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Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 
 

Mairie : fermé. Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le samedi 
de 9 h à 12 h. 
Service Etat Civil : ouvert uniquement pour les déclarations de naissance et de décès (appeler avant de venir). 
Guilthèque : fermé 

 Site internet : www.mairie-guilers.fr                                        Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/  

C.C.A.S. 

Petite enfance / Enfance 

Numéros utiles 
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) / SAMU : 15  
Pompiers : 18 /  Pharmacie de garde : 32 37 / Médecin de garde : 15 / 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 (uniquement en cas d’urgence) / Taxi 
Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 / Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Restez informé en suivant les informations sur 

le site internet et le Facebook de la Ville. 

 

Modification du calendrier de dépôt des déclarations des revenus 2019 : 

 Déclarations papier (uniquement pour les contribuables qui ont déclaré 
par papier en 2019) : envoi à partir du 20 avril 2020 jusqu’à mi-mai 
selon le service postal. Date limite de retour : vendredi 12 juin 2020. 

 Déclarations en ligne sur impots.gouv.fr : ouverture du service de 
déclaration à partir du 20 avril 2020. Date limite d’enregistrement : 
vendredi 8 juin 2020. 

 

Vous pouvez contacter le service des impôts : 

 via la messagerie sécurisée de votre espace particulier sur le site 
impots.gouv.fr ou par courriel, 

 par téléphone au 0809 401 401 ou via les coordonnées figurant sur les 
déclarations et avis d'impôts, 

 par sollicitation de rendez-vous téléphonique (soit par téléphone, soit 
via le site impots.gouv.fr), afin d’être rappelé. 

Déclarations des revenus 2019  

 

Suite à la crise sanitaire, le Préfet du Finistère interdit (sauf exceptions) :  
 l'accès aux plans d'eau intérieurs, aux plages, aux sentiers littoraux ainsi 

qu'aux espaces de stationnement les desservant. 
 l'ouverture des restaurants, des débits de boisson, des commerces de 

détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et 
dispositifs de vapotage ainsi que la livraison aux particuliers de 22 h à 
5 h. 

 l'accès aux bois et forêts publics et privés. 
 la pêche à titre de loisir en eau douce ou en mer depuis le rivage. 
 l'accès aux îles de Batz, Molène, Ouessant et Sein. 
 la location à titre touristique des chambres d'hôtel, des meublés ou tous 

autres logements destinés à la location saisonnière dans les communes 
littorales du Finistère. 

Retrouvez l’ensemble des arrêtés sur le site internet de la ville. 

Arrêtés préfectoraux 

DE TOUT CŒUR AVEC LE PERSONNEL SOIGNANT !  

Soutenons - les !  #RestezChezVous 

 

Fermée jusqu’à nouvel ordre. Quelques alternatives pour 
vos déchets verts : 
Compostage : entassez et retournez régulièrement les 
déchets puis laissez faire la décomposition naturelle.  
Broyage : s’il s'agit de déchets de petites tailles, broyez-les 

en passant la tondeuse plusieurs fois dessus. Ce broyat peut-être mis au 
pied des plantes. 
Paillage : la tonte de la pelouse peut servir  de paillage au pied des 
plants du jardin. 
Tonte mulching : laissez la tonte de la pelouse sur  la pelouse pour  la 
nourrir. 

Aire de déchets verts 

 

Dans ce contexte particulier, le C.C.A.S. a mis en 
place un service de livraison de courses à domicile, 
pour le public fragile. Si vous souhaitez bénéficier de 
ce service, envoyez votre liste des marchandises ainsi 
que le nom du magasin par mail à ville@mairie-
guilers.fr ou contactez le 02 98 37 37 37. 

Depuis le confinement, 74 paniers ont été livrés par des bénévoles. 

Personnes fragiles 

 

Une veille téléphonique pour les personnes vulnérables de 
la commune a été mise en place afin de prendre contact 
avec eux régulièrement.  

Depuis le confinement, plus de 500 personnes ont 
été contactées par les agents communaux et les élus. 

Veille téléphonique 

 

En partenariat avec la Mairie, les couturières du 
Centre Social L'Agora recherchent des volontaires 
pour confectionner des masques pour les personnes 
vulnérables. Pour apporter votre aide, contactez 
Yvette au 02 98 07 62 53. 

