samedi

Dimanche et jours fériés

BREST
LE SPERNOT

9 h - 12 h 30

9 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 19 h

13 h 30 - 18 h

GUIPAVAS
LAVALLOT

9 h 30 - 12 h 30
14 h - 18 h
Pas de matinée de fermeture

BREST
LE VERN

9 h 30 - 12 h 30
14h - 18 h
fermée les lundis et jeudis matin

PLOUZANE
MESCOUEZEL

9h30 - 12h30
14 h - 18 h
fermée les mardis, mercredis
et vendredis matin

PLOUGASTEL
TOULL AR RANNIG

9 h 30 - 12h30
14 h - 18 h
fermée les lundis, mardis
et jeudis matin

9 h 30 - 12 h 30

Goûters des accueils périscolaires du 4 au 8 janvier 2016

Divagation des chiens
Lundi
Mardi
Il a été constaté depuis quelques semaines, des chiens en état de
divagation sur l’ensemble de la commune. Conformément à l’article
1385 du Code Civil, nous rappelons que chaque personne est Pain au lait Petit suisses aux fruits
responsable de son animal, qu’il soit sous sa garde, égaré ou échappé. Jus de pomme Carré aux amandes
Nous demandons aux propriétaires de ne pas laisser leurs animaux en
Sirop de grenadine
liberté. Merci de votre compréhension.

Jeudi

Vendredi

Fruit
Beignet aux
pommes
Jus d’orange

Pain
Compote
Beurre
Lait

Menus de la cantine du 4 au 8 janvier 2016
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de carotte (bio)
Filet de poulet aux champignons
Jardinière de légumes
Saint-nectaire – kiwi (bio)

Pain au levain bio
Maïs au chèvre
Sauté de porc au miel
Boulgour épicé
Galette des rois

Batavia à la ciboulette
Bœuf strogonoff
(viande d’origine française)
Purée de pomme de terre
Yaourt au chocolat (bio)

Salade de morbier
Lieu à la crème
Semoule complète (bio)
Compote pomme-poire (bio)
Gâteau sec

La mairie vous informe (suite)

La mairie vous informe (suite)

Conciliateur de justice

Urbanisme

Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 4 janvier 2016
de 14h à 17h, M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52. (code 5).

Déclarations préalables de travaux :
HENAFF Yoann, 6 rue Chateaubriand, transformation garage
en pièce de vie
MARC Nicolas, 450 rue Saint-Exupéry, transformation garage en pièce de
vie et abri de jardin
Demandes de permis de construire :
Dératisation
THEULIERE Gwennig et SEITE Pauline, lot n°11 du lotissement Les
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 janvier 2016 le matin. Hauts de Keruzanval, maison individuelle
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).
FAUVAUX Florent, lot n°12 du lotissement Les Hauts de Keruzanval,
maison individuelle
SCI PHOENICIA, Guerven, démolition de serres et construction de
hangars
Collecte des déchets ménagers

En raison des fêtes de Noël, le service de la collecte des ordures ménagères
ne sera pas assuré le vendredi 1er janvier 2016. Le jour de collecte est
décalé au jour suivant, c’est-à-dire le samedi 2 janvier.

Gestion durable des déchets
L’année 2015 en chiffres pour la commune de GUILERS :
10 guides composteurs pailleurs mobilisés sur la commune.
32 nouveaux foyers équipés d’un composteur cette année (total : 967)
5 aires de compostage collectif.

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 semaines.
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest
Bellevue.
Pour plus d’informations, contactez 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
DECEMBRE 1999 ainsi que les jeunes nés en novembre 1999 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. Actuellement, il est encore possible de régulariser.

CCAS

TRAVAUX RESEAUX D’EAU POTABLE
ET EAUX USEES
ROUTE DU CANDY ET ROUTE DE BOHARS
A compter du 04 janvier prochain, et ce pour une durée de 4 semaines, des
travaux d’extension du réseau d’eaux usées ainsi que de dévoiement du
réseau d’eau potable vont être réalisés Route du Candy et Route de
Bohars.
Pendant cette période, la circulation des véhicules sera modifiée comme
suit :
 interdite Route du Candy du 04 au 08 janvier 2016. Les véhicules
seront déviés par la rue de Mezantellou, rue de Kermonfort puis route de
Bohars.
 alternée par feux tricolores de chantier Route de Bohars du 04 au
29 janvier 2016. La vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h au droit
de la zone neutralisée en chantier.
Pendant cette même période, le stationnement des véhicules sera interdit
dans l’emprise des travaux.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée .

Vie associative
L’Agora
Pause Parents : découverte conviviale "Moins de couches, c'est possible"
le mardi 12 janvier à la Ludothèque à L'Agora. Rdv à 10h30. Jeux pour
les enfants. Echanges et témoignages des (futurs) parents sur l'Hygiène
Naturelle Infantile (HNI) autour d'une tasse de thé ou café. Gratuit.
Atelier Photo : animé par M Martins : vous avez un Bridge ou un Reflex
et vous souhaitez mieux comprendre les réglages d'ouverture, vitesse, Iso ?
Inscrivez-vous à l'atelier photos du samedi 9 janvier 2016 de 14h à 15h30
à L'Agora. Gratuit sur inscription – 10 personnes.
Une autre date est prévue le 6 février.

