
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. 

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 3 février 

En raison d’une réorganisation 

régionale des gardes médicales, pour 

obtenir le nom du médecin de garde 

faites le 15. 

Médecin de garde  

 

Toutes les nuits de la 

semaine et tous les jours 

de 12h à 14h 

Contactez le 32 37 

Pharmacie de garde 

 

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 

Numéros utiles 

 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

M. et Mme Guéguen, Mme Le Person, Mme Amil,   

Mme Merdy, Mme Guillou :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

Vendredi 1er février 2013 

n°1801 
 

 

 

Samedi 2 février, de 10h à 12h en mairie,  
 

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

Permanence 

 

 

 Naissance 

Paul LE BODIC, 240, rue Emile Zola. 

 

 

Exposition d’illustrations pour enfants  

« Les Jolies choses »  

par Christelle « PICH » Galloux, du 1er au 28 février 2013 

(aux heures d’ouverture de la médiathèque). 

L’artiste rencontrera le public pour une vente-dédicace de son 

album « l’ABC des comptines » 

le samedi 16 février de 14h à 16h. 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

Médiathèque 

 

 

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 07 44 44. Courriel: 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences  

 

 
     

Dimanche 3 février 

De 10h à 17, l’Agora, bourse aux livres 

A 10h30, gymnase Kerdrel, les seniors gars 1 des Bleuets de 

Guilers reçoivent BB29 

A 15h, stade de Kermengleuz, les seniors  « A » de l’ASG  

reçoivent le FC Paimpol 2. 

Mercredi  6 février 

A 14h30 à l’Espace Marcel Pagnol : Goûter de la chandeleur 

organisé par le CCAS de Guilers. 

Jeudi 7 février 

A 14h30, maison St Albert, assemblée générale de  

Guilers entr’aide 

De 16h30 à 20h , place de la Libération, marché. 

Vendredi 8 février  

A 20h30, assemblée générale de la  

section « Vie libre » Guilers 

Agenda 

Etat Civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Billetterie à l’accueil de la Mairie. 



Déclarations préalables de travaux :  

BARUCH Mathieu, 35, rue Gustave Eiffel, clôture. 

LARREUR Michel, 7, rue de la Plaine, création porte et fenêtres de toit, 

remplacement fenêtres de toit. 

PRIGENT Corinne, 30, rue Catherine Briçonnet, clôture. 

PEUZIAT Yvon, 15, rue Angèle Vannier, clôture. 

 

Permis de construire accordés : 

LESCOP Christine, 2, rue des Ecoles, extension habitation. 

Commune de Guilers, 11, rue de Milizac, maison de l’enfance et rénova-

tion A.L.S.H.   

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

 

Endives aux noix  

Colin sauce soubise 

& risotto aux crevettes 

Brie - pomme (bio) 

 

Pain au levain bio 

Carottes aux raisins (bio) 

Lapin chasseur  

& frites 

Yaourt aromatisé  
 

 

 
 

Salade de cœurs de palmier au 

bleu d’Auvergne  

Sauté de poulet au curcuma 

& semoule maraîchère 

Chou chantilly  
 

 

Soupe de chou-fleur (bio) 

Steak haché* 

& poêlée campagnarde 

Fromage blanc sucré (bio) 

 
* viande d’origine française 

Urbanisme 

Menus de la cantine du 04 au 08 février 2013 

La mairie vous informe 

 

La prochaine permanence en mairie de Guilers aura lieu le mercredi 13 

février 2013 après-midi, uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de 

la mairie au 02 98 07 61 52. 

 

L’épicerie sociale sera ouverte durant le mois de février aux dates et horai-

res suivants : mercredi 13 de 14h à 16h30, jeudi 14 de 9h30 à 11h, mer-

credi 27 de 14h à 16h30 et jeudi 28 de 9h30 à 11h. 

Epicerie sociale 

Conciliateur de justice 

 

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 février 

1997 ainsi que les jeunes nés en janvier 1997 qui peuvent encore régulari-

ser 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.  

Recensement militaire national 

CCAS 

 

Par arrêté préfectoral du 9/01/2013, le préfet du Finistère a ordonné l’ou-

verture d’une enquête parcellaire ayant pour objet de lui permettre de sta-

tuer sur la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet 

de rectification de la VC1 sur le territoire de Guilers. L’enquête publi-

que sera ouverte du 6 au 21 février 2013 à la Mairie de Guilers, siège de 

l’enquête où le dossier a été déposé. Pendant toute la durée de l’enquête, 

les tiers intéressés pourront prendre connaissance du dossier aux jours et 

heures habituels d’ouverture de la mairie de Guilers, consigner leurs  

observations sur les registres ouverts à cet effet, ou les adresser par écrit à 

M. Jean GAZIN, commissaire enquêteur, en Mairie de Guilers. Il y tien-

dra des permanences le mercredi 6 et le samedi 9 février de 9h à 12h 

ainsi que le jeudi 21 février de 14h à 17h. 

