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Nouvelles de Guilers

Vendredi 22 décembre
2017
n° 2031

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).

Je vous souhaite à toutes et à tous
de Joyeuses Fêtes de fin d’année !
Que cette période de partage, de convivialité et de
retrouvailles vous apporte joie et bonheur.
Nedeleg laouen !
Joyeux Noël !
Pierre OGOR

Agenda

Etat civil

Samedi 23 décembre
10h30 - Salle de l’Agora : spectacle gratuit : Eliott et le
monstre par l’association Singe Diesel.
Lundi 25 décembre

Naissances :
MILLINER DAVIES Moira – « Pen an Traon ».
DE JÉSUS Léonore – 34, rue Victor Ségalen.
JOUANNET Lizaïg – 40, rue Simone Signoret.
MOUCHE Coline et Robine– 16, rue Charles de Gaulle.

Joyeux Noël à tous !

Jeudi 28 décembre
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.

Décès :
BRUNA Georgette – EHPAD – 35, Place des Petits Pas (106 ans).
BIDEAU Yvonne - 5, rue Alexande Lemonnier (95 ans).

La Mairie sera exceptionnellement fermée
le samedi 23 décembre.
La Guilthèque sera fermée les samedi 23 et 30 décembre.

Manège Place de la Libération !
Ouvert jusqu’ au 7 janvier 2018 !
Gratuit (tickets à retirer chez les commerçants du centre bourg)

Horaires :
 Du lundi au vendredi : de 16h à 19h.
Le samedi et le dimanche : de 10h à 12h
et de 16h à 19h.



SPECTACLE OFFERT AUX GUILERIENS
POUR TOUTE LA FAMILLE.
LES PLACES SONT A RETIRER A LA MAIRIE.

Pendant les vacances scolaires : de 10h
à 12h et de 16h à 19h.



La mairie vous informe
Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 23 décembre,

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

faire le 15.

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 17 36 47 39

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à
16h30.

La mairie vous informe (suite)
Autorisation de sortie du territoire des mineurs
Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le
formulaire CERFA n° 15646*01 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 passer en mairie.

Simplification des démarches administratives
Pré-demande de passeport
Depuis le 1er juillet 2016, un télé-service dit de « pré-demande de
passeport » est disponible sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés.
Ce télé-service concerne uniquement la récupération de manière
dématérialisée des informations recueillies au moyen du Cerfa
n° 12100*02 de demande de passeport.
Attention, la pré-demande ne dispense pas l’usager de se présenter dans
une mairie équipée pour déposer sa demande accompagnée de la photo
et de toutes pièces justificatives.
Cette démarche permet de préparer en amont sa demande en la
préenregistrant en ligne sur le site :
https:/ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire.

Recueil des actes administratifs
de Guilers
Le recueil des actes administratifs de Guilers portant sur la période du
1er juillet au 30 septembre 2017 est mis à disposition à l’accueil de la
mairie.

Opération Sapins Malins
Le samedi 6 janvier 2018 de 10h à 12h au
centre socio-culturel de l’Agora,
79 rue Charles de Gaulle.
Gratuit et ouvert à tous.

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 Bellec,
Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de
Gaulle.

Inscriptions sur les listes électorales
Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1 er mars 2018 ainsi
que les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les
listes électorales en mairie jusqu’au samedi 30 décembre midi. Il suffit de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
(Facture EDF, eau, Téléphone).
D’autre part, il vous est possible de vous inscrire via le site du service
public (http://www.service-public.fr/) jusqu’au 31 décembre -23h59.
Les personnes ayant changé d’adresse sur la commune doivent le signaler à l’accueil de la mairie.

Si vous ne pouvez pas venir broyer votre
sapin à la date proposée, vous pourrez le
déposer du 6 au 20 janvier, à L’Agora
(une zone avec barrières sera prévue à cet
effet).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 janvier 2018,
l’après-midi. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
02.98.07.61.52. (Code 5).

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent se faire recenser à partir
de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de leur anniversaire : soit en
ligne sur le site du service public (www.service-public.fr), soit en
mairie. Sont actuellement concernés les jeunes nés en DECEMBRE
2001 ainsi que les jeunes nés en novembre 2001 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
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte :
Le mercredi 03 janvier 2018 de 11h à 12h et de 14h à
15h30 et le jeudi 4 janvier 2018 de 9h30 à 11h.

Guilthèque

Vie associative (suite)

Exposition

Guilers Accueille

Exposition d’aquarelles « Rêves et Couleurs » par Florence
QUERELLOU jusqu’au 30 décembre 2017, visible aux heures
d’ouverture de la Guilthèque.

Les membres du bureau vous souhaitent de Joyeuses Fêtes.
Vacances de Noël du 23 décembre au 8 janvier : le club sera fermé.
Lundi 8 janvier : réunion de bureau.
Mardi 9 janvier : patchwork, tricot, décor valise en carton (dessin).
Jeudi 11 janvier : Galettes des Rois.

