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 mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, les jeudis de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Samedi 12 juin
A partir de 15 h 30 - Guilthèque - Fesrtival Petite Marée
Samedi 12 juin
A partir de 9 h 30 - La Boutik et le Ptit Grenier - Portes ouvertes

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Mercredi 16 juin
A partir de 14 h - Complexe Louis Ballard - Dépistage Covid
Jeudi 17 juin
A partir de 14 h - Halle Baucina- Marché
A partir de 17 h - Place de la Libération - Marché Survit’Animé

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 11 juin
2021
n° 2210

Permanence des Élus (uniquement sur rendez-vous)
Samedi 12 juin de 10 h à 12 h en mairie
Gilbert QUENTEL, Adjoint au Maire
Prendre rendez-vous avant le vendredi midi au 02 98 37 37 37.

Etat civil

Mesures gouvernementales

Décès :

 Couvre-feu entre 23 h et 6 h.
 Réouverture des commerces, des restaurants, des bars, des
musées, des salles de cinéma et des théâtres avec des jauges
limitées.
 Reprise progressive des activités sportives et associatives
dans les lieux couverts.

LUNVEN Thérèse (86 ANS)

 La mairie est ouverte aux horaires habituels. Privilégiez les
appels et les rendez-vous téléphoniques dans la mesure du possible.
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 ».
 La Guilthèque est ouverte aux horaires habituels. 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 de 8 h le matin à 23 h 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 (sauf exception : activité
physique ou sportive, personne en situation de handicap).

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 12 juin
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 / Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 /
Taxi Laurent : 06 74 22 91 88

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Fermeture exceptionnelle de la
Médiathèque
Des travaux sur le parvis de la mairie empêcheront l'accès à la
Guilthèque du vendredi 18 au samedi 26 juin (inclus).
La réouverture est donc prévue mercredi 30 juin. Pour ne pas vous
pénaliser, on vous propose de doubler votre quotas de documents à
emprunter.

COVID - 19

Campagne de
dépistage
Mercredi 16 juin
de 14 h à 18 h 30 au
complexe sportif Louis
Ballard

Infirmières / Sage-femme / Médecins
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, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme
Trompf, : 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

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

La mairie vous informe

Vente de composteurs

Permanences

Brest Métropole propose une vente de composteurs à prix réduits aux
habitants de Guilers.
Réservation au préalable indispensable au 02 98 33 50 50 ou via le lien
suivant plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr
La livraison s’effectuera le lundi 21 juin de 14 h 30 à 18 h à la salle
Gauguin (sous la mairie) uniquement sur rendez-vous au cours duquel
vous recevrez toutes les informations sur le compostage.

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, 53, rue Charles de
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de
13 h 30 à 16 h 30.

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la
plateforme de Kérébars aura lieu le lundi 21 juin. 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.

Travaux parvis de la mairie
En raison de travaux devant l’entrée principale, l’accès à
la mairie sera modifié. Vendredi 18 et samedi 19 juin :
accès par la rampe longeant la façade de la Mairie. Du
lundi 21 au lundi 28 juin inclus : accès par la porte de
service sur le pignon nord. La Guilthèque sera fermée au
public du vendredi 18 juin au samedi 26 juin inclus.
Réouverture prévue le mercredi 30 juin. Afin de ne pas pénaliser les
adhérents, les quotas de documents à emprunter peuvent être doublés pour
la période concernée.
Renseignements à la Guilthèque au 02 98 37 37 00

Elections
Procuration
A titre exceptionnel, et pour ce scrutin uniquement, une
personne peut détenir au maximum deux procurations
établies en France.
Le formulaire de procuration est à compléter et à déposer
aux autorités compétentes : gendarmerie, police ou
Tribunal Judiciaire. Il est disponible en ligne sur
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdrois/R12675.
Nouveau, depuis le 6 avril 2021, le dispositif « maprocuration »
permet d’effectuer la demande de procuration via un portail en ligne.
Vous devez ensuite vous présenter au commissariat de police ou de
gendarmerie qui validera la demande pré-saisie au moyen du numéro
de pré-demande.
Transport
Si vous souhaitez faire appel au service du minibus du
CCAS pour vous rendre aux bureaux de vote, les
dimanches 20 et 27 juin.
Vous pouvez dès à présent, vous inscrire à l’accueil de la
mairie. 02.98.37.37.37
Renseignements auprès du service élections.

