Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Horaires de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi matin de
9 h à 12 h
Horaires de la Guilthèque : les mercredi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le jeudi de 10 h à
12 h 30 et de 14h à 19h, le samedi de 10 h à 18 h.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Jeudi 21 janvier
A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché

MESURES COVID-19
Sous couvert des prochaines annonces
gouvernementales
Suite au Décret du 14 décembre 2020, relatif aux mesures générales
mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de covid 19 :
 Suppression des attestations dérogatoires pour les déplacements en
journée.
 Instauration d’un couvre-feu de 20 h à 6 h du matin. Pendant
le couvre feu, certains déplacements sont néanmoins autorisés sous
couvert de la nouvelle attestation disponible sur le site internet du
gouvernement (https://www.interieur.gouv.fr)
 Sont ouverts au public : la mairie, la médiathèque, l’espace jeunes, les
établissements scolaires, la maison de l’enfance (crèche, relais petite
enfance et ALSH Les Flamboyants), la déchèterie, les aires de jeux et
les équipements sportifs de plein air (tout public) et couverts (pour
les mineurs uniquement). Avant tout déplacement en mairie, merci
de nous contacter soit par téléphone au 02 98 37 37 37, soit par mail
ville@mairie-guilers.fr ou utiliser les démarches dématérialisées
(http://service-public.fr/).
 Bâtiments publics fermés : les locaux associatifs, les vestiaires sportifs
et clubs houses.
 Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme, merci de
privilégier les demandes en ligne sur la plateforme dédiée
accessible via le site internet de Brest Métropole dans
la rubrique Autorisations d'urbanisme.
 Guilthèque : le service de « Prêt(s) à emporter »
est maintenu pour toute personne qui en fait la
demande. Les conditions d’accès sont les suivantes :
port du masque obligatoire dès 11 ans, désinfection
des mains obligatoire, respect de la distanciation,
application d’une jauge maximum de personnes présentes en même
temps dans la médiathèque. Le travail et la consultation sur place
sont possibles dans le respect des gestes barrières.
 Port du masque obligatoire à Guilers : dans les lieux clos
recevant du public et dans la zone allant de la RD5, à la rue de
Kermonfort, la rue de la source, la rue de la Gare et couvrant tout le
centre-ville de Guilers, abords du gymnase de Pen ar C’hoat y
compris le parking de l’école Pauline Kergomard et au niveau du
collège Croas ar Pennoc.
Les services d’accueil de la mairie (accueil général, état-civil,
urbanisme, C.C.A.S., scolaire) restent à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 16 janvier
faire le 15.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 15 janvier
2021
n° 2189

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus (uniquement sur rendez-vous)
Samedi 16 décembre de 10 h à 12 h en mairie
Agathe ARZUR, Adjointe au Maire
Prendre rendez-vous le vendredi avant midi au 02 98 37 37 37.

Exposition de peintures
Jusqu’au 27 février
« Retour aux sources » de
Josette LE ROUX
à la médiathèque
Visible aux heures d’ouverture de
la Guilthèque

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES
Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution
hydro-alcoolique.
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.
Se moucher dans un mouchoir à usage unique.
Porter un masque quand la distance des 1m ne peut être
respectée et dans les lieux où cela est obligatoire.
Respecter la distance d’au moins 1m.
Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 maximum).
Eviter de se toucher le visage.
Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour.
Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades.
Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid).

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

La mairie vous informe
Effacement diffus

Conseil municipal
Jeudi 21 janvier à 18 h 30
A l’ordre du jour :
1. Débat d’orientation budgétaire
2. Garantie d’emprunt école primaire Sainte Thérèse
3. Convention relative à la production de logements sociaux publics et à
leur financement
En raison de la crise sanitaire actuelle, le public ne sera pas admis. Afin
d’en assurer la publicité, le conseil municipal sera filmé et diffusé sur la
page Facebook de la ville.

Démarchage
Des démarchages abusifs, à domicile et par téléphone, nous ont été
signalés sur la commune. Merci d'être vigilant.

Etat civil

La ville de Guilers s’associe à la campagne
d’effacement diffus, menée actuellement sur
la commune par Brest Métropole et
l’opérateur Voltalis.
En quoi ça consiste ?
 À couper pendant quelques minutes la
consommation
électrique
de
façon
synchronisée
 Actionné automatiquement pendant les
pics de consommation, cela permet de
réduire la part de notre électricité la plus émettrice de gaz à effet de serre
(les centrales à gaz, fuel et charbon sont essentiellement sollicitées sur
ces périodes), sans que le consommateur ne perçoive la différence sur
son confort.
Quels sont les avantages ?
 Pour le climat, une réduction significative des gaz à effet de serre.
 Pour vous, le pilotage et le suivi à distance (via application smartphone
ou site internet) de vos consommations de chauffage et d’eau chaude
sanitaire. Pas de contraintes.
L’installation est gratuite et sans engagement. En cas de besoin, un
bouton vous permet de reprendre la main sur le dispositif. La pose du
boîtier dans votre coffret électrique prend environ 1 h.