Appel aux bonnes volontés 

 

Le C.D.A.S. de Brest Bellevue conserve une permanence téléphonique au 
02 98 47 08 09 du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

C.D.A.S. de Brest Bellevue 

 

Pour les familles n’ayant pas récupéré leur attestation fiscale 2019 en 
garderie, elles sont maintenant disponibles en mairie. Pour rappel, les 
frais de garde peuvent être déduits par les familles ayant des enfants de 
moins de 6 ans au 1er janvier de l’année. Elles concernent donc les enfants 
nés en 2013 ou après. Pour l’obtenir, téléphonez en mairie. 

Attestations fiscales 

 

Pour les familles ayant effectué des réservations périscolaires sur la 
période de confinement, des avoirs seront créés dans les prochains jours. 
Ils seront utilisables pour les réservations lors de la reprise de l’école. 

Avoirs services périscolaires 
 

Attention ! Il nous a été signalé des démarchages par  téléphone et 
par mail suite à la crise sanitaire. Soyez vigilants !  

Démarchages abusifs 

74 paniers 

 

Reprise du marché le jeudi 16 avril de 15 h à 19 h. Des mesures 
strictes seront mises en place pour garantir la sécurité sanitaire. 

Réouverture du marché 

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/
mailto:ville@mairie-guilers.fr
mailto:ville@mairie-guilers.fr


Petite enfance / Enfance (suite) 

Divers 

Vie commerciale 

Enfants de 0 à 3 ans 
Dans chaque département, le préfet organise des solutions pour l’accueil 
des enfants de professionnels prioritaires. Les professionnels prioritaires 
signalent leur besoin de garde auprès de leur employeur ou directement 
via le formulaire en ligne sur le site mon-enfant.fr : https://monenfant.fr/
web/guest/recensement-covid-19 
 

Ecoles primaires (période de vacances) 
Un service d’accueil est mis en place du lundi au vendredi (hors lundi 13 
avril) de 7 h 15 à 19 h. Il est assuré par du personnel communal. 
Renseignements en mairie. 

Accueil des enfants de personnels prioritaires 

Vie commerciale (suite) 

Infirmiers :  
Mme AMIL, 5 rue St-Valentin, 02 98 07 65 84 
M. HABASQUE - LE ROUX (SCM), 5 rue St Valentin, 
02 98 07 65 18 
Mme COUARD, 45 rue Charles de Gaulle, 02 98 36 41 58 
 

Médecins généralistes :  
M. AUGUSTIN, 40 Ter rue Charles de Gaulle 02 98 07 62 08 
Cabinet médical, 5 rue St Valentin 02 98 07 54 20 
 

Au vu de la situation sanitaire, privilégiez les consultations médicales 
à distance (téléconsultation par SKYPE ou autre) si vous en avez la 
possibilité. Renseignements auprès de votre médecin par téléphone. 
 

ADMR : rue Abbe de l’Epée 02 98 07 69 05 
 

Pharmacies :  
Pharmacie Centrale, Centre commercial Leclerc, route de Saint Renan 02 
98 07 63 03 
Pharmacie de la Libération, 17 place de la Libération 02 98 07 54 65  
Pharmacie Thomas, 32 Bis rue Charles de Gaulle 02 98 07 44 37 
 

Les ordonnances peuvent être "complétées" jusqu'au 31 mai 
directement par le pharmacien. Pour les personnes vulnérables 
certaines pharmacies proposent la livraison à domicile. Dans le cas 
contraire, contactez le C.C.A.S. au 02 98 37 37 37, pour qu’un 
bénévole effectue cette livraison. 

Infirmiers, cabinet médical et pharmacies 

 

Consultez le site www.laposte.fr pour trouver un bureau de poste ouvert. 
Le bar tabac Le Flash dispose de timbres et d’enveloppes pré-timbrées. 
Déposer vos courriers dans la boite jaune au niveau du bureau de poste. 

Suite aux mesures de confinement, la poste propose gratuitement son 
service « Veiller sur mes parents ». Une visite de lien social par semaine 
sera réalisée par le facteur. Contactez  le service « Veiller sur mes 
parents » au 0 800 000 011. 

Retrait d’espèces anticipé dans les distributeurs automatiques. La CNAF a 
avancé le versement des prestations sociales, les bénéficiaires disposant de 
cartes de retrait ont la possibilité d’effectuer des retraits dans le réseau des 
distributeurs automatiques de billets. 

Services postaux 

 

Horaires susceptibles d’être modifiés 
 

Le Flash : du lundi au dimanche : 8 h – 12 h 30 / 17 h – 
19 h, fermé le dimanche après-midi. 

Carrefour Express : 8 h – 19 h tous les jours, fermé à 
13 h le dimanche. Livraison à domicile.  

