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. Samedi matin de
9h à 12h.
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.
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Je vous présente, ainsi qu’à vos familles et vos proches mes meilleurs voeux
pour l’année 2017. Qu’elle vous apporte bonheur, santé et prospérité.
J’évoquais dans mes voeux de 2016 un message de paix suite aux évènements tragiques qui
nous avaient frappés. Je ne peux que réitérer mes propos puisque 2016 fut une année
à nouveau marquée par des épisodes dramatiques.
Malgré cela, il faut rester optimiste et 2017 est une année de changement !
Souhaitons que ces changements soient pour nous tous,
signe d’écoute et de réponses à nos attentes.
Pour ma part c’est toujours avec enthousiasme que je poursuis, avec mon équipe,
la tâche que vous m’avez confiée et nous continuerons encore cette année
à construire le Guilers de demain.
Bonne année !
Bloavez mad !
Le Maire, Pierre OGOR
Agenda
Samedi 7 janvier
18h30 - ASG : Seniors A reçoit PL Bergot
Dimanche 8 janvier
14h45 - Bleuets de Guilers : Seniors F1 contre UCK NEF Vannes
Jeudi 12 janvier
De 8h à 12h30 - Salle Gauguin : Collecte Don du Sang.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

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

Médecin de garde
Week-end du 6 janvier
faire le 15.

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 7 janvier, de 10 à 12h en mairie
Alain CUEFF, Adjoint au Maire

Ouverture de
la saison culturelle
SAMEDI 28 JANVIER 2017
à 20h30 - salle Agora

« Les insolents »
Spectacle d’humoristes
à partir de 14 ans
15€ (plein tarif) / 10€ (tarif réduit)
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La mairie vous informe

La Mairie vous informe (suite)

Numéros utiles

Rappel : validité des Cartes Nationales d’Identité

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 17 36 47 39

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales
d’identité délivrée aux personnes majeures est fixée à 15 ans.

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

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.
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, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi 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

Les cartes délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ont
automatiquement une validité supplémentaire de 5 ans.
Ces titres ne peuvent faire l’objet d’un renouvellement anticipé que dans
les cas limités suivants :
 Changement de domicile ou d’état-civil ;
 Titre détérioré ;
 Voyage dans un pays acceptant la carte d’identité à condition que le
demandeur ne soit pas titulaire d’un passeport en cours de validité :
cette double condition est impérative et un justificatif de voyage
sera à fournir lors de l’enregistrement de la demande de
renouvellement.
Pour toute information : www-service-public.fr ou www.finistere.gouv.fr

Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies équipées
du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins,
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec,
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven,
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan.
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel sur
le
site
de
l’agence
nationale
des
titres
sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous
sera alors attribué, pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement
en mairie équipée de borne biométrique.

Dératisation

Recensement militaire national

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 janvier le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

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 2017. 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.

Autorisation de sortie de territoire des mineurs
A compter du 15 janvier 2017, il vous sera possible de télécharger et de
compléter un formulaire CERFA pour l’autorisation de sortie du territoire
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de prévoir un passage en mairie.

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 2001
ainsi que les jeunes nés en DECEMBRE 2000 pouvant encore régulariser leur
situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée. Celleci 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
se régulariser.

Guilthèque
HEURE DU CONTE
Samedi 7 janvier, de 14h30 à 16h : lecture d’album et bricolage sur le
thème de l’Epiphanie. Réservation au 02 98 07 44 55 ou par mail :
valerie.roue@mairie-guilers.fr (animation gratuite).
ATELIER LECTURE
Le prochain atelier aura lieu le jeudi 12 janvier de 10h30 à 11h15 pour les
enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés de leurs assistantes maternelles.
Réservation au 02 98 07 44 55 ou par mail : valerie.roue@mairieguilers.fr (animation gratuite).

Démarches en ligne
Afin de faciliter vos démarches administratives (changement de
coordonnées, inscription sur les listes électorales, demande d’acte d’EtatCivil, recensement pour les jeunes de 16 ans, journée défense et
citoyenneté), la commune de Guilers a effectué son inscription sur le site
des démarches en ligne. Vous pouvez désormais effectuer vos démarches
sur le site https://www.service-public.fr/.