Naissances :
Hadrien LE FLOCH
Aïden DALLET
Décès :
Jacqueline PUIL (87 ans)
Hélène GLORIA (56 ans)

Pour tout renseignement : contactez Voltalis au 02 44 19 84 62 ou brestmetropole@voltalis.com

Infirmières / Sage-femme / Médecins

Démographie 2020
Années
2016

Naissances
84

Mariage
32

Décès
78

PACS
-

2017

61

25

70

2018

80

32

64

(depuis le
02/11/2017)
28

2019

59

19

88

21

2020

80

16

84*

30

13

Les prénoms les plus en vogue sont :
 Pour les filles : Louna ou Luna
 Pour les garçons : Ewen et Lucas
A titre de comparaison, en 1920, la commune de Guilers avait enregistré :
39 naissances, 28 mariages et 46 décès.
*dont 25 à l’EHPAD

Changement bibus
Guilers : un nouvel accès direct à
Albert 1er et à l’Hôtel de Ville par la ligne 12.
La ligne reliant Guilers à Brest voit son itinéraire
légèrement modifié en centre-ville avec un passage par la
rue de Glasgow, pour permettre un accès direct à
Malakoff et à l’Hôtel de Ville en 20 minutes au départ de
la Mairie de Guilers.
En semaine, la fréquence sera de 15 minutes aux heures
de pointes le matin et le soir, 30 minutes le reste de la
journée.

Infirmières / Sage-femme :
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.
Médecins généralistes :
M. Augustin : 40 ter , r ue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08
Cabinet médical : 5, r ue St Valentin 02 98 07 54 20

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 25 janvier. Les opérations se
termineront le mardi à midi. Les déchets verts seront
évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt pour les
usagers sera donc fermée durant cette période.

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences les lundis de 14 h à 16 h 30 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 : ser vice d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée
à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30
à 16 h 30.

Numéros utiles
Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 janvier, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17)
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Eau du Ponant : 02 29 00 78
78 / Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 / Taxi Petton :
06 17 36 47 39

C.C.A.S.

Urbanisme / voirie

FORMATION Prépa-apprentissage

Travaux

Travaux rue Lancelot du Lac
Le CFA de l’ARFASS Bretagne a mis en place un
Les
travaux
sur les réseaux d’eau potable et
dispositif de prépa-apprentissage spécialisée dans
d’assainissement rue Lancelot du Lac ont repris
les métiers de l’accompagnement et du soin pour
depuis le 4 janvier. La durée des travaux est estimée
les jeunes en décrochage scolaire. Cette prépa
à 1 mois. Pendant cette période, la circulation des
gratuite de deux mois ½, a pour but de découvrir
les métiers du secteur sanitaire et social, et de véhicules est interdite dans l’emprise des travaux. Les véhicules seront
construire avec le jeune un projet professionnel déviés, dans les deux sens, par la rue Alexandre Lemonnier, rue Charles
dans le but d’intégrer une formation en Le Hir et rue Charles de Gaulle.
apprentissage. Elle est réservée aux jeunes de 17 à
Travaux rue Coat ar Gueot
29 ans, n’ayant pas de BAC, afin qu’ils aient des solutions pour
Des travaux d’aménagement de la rue de Coat Ar Guéot ont commencé
concrétiser leur projet.
depuis le 4 janvier. La durée des travaux est estimée à 1 mois. Pendant
6 sessions sont organisées en Bretagne dont une à Brest : du 15 février au cette période, la circulation des véhicules sera interdite dans l’emprise
3 mai.
des travaux. Les véhicules seront déviés, dans les deux sens, par la rue du
Une première session de prépa s’est déroulée de septembre à décembre Roudous, route de Lanvian et rue Donatello
2020 et a permis à une quinzaine de jeunes d’avoir une sortie positive Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.
(contrat d’apprentissage, entrée en formation, service civique, etc.).
Pour tout renseignement, contactez Solenn Ferry au 06 70 63 82 37 ou par
mail à s.ferry@arfass.com

Enquête publique
Don du sang
La collecte se déroulera le vendredi 29 janvier dans la
salle Gauguin (sous la mairie), de 8 h à 12 h 30, vous
pouvez dès à présent prendre un rendez-vous en ligne
sur le site https://dondesang.efs.sante.fr/.
Don du Sang, maintenant c’est urgent, les réserves
sont faibles ! Venez nombreux !