Petite enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Le service de relais sera fermé du mardi 26 décembre au mardi
2 janvier pour congés. Réouverture le mercredi 3 janvier.
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique
02 98 31 04 36 ou par courriel « ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr ».

Club Celtique - Art Floral
Le cours d'art floral du mois "Bouquet de Noël" aura lieu le
22 décembre à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la Mairie. Prévoir
un support haut en bois ou en altu glass. Et aussi du film étirable
(alimentaire), du double face, du ruban doré ou rouge ainsi qu'une
bougie de couleur ivoire, rouge ou dorée. (Cette année, les couleurs
seront le rouge et le doré). Valérie prend les fleurs et le feuillage
(cymbidium et pandanus).

ALSH Les Flamboyants

Urbanisme
Permis de construire accordés :
LARIVE Serge / GEORGE Julie, 39 rue Général Leclerc,
maison d’habitation.
JEZEQUEL Simon, 70 rue Général Leclerc, maison
d’habitation.
SCI du Menhir, 1 rue Saint Valentin, extension habitation + changement
de menuiseries.

Vie associative
L’Agora
Soirée jeux : vendredi 22 décembre de 18h30 à 22h00, venez vous
amuser seul ou en famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque !
Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit
Informatique : Visa Internet Bretagne – Un nouveau parcours d'initiation
débutera le 18 janvier. 10 séances gratuites pour les adhérents, jusqu'en
avril pour apprendre à utiliser un ordinateur, faire des recherches internet
et communiquer par mail. Inscription à l'Agora.
Rappel : pour tous les adhérents les Bidouilles du mardi matin, un accès
libre 10h à 12h pour trouver une solution lorsque soudainement internet,
l'ordinateur ou la messagerie ne répondent plus comme on le voudrait !
L'activité marche de L'Agora reprendra le lundi 8 janvier.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Fermeture de L'Agora du 24 décembre au 5 janvier .

Association des Artisans/Commerçants
Programme des animations

 Jeu "C T A KI" : les commerçants de Guilers se sont mélangés les

pinceaux en préparant leurs vitrines de Noël. Aidez-les à chercher
l'intrus dans chacune des vitrines, du jeudi 21/12 au vendredi 5/01.
Tirage au sort le samedi 6 janvier (lots à gagner : 1 Nintendo Switch,
1 Trottinette et des places pour la Récré des 3 Curés).
 Atelier maquillage le mercredi 27/12 de 15h à 18h.
er
 2 spectacles de clown magicien le jeudi 28/12 entre 15h et 18h (1
ème
spectacle à 15h et le 2 à 16h30).
 Atelier maquillage le vendredi 29/12 de 15h à 18h.
 Possibilité de prendre en photo son enfant devant le décor de Noël les
27,28 et 29 décembre de 15h à 18h (animation organisée par le club
photo de L’Agora).

L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances scolaires du mardi
26 décembre au vendredi 29 décembre 2017 et du mardi 2 janvier au
vendredi 5 janvier 2018. Le programmes des activités est disponible sur
le site internet alshlesflamboyants.e-monsite.com.

Foyer de l’Amitié
Le goûter des Rois aura lieu le lundi 22 janvier pour toutes les
adhérentes, au foyer Saint-Albert. Paiement des cotisations ce jour là : 12
euros par chèque.

FNACA
Vendredi 5 janvier, rdv à 15h salle Gauguin, pour la galettes des rois.
Réservation souhaitée. Nous vous attendons nombreux.
Tel : 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 24 45.

Du Geste et de la Voix
QI GONG – DO IN

Premier cours 2018 : Mercredi 10 janvier.

Joyeux Noël à tous. Bonnes fêtes .

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 4 janvier 2018, de 8 h à
12 h 30, salle Gauguin. Le don du sang : Une minute de votre temps,
une vie pour d’autres.
Cette date peut sembler mal choisie mais il faut savoir que durant les
fêtes, de nombreux donneurs annulent leur rendez-vous et le nombre de
dons de sang devient insuffisant pour faire face aux besoins à venir. De
ce fait, l’établissement français du sang, qui fixe les dates des collectes,
demande aux citoyens de se mobiliser et partager l’esprit des fêtes et de
faire un cadeau solidaire en donnant leur sang.
Pour cette nouvelle année 2018, prenez de bonnes résolutions et
venez nombreux.
Une collation sera offerte à l'issue du don et il faut surtout « ne pas venir
à jeun ». Une pièce d'identité sera exigée pour un premier don.

Vie Associative (suite)
Téléthon
Comme tous les ans, Guilers s'est mobilisé et a répondu très
généreusement par un geste de solidarité envers ceux qui attendent
beaucoup de la recherche et de nos dons. Le collectif Téléthon est très
heureux du résultat obtenu et tient à remercier la municipalité, l' Agora,
les sponsors, les commerçants, toutes les associations, les agriculteurs, les
bénévoles et tous les guilériens pour leur participation et leur soutien. Le
montant de 18313,13€ a été remis à l'AFM Téléthon. Un merci très
chaleureux à vous tous, et encore bravo! Rendez vous pour le fest-noz le
samedi 13 janvier à l'Espace Pagnol.