Avis d’enquête parcellaire 

 

Nous reprenons ci-après les chiffres de la démographie depuis 2009 englo-

bant les actes enregistrés à Guilers ou dans une autre commune et concer-

nant les habitants de Guilers. A titre comparatif, en 1912, la commune de 

Guilers avait enregistré 51 naissances, 13 mariages et 30 décès. 

 

Années     Naissances     Mariages        Décès 

2009          69    32       53 

2010          57    26       55 

2011          53    27       54 

2012          80    27       78 

1902             51   13       30 

Démographie 2012 

 

En raison d’une campagne de broyage, l’aire de dépôt des 

déchets verts, située à Kerebars, sera fermée le mardi 19 

février toute la journée et le mercredi 20 février le matin. 

Fermeture de l’aire de dépôt  

des déchets verts à Kerebars 

 

Opération « portes ouvertes » au collège Sainte Marie, le vendredi  

15 février de 16h30 à 19h et le samedi 16 février de 9h30 à 12h. Ces 

portes ouvertes sont organisées à l’intention des futurs élèves du collège et 

de leurs familles. 

L’accueil sera assuré par les élèves et les professeurs.  

Portes ouvertes collège Sainte Marie 

Vie scolaire 

 

L'opération portes ouvertes du collège Croas ar Pennoc aura lieu le 

vendredi 15 février de 17h30 à 20h. Les personnels et les élèves seront 

heureux de vous accueillir et de vous présenter l'établissement. L'équipe 

administrative se tiendra à votre disposition pour toute question relative 

aux inscriptions (dépôt et/ou retrait de dossier d'inscription sur ce cré-

neau). 

Portes ouvertes collège Croas ar Pennoc 



Vie associative (suite) 

 

- Bourse aux livres : la commission « famille lien social » de 

L'Agora organise une bourse aux livres le dimanche 3 février 

de 10h à 17h, à L'Agora. L'argent récolté servira au finance-

ment d'un projet familial en 2014. 
 

- Cook'n Co : l'Agora vous propose une soirée Cook'n Co le 19 février. 

Vous pourrez découvrir un plat d'ailleurs en famille : sushis. Rendez-vous 

à 18h. Adhésion familiale demandée et participation pour les ingrédients. 
 

- Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 2 février. Priori-

té 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.  
 

- Le monde en images : l'Agora vous invite à découvrir le Canada, à tra-

vers un diaporama, animé par Alexia Le Car, le vendredi 22 février à 

20h30. A L'Agora, Entrée gratuite.  
 

- Dans le cadre du festival Pluie d'images, L'Agora accueille du 28 jan-

vier au 1er mars une exposition du club photos de Guipavas. 
 

- Samedis des jardiniers : les « samedis des jardiniers » 

vous proposent un atelier « Comment réaliser ses semis à 

l'avance ? », animé par Emile GUIVARCH, à L'Agora, le 

samedi 2 février de 9h à 11h. Gratuit (avec adhésion). 
 

- Conférence sur les Mayas : l'Agora vous propose une conférence sur 

les Mayas animée par Jean-Yves EVEILLARD le vendredi 8 février à 

20h30. Entrée gratuite.  

Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’Agora. Tél 02 98 07 55 35. 

Agora 

 

Programme du mercredi 6 février 2013 : thème "Tous en boîte".  

3/6 ans : M : Mini-boîtes à tout / crée ta boite à secrets. A.M : une boîte à 

histoires / petits jeux de mimes. 6/8 ans : M : une bouteille à la mer / les 

jeux du facteur. A.M : gymnase de Penfeld : prévoir des vêtements 

chauds / atelier cuisine. 9/12 ans : M : scrapbook sur boîtes / casse-boîtes 

animaux. A.M :gymnase de Penfeld : prévoir des vêtements chauds/ ate-

lier cuisine.   

Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30 à la Maison 

des Associations. 

Renseignements et inscriptions au 02.98.07.60.76. 

Les Flamboyants 

Vie paroissiale 

 

Week-end du 2 et 3 février: pas de messe à Guilers. Messe à Plouzané à 
10h30 ; messe à Locmaria samedi à 18h. 

Tous les jeudis matin, messe à 9 h. A l’issue de cette messe le curé de 
l’ensemble paroissial, Jean-Marc POULLAOUEC, est à la disposition de 
ceux qui désirent le rencontrer. 

Samedi 9 février à 18 h : messe à Guilers. 

Ensemble Paroissial 

Vie associative 

 
 

Mardi 5 février : patchwork, tricot, home déco avec miroir.  