Conciliateur de justice
Les permanences du conciliateur de justice ont lieu les 1er
et 3ème lundis de chaque mois, de 9 h à 12 h, sur RDV à
l’accueil de la Mairie ou au 02 98 37 37 37. Prochaine
permanence le lundi 21 juin 2021.
Vous pouvez également effectuer une saisine en ligne sur
le site https://www.conciliateursdefrance.fr/ ce qui permet de
communiquer au conciliateur les éléments du dossier avant le premier
RDV.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 juin, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

C.C.A.S.
Collecte de l’épicerie sociale
Pas moins de 930 kg de marchandises et 448 produits
d’hygiènes et d’entretien ont été récoltés lors de la
collecte alimentaire de juin par les membres du
C.C.A.S., les bénévoles, les bénéficiaires de l’épicerie
sociale et les résidents du foyer de Pen Ar C’Hoat. Cette année, le
nouveau magasin Le Grand Panier Bio de Guilers a rejoint les magasins
partenaires Leclerc, Aldi et Carrefour Express et la Biocoop de SaintRenan afin d’étendre la zone de collecte. Le C.C.A.S. de Guilers tient à
remercier particulièrement les trente bénévoles présents qui ont rendu
possible l’organisation de cette action solidaire. Un grand merci
également aux donateurs qui, comme chaque année, ont été généreux
malgré les conditions actuelles. Les marchandises collectées permettront
de proposer des produits variés à l’épicerie solidaire.

Plan canicule
Comme chaque année, la ville se mobilise pour
prévenir les conséquences d’une éventuelle canicule.
Face aux fortes chaleurs, il est important de faire
attention aux personnes âgées et/ou isolées ainsi qu'aux
enfants, car ce sont eux les plus vulnérables.
Pour rappel, le plan canicule s’étend du 1 juin au 15
septembre 2021. La mobilisation compor te 4
niveaux pour lesquels diverses opérations et moyens sont engagés
: niveau 1 veille saisonnière ; niveau 2 avertissement chaleur ; niveau 3
alerte canicule ; niveau 4 mobilisation maximale.
Pour être inscrites sur le registre des personnes vulnérables, les personnes
doivent répondre aux critères suivants : résider à leur domicile et être
âgées de plus de 65 ans, ou être âgées de plus de 60 ans pour les
personnes reconnues inaptes au travail, ou être un adulte handicapé
bénéficiant de l’AAH ou de l’ACTP ou être titulaire d’une carte
d’invalidité, d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou d’une
pension d’invalidité.
Les fiches d'inscriptions sont disponibles à l'accueil de la mairie et sur le
site de la ville, renseignements complémentaires au 02 98 37 37 05.
En cas de déclenchement du niveau 3 par le Préfet, le C.C.A.S. contactera
par téléphone et/ou visitera les personnes inscrites afin de s’assurer
qu’elles ne sont pas en danger ; mais aussi pour leur apporter conseil en

Confiez nous vos vieux téléphones
Vous pouvez déposer vos téléphones portables usagés à compter du 5
juin en mair ie, dans la boite pr évue à cet effet. Les por tables collectés
seront dans la mesure du possible réparés ou recyclés conformément aux
normes environnementales. A l’issue de la collecte 100 portables seront
remis aux associations caritatives de Brest Métropole.
Cette Collecte se déroule dans le cadre du Tour de France qui partira de
Brest le 26 juin, en partenariat avec Ecosystem.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 14 au 18 juin
Lundi
Salade américaine **
(champignons, tomates, oignons,
concombres, mimolette, œuf)

Culturel
Marché Survit’animés - place de la Libération

Mardi

Jeudi 17 juin

Pain *

Spectacle « TROIS » de la Cie Une de Plus à
17 h 30
En scène, trois marionnettes interprétées par des
comédiens et dont les costumes ne laissent paraître
aucune parcelle de peau humaine. Poétique et
impressionnant, un spectacle à ne pas manquer !

Salade d’édam

Couscous de quinoa aux légumes *

Purée de pommes de
terre/épinards *
Haché de veau sauce au poivre

Yaourt aux fruits mixés

Fraises

Jeudi

Vendredi

Salade au comté AOP

Melon *

Sauté de porc (VOF/BBC), sauce
colombo
Trio de légumes

Pané de poisson
blanc
Lentilles corail *

Petits suisses sucrés

Crème onctueuse au chocolat *

* : 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

Jeudi 24 juin
MIRAGE CIRCUS à 17 h
Le grand Mage Al Khazam et
Ernestine sont parmi vous pour
vous présenter leur grand show de
magie. Spectacle haut en couleurs,
et ce n’est pas rien de le dire
Sous couvert de l’accord de la sous-préfecture

Vie associative
Centre socioculturel L’Agora

Inscriptions scolaires
La
campagne
d’inscriptions
scolaires des écoles publiques pour
l’année scolaire 2021-2022 est en
cours.
Les demandes d’inscription se font
de manière dématérialisée. Les
formulaires sont disponibles sur le
site de la ville : http://www.mairieguilers.fr/ville-de-guilers/
demarches-administratives/

inscriptions-scolaires
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@mairieguilers.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 2019 n’étant pas prioritaires, leur inscription sera
étudiée en fonction des places restantes, un dossier doit toutefois être
complété.
Pour les enfants déjà scolarisés, la réinscription est automatique. Un
dossier périscolaire à compléter leur parviendra dans les jours à venir.