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 18 au 22 janvier
Lundi

Mardi

Carottes râpées aux olives*

Pain*
Crème Dubarry

Poêlée de riz aux haricots rouge
(Riz semi complet, haricots rouges,
ananas, oignons, carottes, petits pois)
Comté AOP
Kiwi*

Crépinette de porc sauce
moutarde VOF
Purée de carottes Raimbow*
Petits suisses sucré
Orange*

Jeudi

Vendredi

Pâté de campagne cornichons

Mâche aux croûtons et mimolette

Pilon de poulet rôti
Poêlée de légumes du marché

Poisson vapeur
Carottes à la crème
Quinoa*

Camembert*
Banane*

Yaourt aromatisé à la vanille*

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande
d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable

Collège Sainte-Marie
Le collège Sainte-Marie organisera ses portes ouvertes vendredi 29
janvier (17h -19 h 30) et samedi 30 janvier (10 h-12 h 30). Ce sera
l'occasion pour les familles, enfants, et tous ceux qui le souhaitent de
visiter l'établissement, rencontrer les enseignants et personnels et
découvrir le projet éducatif proposé.
La visite se fera dans le respect des mesures sanitaires (gel, masques et
sens de circulation). Au plaisir de vous accueillir !

Par arrêté préfectoral du 24 décembre 2020, une
enquête publique a été prescrite du 20 janvier 2021
à 13 h 30 au 5 février à 17 h sur la demande
d'autorisation environnementale présentée par la
société GENERALE DE VALORISATION
(GEVAL) en vue de l'extension d'activité de la
plateforme de tri, de transit, de regroupement et de
broyage de déchets de bois implantée au lieu-dit
"Coat Ar Guéveur" à Milizac-Guipronvel. Le
commissaire enquêteur est Mme Maryvonne MARTIN, juriste.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique est
consultable :
 sur
internet
à
l'adresse
suivante
:
https
:
//www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetespubliques. Le public pourra formuler ses observations par courriel
adressé à l'attention du commissaire enquêteur à la mairie de MilizacGuipronvel (mairie@milizac-guipronvel.bzh), siège de l’enquête;
 sur support papier, en mairie de Milizac-Guipronvel (site de Milizac)
aux jours et heures habituels d'ouverture au public. Le public pourra
consigner ses observations et propositions directement sur le registre
d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur ; elles pourront également être adressées par voie postale à
l'adresse suivante : Mairie de Milizac-Guipronvel - 1 route de
Milizac, Guipronvel, 29290 Milizac-Guipronvel, à l'attention du
commissaire enquêteur ;
 sur un poste informatique à la préfecture du Finistère aux jours et
heures habituels d'ouverture au public.
Les observations reçues par voie postal ou électronique ou écrites sur le
registre seront consultables dans les meilleurs délais au siège de l’enquête
et sur le site internet susmentionné.
Des informations peuvent être demandées auprès de la société GEVAL
par téléphone : 06 19 33 25 71 ou par courriel :
romain.lagadec@veolia.com
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie
de Milizac-Guipronvel le mercredi 20 janvier de 13 h 30 à 17 h, le samedi
30 janvier de 9 h à 12 h et le vendredi 5 février de 13 h 30 à 17 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition
du
public
à
la
mairie
de
Milizac-Guipronvel (site de Milizac) ainsi que dans les mairies de
Bohars, Bourg-Blanc, Coat-Méal et Guilers, et sur le site internet
susmentionné pendant une durée d'un an à compter de la clôture de
l'enquête.
Avant tout déplacement à la mairie de Milizac-Guipronvel, il appartient
au public de contacter les services de la mairie au 02 98 07 90 31 afin de
se faire préciser les mesures sanitaires à respecter.