Les Vergers du Ponant : 8 h 30 – 14 h du lundi au samedi. 

Boulangerie Yannou : 6 h 30 - 12 h 45 / 15 h - 18 h 30 tous les jours sauf 
Fermeture à 17 h 45 le samedi. Dimanche 7 h – 12 h 45. Fermé le jeudi. 

Boulangerie Les Délices de Guilers : 7 h 30 – 13 h 30 tous les jours, 
fermé le mercredi. 

Boulangerie Le Fromentier : 6 h 30 – 13 h et 15 h – 19 h, du mardi au 
dimanche matin. 

Les Ateliers Blé Noir : Repas à empor ter  et livraison à domicile, de 
10 h à 14 h et de 17 h à 18 h du lundi au samedi. 

Alibaba Kebab : Vente à empor ter , de 11 h à 13 h 30 et de 18 h à 21 h, 
du lundi au samedi. 

Lucky Pizza : Vente à empor ter  et livraison, 18 h - 21 h le mardi, 
mercredi et jeudi, 18 h - 22 h le vendredi, samedi et dimanche. 

Bosser Optic et Vision Plus : dépannage sur  rendez-vous. 

Commerces du centre-bourg ouverts 

 

Les Ateliers Blé Noir se sont associés à « C Chocolat » pour vous 
proposer des assortiments chocolatés. Venez découvrir nos choix sur 
place. Nous continuons également de proposer notre Kig ha farz 
mercredi / jeudi / vendredi (il est préférable de le réserver par téléphone 
ou sur place), nos wraps, nos salades, notre poêlon et bien sûr, nos 
crêpes… N’hésitez pas à nous appeler au 02 98 02 25 13 ou venir nous 
rendre visite aux Ateliers du mardi au samedi, 10 h - 14 h / 17 h - 18 h. 

Les Ateliers Blé Noir 

 

Carrefour Express, en partenariat avec le C.C.A.S., propose la livraison de 
courses aux personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Envoyez par 
mail votre liste de course à frlrolc@carrefourexpress.fr avant 18 h. La 
livraison sera effectuée le lendemain à partir de 15 h par des bénévoles. Le 
règlement se fera uniquement par chèque à la réception de la commande. 

Carrefour Express 

Dessine tes activités pendant le confinement et tente de 

gagner des cadeaux ! Renseignements sur le site internet et la 

page Facebook de la ville  

Jeu Facebook - Concours de dessin 

              « Et toi, tu fais quoi pendant le confinement ? » 

 

La campagne d’inscriptions scolaires des écoles 
publiques pour l’année 2020-2021 débute le 9 avril. 
Au vu de la crise sanitaire actuelle, elles se feront de 
manière dématérialisée. Les formulaires d’inscriptions 
sont disponibles sur le site de la ville. 

Les familles ne disposant pas d’outils informatiques sont invitées à se 
rapprocher de la mairie par téléphone au 02 98 37 37 37. 

Dans un premier temps, les familles doivent compléter numériquement 
les deux formulaires et les adresser par mail à periscolaire@mairie-
guilers.fr accompagnés de toutes les pièces complémentaires demandées. 
Après étude du dossier, elles seront recontactées par téléphone par le 
service scolaire. 

Les enfants nés en 2018 n’étant pas prioritaires, leur inscription sera 
étudiée en fonction des places restantes, un dossier doit toutefois être 
complété.  

Inscriptions scolaires 

Urbanisme / voirie 

 

Montage de la Halle Baucina 
Fermeture de la rue Alexandre Lemonnier à partir du mardi 14 avril. Afin 
de procéder à la construction de la Halle Baucina. La rue Lemonnier sera 
fermée à la circulation entre le n°2 et la rue Charles Le Hir (section place 
Baucina), pour une durée estimée d'une semaine. Une déviation et 
une adaptation du réseau Bibus seront mises en place. Le stationnement 
sera interdit sur la partie Nord du parking Saint-Albert, ainsi que sur les 
places de la rue Lemonnier qui y sont accolées. 

Travaux 

 

Les histoires de la médiathèque et du relais petite enfance. 
 
 

Retrouvez sur la chaine YouTube 
« Guilthèque - Médiathèque de Guilers » (ou 
via la page Facebook de la ville) des histoires 
contées pour les plus jeunes. 

Il était une fois... 

https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19
https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19
mailto:periscolaire@mairie-guilers.fr
mailto:periscolaire@mairie-guilers.fr