Goûters des accueils périscolaires
du 9 au 13 janvier
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Crêpes
Miel
Jus de raisin

Fruit
Roulé à la fraise
Jus d’orange

Yaourt
aromatisé
Petit Lu
Sirop fraise

Pain
Beurre /
Confiture
Lait

Menus de la cantine du 9 au 13 janvier
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe aux moules
Crépinette de porc mexicaine
Riz au curcuma
Cantal
Pomme (bio)

Pain au levain (bio)
Carottes et choux râpées
Lieu à la crème
Semoule complète (bio)
Fromage blanc aux fruits

Salade de morbier
Blanquette de poulet
Petit-pois carottes (bio)
Flan au chocolat

Concombre et maïs
Hoki pané
Lentilles corail (bio)
Brie
Compote de poire

La Mairie vous informe (suite)
Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice, Monsieur DEHEDIN, est absent pour une durée
indéterminée. Nous vous communiquerons dès que possible la date de
sa prochaine permanence. Merci de votre compréhension.

Coupures électriques

Vie associative
Téléthon
Samedi 14 janvier à 21h, le Téléthon

organise un Fest Noz (sur plancher bois) à
Mardi 10 janvier : coupures électriques de 10h à 12h : quartier SaintFiacre / Jeudi 12 janvier : coupures électriques de 8h30 à 14h30 : lieu- l’espace Marcel Pagnol, avec Evel Treid,
dit Kerfily et Mesnoalet / Vendredi 13 janvier : coupure électriques de
8h30 à 11h30 : rue de Brest, Castelmein, Kerelie, Candy, Kerguillo, 130, Tamm tan, Tan Arvest et YG Lumières.
230 et 270 rue Charlotte Brissieux, Kerouldry, Guervern,Penfeld, Moulin
Entrée 6 euros.
du Tridour, Coat Ty Ogant, La Croix Saint-Loup, Noadegalet, Kerguen.

Relais Parents Assistantes Maternelles
« Atelier hygiène chez l’assistante maternelle »
L’animatrice du relais propose un atelier le jeudi 26 janvier 2017 aux
assistantes maternelles autour du thème de l’hygiène : Mme Valérie Lamy,
puéricultrice co-animera cet atelier pendant 1h30. Heure : 20h. Lieu :
Bohars, salle Viviane Marshall : atelier. Inscription auprès de l’animatrice
du relais.

Sapin Malin
Samedi 7 janvier : venez recycler votre sapin de Noël, de 10h à 12h, sur
le parking de L’Agora.

Information BIBUS - KEOLIS
Services transports scolaires
Les services scolaires 520 au départ de Roberval le matin sont avancés de
3 minutes pour cause de retards réguliers à Kérichen depuis le mardi
3 janvier. Le 520 direction Le Bot Haut partira donc à 7h06 de Roberval
(au lieu de 7h09). Le 520 direction Kérichen Lesven partira donc à 7h08
de Roberval (au lieu de 7h11).

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 11 janvier de 11h à
12h et de 14h à 15h30, ainsi que le jeudi 12 janvier de 9h30 à
11h.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
 KERHOMMANT Jean Jacques, 28, rue Millet - véranda
 PERROT Armand et Audrey, 5, rue Branly - extension habitation

AMENAGEMENT DE SECURITE RUE LAENNEC
Des travaux d’aménagement de voirie sont entrepris
depuis le 3 janvier et s’étaleront sur une période de
2 mois.
Ces travaux consistent à mettre aux normes les trottoirs
pour les personnes à mobilité réduite et à améliorer la circulation
piétonne. Pendant cette période, le stationnement des véhicules est
interdit dans le tronçon des travaux.
Un sens unique est également instauré dans le tronçon compris entre la
rue Charles de Gaulle et la rue Gaëtan Saleun. La chaussée sera ensuite
refaite dans son intégralité. Des déviations sont mises en place le temps
des travaux.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne
occasionnée et vous tiendrons informés de l’évolution du chantier.

Venez nombreux !
s

Guilers Entr’aide
Un repas crêpes est organisé le mardi 31 janvier 2017 à 12h, à l’espace
Marcel Pagnol. Prix du repas : 12€.
Menu : 1 complète (œuf, jambon, fromage) ou 1 forestière (fromage,
champignons, lardons, crème), puis 2 crêpes sucrées (chocolat, caramel
ou confiture de fraise ou pommes). Le choix des garnitures est effectué sur
place.
Les inscriptions se feront à la maison Saint-Albert, les lundis 9 et
16 janvier, de 13h30 à 17h et les mardis 10 et 17 janvier, de 11h30 à
14h30.
Pour plus de renseignements, il est possible de contacter
Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

La Guilérienne
Samedi 14 janvier : battue aux renards.