Vie associative

Vie commerciale

Centre socioculturel de l’Agora

Auto-école Kermorgant

Actuellement, le centre socioculturel L’Agora a dû
fermer ses portes. Cependant, il est important pour le
centre socioculturel de maintenir un lien avec vous,
c’est pourquoi nous vous proposons :
 un accueil téléphonique pour toutes les personnes
désirant discuter, passer un moment de convivialité ou
d’écoute
une permanence administrative pour l’impression ou photocopie de
documents administratifs
une aide informatique sur rendez-vous
un drive ou une livraison à domicile des jeux de la ludothèque
Yakajouer
une proposition d’activité à réaliser en famille le mercredi et le samedi,
en ligne sur notre Facebook (@Centre socioculturel L’Agora Guilers)

L’auto-école Kermorgant vous souhaite une bonne et heureuse année
2021.
NOUVEAU : COURS DE CODE EN VISIOCONFERENCE
Pour parer à l’absence de cours en salle due à la situation sanitaire
actuelle, nous vous proposons des cours de code en visioconférence le
mardi et jeudi à 18 h et le samedi à 11 h. Pour y participer, contacter le
secrétariat au 02 98 84 94 44.
Nous suivrons votre évolution sur Pass Rousseau.
Accueil des bureaux de Guilers : mercredi de 18 h à 19 h et le samedi de
10 h à 12 h. Le port d’un masque est obligatoire pour : l’accès aux
agences, aux cours. Pour vous protéger et protéger les autres il serait
souhaitable d’activer l’application TOUSANTICOVID.

Les activités enfants ont redémarré depuis le 11 janvier.

Vous pouvez contacter le secrétariat au 02 98 84 94 44 ou par mail : autoecole.kermorgant@wanadoo.fr.

Ligne téléphonique de L’Agora : 02 98 07 55 35
N’hésitez pas à suivre la page Facebook du centre socioculturel !

Vie paroissiale

ACPG TOE CATM ET VEUVES
En raison des conditions sanitaires, l’assemblée générale
prévue le 24 janvier est annulée.

La Guilérienne
La société de chasse La Guilérienne organise une battue aux sangliers le
samedi 23 janvier sur la commune de 9 h à 17 h 30.

L'église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au dimanche inclus.
La maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi de 10 h à
11 h 30. Mais vous pouvez laisser un message au 02 98 07 63 60
en indiquant le sujet de votre appel ainsi que votre numéro de
téléphone.
 Messe chaque jeudi à 9 h 15
 Messe à Locmaria samedi 16 janvier à 18 h
 Messe à Plouzané dimanche 17 janvier à 10 h 30
 Messe à Guilers samedi 23 janvier à 18 h
 Messe à Plouzané dimanche 24 janvier à 10 h 30
L’accueil de tous se fera dans le respect des distances, le port du masque
et l’application du gel. Redoublons de vigilance, prenons soin de nous et
des autres. Les funérailles sont possibles à l'église

Divers
Partage
L’association Partage vous souhaite tous ses vœux
pour cette nouvelle année 2021. Elle remercie la
boutique « Vision plus » pour la collecte de jouets. Un
grand merci aux collégien-ne-s de Sainte Marie qui ont organisé
un téléthon le 18 décembre 2020 en faveur des familles les plus
modestes. Ils nous ont remis un chèque de plus de 432 €. Merci pour
votre solidarité.

Sport
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 17 janvier circuit n°3 : G1 / G2 : départ
9 h, distance 72 km. G3 : départ 9 h, distance 52 km.
Départ du complexe sportif Louis BALLARD.
Par groupes de 6 personnes maximum.

Intégrale Guilérienne
La prise des licences 2021 aura lieu pendant tout le mois
de janvier les mardis, mercredis et samedis de 10 h à 12 h
et 14 h à 17 h au club de pétanque.

Trouvés / Perdus
Perdus : car te d’identité, 3 clés avec badge, trousse
avec feutres et clé USB, 4 clés avec un tour de cou,
portefeuille, clé USB, clé de voitures avec porte clé,
lunettes de vue.
Trouvés : 3 clés de cadenas avec por te-clés, paires de
lunettes, 2 clés, montre de sport, 2 couvertures, chien
bull dog, chat (cf.photo).
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Sapin malin
Brest métropole vous propose, en partenariat avec
l'association Vert le Jardin, la possibilité de recycler votre
sapin après les fêtes. Un enclos est à votre disposition
jusqu’au 20 janvier sur le parking de l’Agora.

Carrières de Kerguillo
Cherche un agent de bascule en CDD pour 2 mois minimum à temps
partiel (12h/semaine réparties sur 1.5 jour)
Missions : accueillir et renseigner les clients, peser les camions sur le
pont bascule, saisir les données sur l’outil informatique
Profil : de formation Bac minimum. Rigueur, sens du relationnel clients,
capacité d’adaptation sont nécessaires pour ce poste.
Débutant accepté
Candidatures à envoyer par mail à kerguillo@carriere-kerguillo.fr