Jeudi 7 février : chiffres lettres, jeux de société, marche, activités libres. 

Guilers accueille 

 
 

L’assemblée générale de l’association se tiendra le jeudi 7 février 2013, 

à 14h30, à la maison Saint Albert. 

Guilers entr’aide 

 
 

Le bureau de l’association tiendra une permanence le samedi 2 février 

au Flash, salle arrière, de 10h30 à 12h, pour les adhérents qui n’ont pas pu 

venir à l’assemblée générale du 20 janvier, afin de régulariser leur situa-

tion. Adhérents : 20 €, veuves 15 €. 

A.C.P.G./T.O.E./C.A.T.M. 

 
 

Les « Sonerien Keroual » et « Evel-treid » seront en représentation same-

di 2 février au Flunch de Carrefour Brest pour un flunch'noz avec kig ha 

farz à partir de 19h45 et jusqu'a 22h. 

Sonerien Keroual & Evel-treid 

 
 

L'association « L'Age Tendre » de Guilers organise une soirée loto-bingo 

à l’espace Marcel Pagnol, le samedi 16 février à 20h.  

Lots : un vélo électrique, un téléviseur, des appareils photos numérique, 

deux disques durs, un disque multimédia, un robot pâtissier, une tablette 

tactile, cinq bons d’achat de 150 € et de nombreux autres lots. Tarifs : 3 € 

le carton, 7 cartons 15 €.  

L’âge tendre 

 
 

L’association du jumelage avec Baucina (Sicile) tiendra son assemblée 

générale le mercredi 13 février à 19h, salle Panisse à l’espace Marcel 

Pagnol. Les adhérents de l’association ainsi que toutes les personnes inté-

ressées par ce jumelage sont cordialement invitées. 

Jumelage Guilers - Baucina 

 
 

Prélude aux 80 ans. 

Afin de préparer comme il se doit la 8ème décade, il est demandé aux per-

sonnes nées en 1933, natives ou domiciliées à Guilers, ainsi qu’à leurs 

conjoints, de se retrouver le vendredi 8 février à partir de 17h30, salle 

Gauguin. 

Amicale 33 



 

Programme du week-end  

Vendredi 1er février : vétérans, en coupe se déplacent à 

Ploudalmézeau, match à 20H30.  

Samedi 2 février : U19, entente Guilers-Milizac, reçoit 

Plougonvelin, lieu et horaire du match voir convocations. U17 « A »,  

groupement avec Milizac, se déplace à Plouguerneau, match à 15H30. U 

17 « B », groupement avec Milizac, à Milizac reçoit le Plougastel FC, 

horaire voir convocations. U15 « A », groupement avec Milizac, à Guilers 

reçoit le GJ Pointe St Mathieu, match à 15H30. U15 « B », groupement 

avec Milizac, se déplace à l’ASPTT samedi matin à 11H00, lieu voir 

convocations. U13 « A », à Kerampennec reçoit le Plougastel FC 3, ren-

dez-vous à 13H15. U13 « B », à Kerampennec reçoit le Plougastel FC 5, 

rendez-vous à 13H15. U13 « C », se déplace à Plouzané, rendez-vous à 

13H00. U 11, Argentine, à Kerampennec reçoit Plouguerneau, rendez-

vous à 13H30. U 11, Espagne, se déplace à l’ASPTT, rendez-vous à 

13H10. U 11, Italie, se déplace à Plouzané, rendez-vous à 13H10. U 11, 

Portugal, se déplace à Locmaria, rendez-vous à 13H10. U9, entraînement, 

rendez-vous à 9H45. U8, plateau à l’AS Brestoise, rendez-vous à 9H15. 

U7, plateau à Guilers, rendez-vous à 9H45. 

Dimanche 3 février : loisirs, voir convocations. Seniors  « A » reçoit le 

FC Paimpol 2, match à 15H00. Seniors  « B » reçoit le SC Brest II, horai-

re du match voir convocations. Seniors« C » match contre l’AS Ploumo-

guer, lieu et horaire voir convocations. 

INFORMATIONS - Arbitrage du samedi : 3 joueurs-dirigeants de 

l’équipe seniors « C », rendez-vous à Kerampennec à 13H45. Consul-

ter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ou le blog de Saint Pierre 

de Milizac pour les joueurs du groupement U15/U17 : http://milizac-

foot.over-blog.com 

AS Guilers 

 

Dimanche 3 février : rendez-vous 9h sur le parking du C.S. Louis Ballard 

pour une randonnée pédestre vers Kerléguer, le Questel et Pen an Traon 

(possibilité 2 circuits). 