BHBR
Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le
mercredi 11 janvier pour la réunion planning dans la salle Joubin.
Rendez-vous à 14h15.

Foyer de l’Amitié
La galette des rois aura lieu le 9 janvier 2017 pour toutes les adhérentes
au foyer Saint Albert à 14h.

Du sang pour la vie
DON DU SANG : COLLECTE LE 12 JANVIER 2017
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang. Tout de suite.
Maintenant ! Donner son sang permet de vivre une
véritable expérience de partage, un moment unique et
citoyen, plein de sens.
Accomplir cette démarche citoyenne et solidaire sauve des vies. Ce geste
généreux permet de soigner, chaque année, de l’ordre d’un million de
malades. En effet, aujourd’hui rien ne peut se substituer au sang.
C’est dans ce contexte que l’EFS et l’association « Du sang pour la
vie » de Guilers, organisent une collecte à Guilers le jeudi 12 janvier,
de 8h à 12h30, salle Gauguin. Venez nombreux !
Une collation sera offerte à l'issue du don et il faut surtout « ne pas venir à
jeûn ». Une pièce d'identité sera exigée pour un premier don.

ACPG. TOE. CATM
Dimanche 15 janvier : assemblée générale, salle Camille Claudel (sous la
mairie), à partir de 9h. C’est Madame GOURLAN Mireille, du Comité
Directeur Départemental et National qui présidera notre assemblée.
9h : paiement des cotisations (adhérents 20 euros / Veuves 15 euros).
Fin de l’assemblée par le pot de l’amitié.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Club Emeraude

Amicale Laïque - Section cyclotourisme

CHANGEMENT DE SALLE
Les personnes qui pratiquent la gym santé le lundi matin sont avisées que
les séances du lundi 9 janvier 2017 se dérouleront à L’Agora et non à
Marcel Pagnol.

Dimanche 8 janvier : circuit n° 02 : G1 - G2 départ 9h, distance 68 kms /
G3 départ 9h, distance 51 kms. Départ du complexe sportif L. BALLARD.

Guilers accueille
Mardi 10 janvier : patchwork, tricot, cartonnage (boîte de serviettes).
Jeudi 12 janvier : marche, des chiffres et des lettres, jeux de société.
La présidente et les membres du bureau vous souhaitent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2017 !

Guilers VTT
Samedi 7 janvier : sortie loisirs départ 9h. Rdv à 13h45 sortie jeunes.
Dimanche 8 Janvier : sortie club départ 9h, découverte des circuits de la
rando du 15 janvier.
Bonne et heureuse année à tous

Club Celtique - Art floral

Iroise Athlétisme

Les cours d'art floral du mois "FLORETTE" auront lieu le vendredi 13
janvier à 14h et 17h et le vendredi 20 janvier à 14h, 17h et 20h, salle
Claudel (sous la mairie). Pas de contenant ni de feuillage à prévoir. Tout
est prévu. Mais bien vouloir apporter un cutter et une règle.
Les membres du bureau présentent, à toutes les adhérentes,
leurs meilleurs vœux pour 2017 !

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 A TOUS !
Dimanche 8 Janvier : les activités du club se résument à l’organisation du
Championnat du Finistère de Cross, sur le terrain de Kérampennec
(complexe L. Ballard ). Rendez-vous pour la plupart des bénévoles à 8h.
Parallèlement, ont lieu à Rennes en salle, le championnat de Bretagne des
épreuves combinées, les samedi 7 et dimanche 8 janvier.
Le week-end du 14 janvier : toujours à Rennes pour le championnat de
Bretagne d’athlétisme en salle. Déplacements en minibus.