Sports
Iroise Athlétisme
Marche Nordique
Rendez-vous dimanche 24 décembre à 9h30 au local du club.
Athlétisme
Benjamins : Entraînements les 3 samedis des vacances à partir de
10h30 : préparation au championnat du Finistère de Cross du dimanche
14 janvier.
Mercredi 27 décembre : regroupement des Cadets et + à 10h et des
Poussins , Benjamins et Minîmes à 14h00 sur le site de Penfeld.
Jogging
3 créneaux hebdomadaires proposés : mercredi 18h15 : Loisir. 3 groupes
de niveau, de 7,5 à 12km / Vendredi 18h : Fractionné sur piste (VMA...),
côtes / Dimanche 10h : Endurance - 2 groupes de niveau, de 9 à 16 kms.
Contact : guilersathle@gmail.com - 06.82.62.05.85

ASG
Vendredi 22 décembre 2017 : Vétérans: repos.
Samedi 23 décembre 2017 : U19 : repos ; U17A : repos. U17B :
repos; U15A : FUTSAL à Guilers, 1er match à 14h15 ; U15B : repos ;
U15C : repos ; U13A : FUTSAL à Landerneau, 1 er match à 9h45 ;
U13B : FUTSAL à Plouzané, 1er match à 14h ; U13C : repos ; U13D:
repos ; U11A : FUTSAL à La Cavale, 1er match à 14h ; U11B : repos ;
U11C : repos ; U11D : repos ; U9 : repos ; U8 : repos ; U7 et U6 :
repos.
INFORMATIONS
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de
l’ASG: http://www.asguilers.fr/,

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 24 décembre - Circuit N°44.
G1/G2 : Départ 9h. Distance 66 kms.
G3, départ 9h, distance 51kms.
Départ du complexe sportif Louis BALLARD.

Guilers Tai Chi Chuan
Les cours de TAI CHI CHUAN reprennent les lundi 8 et mardi
9 janvier 2018.
Le bureau souhaite à tous ses adhérents et adhérentes de joyeuses fêtes de
fin d’année !

Tennis Club de Guilers

Sports (suite)
Guilers VTT Nature
Samedi 23 décembre: Sortie loisirs départ 9h. Pas de sortie jeunes.
Dimanche 24 décembre: Sortie club départ à 8h30.

BONNES FETES A TOUS !

Vie Paroissiale
Samedi 23 décembre : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à
Guilers à 18h.
Dimanche 24 décembre : messe à Plouzané et à Kerbonne à 10h30.
Veillée de Noël à Guilers, Plouzané et St Pierre à 18h, au Landais à 19h
et à Kerbonne à 20h.
Lundi 25 décembre : messe de Noël à Locmaria et à Recouvrance à
10h30.
Samedi 30 décembre : messe à Recouvrance et à St Pierre à 17h30, à la
chapelle de la Trinité à 18h.
Dimanche 31 décembre (fête de la Ste Famille) : messe à Plouzané,
Kerbonne et Le Landais à 10h30.

Vie Commerciale
Histoire de Fleurs
L’équipe du magasin Histoire de Fleurs informe sa clientèle que la
boutique sera ouverte exceptionnellement les dimanches 24 et
31 décembre toute la journée.

Carrefour Express
Ouverture du magasin le 24 et 31 décembre de 9h à 18h.

Rémouleur
Un rémouleur affuteur, monsieur BARREAU sera présent sur la place de
la libération deux mercredis par mois (de 14h à 17h30) à compter du
mercredi 27 décembre. Il dispose d’un fourgon entièrement équipé à cet
effet.

Divers
Forum trajectoires
Le samedi 27 janvier 2018 sera organisé le forum gratuit trajectoires,
forum de l’orientation post-troisième à destination des collégiens et de
leurs parents. Il se tiendra dans la halle polyvalente du Moulin Neuf à
Guipavas. Les élèves de troisième et leurs parents trouveront des
renseignements sur l’ensemble des offres de formation post – troisième et
ainsi pourront faire un choix raisonné.

Bibliothèque des Hôpitaux de Brest
Les bénévoles de la bibliothèque de la maison de cure se réuniront le
mercredi 10 janvier 2018 salle Léo Ferré pour la réunion du planning.
Rdv à 14h15.

Samedi 23 décembre 2017 de 17h à 18h :
Séance de body tennis (fitness utilisant les mouvements du tennis)
ouverte à tous (ne demande aucune expérience tennistique).
Au Complexe sportif Louis Ballard - Salle Jean-Marie Flambard.
Tarif : 5 €.
Inscription : adeline.breneol@laposte.net / 06 63 17 81 67.

Perdus / Trouvés
Perdu : 1 trousseau de clés.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