Guilair-rando 

 

Extérieur – Samedi 2 février : U9 mini-poussins 1 contre 

St Relecquois, Abgrall, RDV 12H30 match 13H30. U9 

Mini-poussins 2 contre Plouzané, RDV 13H15 match 14H. 

U11 Poussins 1 contre St Relecquois, Abgrall, RDV 

13H30 match 14H30. U11 Poussins 2 contre Plouzané, 

RDV 14H15 match 15H. U13 BENJAMINES 1 contre 

BB29 1 Recouvrance, RDV 14H45 match 15H30. U13 benjamines 2 

contre St Relecquois, Abgrall, RDV 14H15 match 15H15. U15 minim-

mes filles 1, entente BG/BB29 contre ST Avé A JAVOUHEY, RDV 15H 

match 16H. U15 minimes filles 2 entente BG/BB29 contre AL Crozon, 

complexe sportif allée du stade RDV13H30 match 15H. U17 cadettes 

contre Plouvien, RDV 14H15 match 15H15. Seniors filles 1 contre Saint 

Malo CJF, match 20H30. Seniors gars 2 contre Carhaix, RDV 18H45 

match 20H30.  

A la salle – Samedi 2 février : U9 mini-poussines 1 contre Guipavas, 

RDV 12H45 match 13H15. U9 mini poussines 2 contre St Divy, RDV 

12H45 match 13H15. U11 poussines 1 contre Plouider, RDV 13H45 

match 14H15. U11 poussines 2 contre Plouzané, RDV 13H45 match 

14H15. U13 benjamins contre CT Avel Kurun RDV 14H45 match 

15H15. U15 minimes gars contre Ploudalmézeau RDV 16H15 match 

16H45. U17 cadets contre Guipavas, RDV 17H45 match 18H15. Seniors 

filles 2 contre Plouigneau, RDV 20H match 20H30.  

A la salle – Dimanche 3 février : Seniors gars 1 contre BB29, RDV 10H 

match 10H30. 

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

 

Marche nordique et jogging. 

Rendez-vous à 9h30 au local du club ce dimanche 3 février. 

Athlétisme.  

Samedi 2 : meeting vitesse et sauts en salle au Petit Kerzu pour Minimes 

et +. 

Dimanche 3 : Kids'Athlé en salle à Lannilis (complexe Mézéozen) à  

partir de 14h pour les Eveil Athlé. Rendez-vous devant le complexe L. 

Ballard à 13h. 

Collecte de ferraille. 

Le Club d'Athlétisme organisera une collecte de ferraille le samedi  

30 mars. Des informations complémentaires viendront plus tard, mais dès 

à présent retenir cette date du 30 mars. 

Iroise Athlétisme 

Sport  Sport (suite) 

 

Samedi 2 février : RDV au local 9h sortie loisirs. RDV au 

local 13h45 sortie jeunes. 

Dimanche 3 février : sortie club départ 8h30. Rando à  

Plabennec départ 8h. Le repas du club aura lieu le 23 février, 

vous pouvez vous inscrire au local.  

Guilers VTT 

 

 

Dimanche 3 février. Circuit N° 5. G1-G2. Départ 9H00. Distance  

72 kms. G3-G4. départ 9H. Distance 66 kms. 

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

 

 

 

Dans le cadre de ses besoins en recrutement, Erdf Bretagne va recruter  

70 personnes en 2013 dont 16 personnes dans le Finistère (CDI et alter-

nance). Un forum « ERDF recrute en Bretagne » se déroulera sur Rennes 

les 15 et 16 février 2013 au Stade Rennais. Les candidats doivent déposer 

leur CV en ligne sur le site : erdfrecrute-enregion.fr qui présentera les 

offres de postes. Clôture des dépôts des CV le 8 février. Les candidats 

retenus seront reçus en entretien le 15 ou le 16 février au Stade Rennais. 

Un deuxième entretien à suivre validera le recrutement. 

Campagne de recrutement ERDF 

Divers 

 

 

Les portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale auront lieu le 

16 février à Quimper et Morlaix et le16 mars à Brest. Ce sera l’occasion 

pour les finistériens et futurs étudiants de découvrir toutes les facettes de 

l’UBO. Plus de 200 formations seront présentées dans des domaines  

variés : Lettres et Langues • Droit-Administration • Économie-Gestion • 

Sciences Humaines et Sociales • Sciences, Technologies, Santé • Sciences 

et Technologies des Activités Physiques et Sportives • Sciences de la Mer 

et du Littoral. 

Tout au long de la journée, enseignants et étudiants répondront à vos  

questions et vous feront visiter les locaux.  

Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr 

Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites. 

Portes ouvertes 2013 de l’Université de 

Bretagne Occidentale 

http://milizac-foot.over-blog.com/
http://milizac-foot.over-blog.com/
http://www.univ-brest.fr