Opération sapin malin le samedi 9 janvier 2016 de 10h à 12h au centre
socioculturel L'Agora. Gratuit et ouvert à tous Si vous ne pouvez pas venir
broyer votre sapin à la date proposée, vous pouvez le déposer
Epicerie Sociale
du 4 au 18 janvier à L'Agora (une zone barrièrée sera prévue à cet effet).
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 6 janvier de 11h à 12h et de Pensez à enlever les guirlandes…
14h à 15h30 et le jeudi 7 janvier de 9h30 à 11h.
Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 9 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.
Repas St 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 16h00. Nouveaux tarifs : repas 5,50 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €.

Redémarrage de la Marche : le lundi 4 janvier à 9h à L'Agora.
Joyeuses fêtes à tous.
Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers.
02 98 07 55 35.

Sport suite

Vie associative (suite)
Club Emeraude
Cours supplémentaire de gymnastique à l’Espace Pagnol. 84 personnes
profitent de ces séances le lundi (9h /10h ; 10h/11h) et le jeudi (9h/10h).
Pour plus d’aisance à certaines séances, en janvier un cours
supplémentaire aura lieu le lundi de 11h à 12h. Mélanie le lundi et
Fanny le jeudi assureront les cours. Il reste donc quelques places
disponibles. Afin de soulager certains groupes, il serait souhaitable de
pouvoir en faire 4.
Renseignements : Armand DUDORET 02 98 07 61 36.

F.N.A.C.A.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 03 janvier : circuit n°01.
G1 - G2. Départ 9h. Distance 67 kms.
G3. Départ 9h. Distance 49 kms.
Départ du complexe sportif Louis BALLARD.

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
er

Vendredi 1 janvier : messe à 10h30 à Guilers grâce à la présence des
Le comité F.N.A.C.A. de Guilers organise sa traditionnelle galette des Pères Pierre et Erwan de Kermenguy.
rois pour ses adhérents et sympathisants, le vendredi 8 janvier 2016. Samedi 2 janvier : messe à 18h à Locmaria.
Le rendez-vous est fixé à 15h, salle Gauguin (sous la Mairie).
Dimanche 3 janvier : messe à 10h30 à Guilers grâce à la présence des
Pères Pierre et Erwan de Kermenguy et à Locmaria.
Notez aussi:
Vendredi 1er janvier : jour de prière pour la Paix : marche à
Guilers Accueille
Landévennec à partir de l'église paroissiale , le matin dès 8h suivie de la
La Présidente et les membres du Bureau vous
messe à l'abbaye à 10h30 ou à partir de 15h suivie des vêpres à l'abbaye à
souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.
17h30.
Mardi 5 janvier : réunion de Bureau à 13h45 à la
Samedi 9 janvier : messe à 18h à Guilers.
Maison Saint Albert.
Dimanche 9 janvier : messe à 10h30 à Locmaria et à 10h30 messe en
Jeudi 7 janvier : galette des rois.
familles à Plouzané.

Officiers Mariniers de Guilers-Bohars
L’assemblée générale de la section des officiers mariniers de Guilers
Bohars se tiendra le dimanche 10 janvier à l’Agora à Guilers. Les
membres du bureau invitent tous les veuves, veufs, militaires de toutes
armes actifs ou retraités à venir partager ce moment d’échange et de
convivialité.

Bibliothèque des hôpitaux BHBR
Les bénévoles de la bibliothèque de l'hôpital se réuniront le mercredi 6
janvier à 14 heures 15 pour la réunion de planning dans la salle Léo Férré
(sous la mairie).

Sport
Iroise Athlétisme
Athlétisme
Samedi 2 Janvier : les Benjamins se retrouvent à 10h00 au local du club
pour une séance vers le bois de Kéroual.
Dimanche 10 Janvier : championnat du Finistère de Cross. Déplacement en
car.
Marche Nordique
Dimanche 3 Janvier : rendez-vous à 9h30 au local du club.
Jogging
Dimanche 3 : idem
Le Comité Directeur du Club d’Athlétisme souhaite à tous une très bonne
année 2016.

Guilers VTT Nature
Samedi 02 Janvier: Sortie loisir RDV à 9h au club.
Pas de sortie jeunes
Dimanche 03 Janvier : Sortie club départ 8h30 du local.
Dimanche 10 Janvier : Rando VTT à Guilers Départ à 8h30 de l’espace
Pagnol.

Divers
MFR Saint Renan
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz organise le
samedi 6 février 2016, de 9h à 17h, une journée « portes ouvertes » afin
de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du
temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale :
- 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels,
- CAP(A) Services en Milieu Rural 2 ans : stages dans les secteurs des
services à la personne et vente-accueil,
- Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3 ans (post classe
de 3ème) : stages dans les secteurs des services : santé, social et animation
des territoires.
- Préparation aux concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur
spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et AMP.
Renseignements et informations au : 02.98.84.21.58 - par mail :
mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com

Perdu / Trouvé
Perdu : Une carte de voiture Mégane avec un porte clé
chameau ; Clé d’appartement + Badge rouge ; Chat (mâle) gris type
chartreux / Pucé.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