Sport
ASG
Vendredi 6 janvier : Vétérans reçoit Lannilis à 20h30 / Samedi
7 janvier : U19, reçoit Locmaria à 15h30 à Louis Ballard ; U17A, match
contre Guipavas, voir convocations pour lieu et horaire ; U17B, match
contre Guipavas, voir convocations pour lieu et horaire ; U15A, voir
convocations ; U15B, voir convocations ; U15C, voir convocations ;
U13A, match à Lannilis à 14h ; U13B, match à Plouarzel contre GJ
Plouarzel 2 à 14h ; U13C, match à Brest contre la Légion 2 à 14h ; U13
Guilers/Milizac, reçoit Gouesnou 4 à Guilers à 14h ; U11A, match à La
Cavale à 14h ; U11B, match à Brest contre la Légion à 14h ; U11C, reçoit
la Légion à 14h à Louis Ballard ; U9, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ;
U8, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U7, entraînement à Guilers, rdv à
9h45 ; U6, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; Séniors A, reçoit PL
Bergot à 18h30 / Dimanche 8 janvier : Séniors B, voir convocations ;
Séniors C, voir convocations.
INFORMATIONS
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de
l’ASG : http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation
des horaires définitifs.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 7 janvier : salle de Saint-Renan (salle Kerzouar) : 14h : -9 G 2
et 3 contre BBH, Aber Benoit et Corsen ; 15h30 : -15 G Dep1 contre Côte
des Légendes ; 17h : -18 G Dep1 contre Chateaulin ; 19h : SG4 contre
PLCB ; 21h : SG2 contre HBC Plérin / Salle de Guilers (Salle L. Ballard)
: 14h : -13 F1 contre Ploudiry-Sizun ; 15h15 : -13F2 contre Entente des
Abers ; 16h30 contre HBC Drennecois ; 18h : -15 F2 contre Pays de
Lesneven ; 19h30 : -18 F2 contre CA Forestois / Déplacements : -9G1 à
13h45 chez Locmaria ; -11 F à 15h chez Milizac ; -11 G1 à 15h chez
Bourg Blanc Plouvien ; -11 G2 à 14h chez PLL ; -13 G1 à 13h30 chez
Entente des Abers ; -13 G2 à 15h chez Hermine Kernic ; -15 G Dep 2 à
17h15 chez PLCB ; -15 G reg1 chez Entente des Abers; -15G Reg2 chez
Lorient HBC ; -18F1 à 19h chez AL Chateaulin ; -18G reg1 à 19h chez
Lorient ; -18G reg2 à 19h à Locmaria contre HBC Kistreberh.
Dimanche 8 Janvier : salle de Saint Renan (Salle Kerzouar) : 14h :
SG3 contre HBC Drennecois / Déplacement : SG1 à 16h chez PLL

Guilair-Rando
Dimanche 8 janvier : rdv à 9h sur le parking situé derrière la mairie pour
une randonnée pédestre vers le bois de Kéroual et la Penfeld. A l’issue de
la randonnée (11h), nous dégusterons la traditionnelle galette des rois.
Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org

Bleuets de Guilers
Convocations sportives - week-end du 7 et 8 janvier 2017
Samedi 7 janvier : à domicile à Kerdrel : U9F1 contre Guipavas 1 rdv à
14h ; U9F2 Guipavas 2 rdv à 13h ; U11F3 contre Guipavas 3 rdv à 14h ;
U15M contre Etendard 1952 rdv à 15h ; U17F contre Le Folgoët rdv à
17h / A l'extérieur : U9M1 pour Plougastel BC rdv à 12h30 ; U11F1 pour
Gouesnou BC rdv à 14h ; U11F2 pour Le Relecq Kerhuon (rdv voir avec
coach) ; U11M1 pour Guipavas (rdv voir avec coach) ; U13F1 pour St
Renan rdv à 13h45 ; U13F2 pour Pleuven rdv à 13h15, U15F pour
Ploudalmézeau (rdv voir avec coach) ; U17M pour Etendard 1952 rdv à
16h10 ; Seniors F3 pour Plouvien BC (rdv voir coach) ; U11M2 et U13M
Exempts.
Dimanche 8 janvier : à domicile : Seniors F1 contre UCK NEF Vannes
rdv à 14h45 / A l'extérieur : Seniors F2 pour Gouesnou BC rdv à
14h30 ; Seniors G1 pour Ploudalmézeau rdv à 12h15.
Le comité directeur souhaite à tous ses licenciés une belle année 2017 et
les invite au pot de début d’année le dimanche 8 janvier à l’issue du
match des Seniors Filles 1.
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

Vie paroissiale
 Samedi 7 janvier : messe à Guilers à 18h.
 Dimanche 8 janvier : messe à Locmaria à 10h30 / A Plouzané messe
en famille à 10h30 avec un temps d'éveil à la foi pour les enfants de 3 à
7 ans.
 Samedi 14 janvier : rencontre d'éveil à la foi à 10h30 à Plouzané /
Messe à Locmaria à 18h.
 Dimanche 15 janvier : rencontre de caté pour les enfants de CM1 et
de CM2 à 10h à Plouzané / Messe à Guilers et à Plouzané à 10h30.

Divers
Perdu/Trouvé
Perdus : chat gris sur le dessus avec tâche blanche et tout blanc dessous,
1 boucle d’oreille en imitation bois (type ethnique), téléphone portable
Apple (blanc).