Urbanisme / voirie
Travaux
La société Aiguillon Construction va débuter mi-juin les
travaux de construction d’un ensemble immobilier en
cœur de bourg, entre les rues Charles de Gaulle, Charles
Le Hir et Kerionoc. Des perturbations de circulation et
stationnement sont à prévoir. Nous veillerons à ce qu’il y
ait le moins de désagrément possible.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée

Réouverture du centre socioculturel
Le centre socioculturel de l’Agora est ouvert depuis
le 9 juin. Repr ise des activités (liste des activités à
consulter sur le site internet ou en appelant L’Agora).
Exposition de peintures
Le centre socioculturel L'Agora accueille l'exposition
de peintures de Stéphanie Picard, intitulée "Appolo 21" du 9 juin au
9 juillet 2021, aux horair es d'ouver tur e
Chrono'Tic
Vendredi 18 juin de 14 h à 15 h 30 - atelier informatique : réglages et
entretien de l'ordinateur sous windows10. Sur inscription à L'Agora - 10 €
ou 5 € pour les adhérents.
Rendez-vous tablettes et smartphones
Jeudi 24 juin, entr e 10 h et 12 h : découver te, par tage d'expér iences et
apprendre un usage, venez avec vos questions et votre matériel !
Sur inscription, places limitées. Gratuit pour les adhérents de L'Agora.
Plus d’infos au 02 98 07 55 35

Ecole de Musique et Danse de Guilers
Nouvelles inscriptions du 19 au 26 juin. Permanences les
19 juin 10 h - 12 h, 21 juin 10 h -16 h, 22 juin 10 h - 16 h,
23 juin 10 h - 13 h, 24 juin 16 h - 18 h et 26 juin 10 h 12 h.
Concert spectacle
Le jeudi 17 juin, de 18 h 45 à 20 h 30 : concert spectacle
« Les retrouvailles » à l’Agora avec les élèves et
professeurs de l’Ecole de Musique et Danse de Guilers,
musique et danse. Jauge limitée. Gratuit sur réservation impérativement
sur le site : https://bit.ly/3yWwPn9. Retrouvez le lien de la réservation sur
www.edmg-guilers.org.
Contact : 02 98 05 24 11 ou emdg29@gmail.com

Partage
Les bénévoles de l’Association « Partage » organisent une porte ouverte
le samedi 12 juin de 9 h 30 à 17 h dans ses locaux (La Boutik, le P’tit
grenier). Nous vous attendons !

Sport
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 13 juin circuit n°24 : G1 : dépar t 7 h 45,
distance 105 km. G2 : départ 8 h, distance 97 km. G3 :
départ 8 h 15, distance 66 km. Départ du complexe sportif
Louis BALLARD. Par groupes de 6 personnes maximum.

AS Guilers
Inscriptions pour la saison 2021-2022
Les inscriptions pour la saison 2021-2022 sont ouvertes
Vous trouverez sur le site du club www.asguilers.fr :
-le dossier à compléter
-la procédure explicative pour réaliser votre inscription
Permanences le samedi 16 juin de 10 h à 12 h et le mercredi 23 juin de
18 h à 20 h.

Dojo Guilérien
Le Dojo Guilérien vous invite jusqu'à la fin de saison
(mi-juillet) à participer aux cours de judo les
mercredis de 16 h à 17 h 15 puis de 17 h 45 à 19 h et
les samedis de 14 h à 15 h 15 (jusqu'à 9 ans) et de 15
h 45 à 17 h (de 10 ans à 14 ans). La fédération
prenant en charge la licence, une somme forfaitaire
de 10 euros sera demandée par enfant. C’est
l’occasion de venir découvrir un nouveau sport à
moindre coût.
Contact : dguilerien@gmail.com

Saint Renan Guilers Handball
Envie de s'essayer au handball ? C'est le moment ! Le
club Saint-Renan Guilers HB est prêt à vous accueillir ou
accueillir vos enfants sur des séances de découverte du
handball à partir du 14 juin ! Contactez Géraldine
(g.madec@srghb.fr), elle saura répondre à vos demandes et
vous
communiquer
le
créneau
qui
vous
correspond ! N'attendez plus !

Gym Form et Loisirs
L'association Gym Form et Loisirs informe ses adhérents
que les cours ne reprendront pas cette saison. Nous
préparons la rentrée de septembre en espérant que la
prochaine saison pourra se dérouler normalement.
Plus d’ informations sur notre site: gymformetloisirs.guilers.org

Tennis Club de Guilers
Le Tennis Club propose des séances
d'essais, informations et inscriptions, à
la salle de tennis (complexe Louis
Balard salle Jean-Marie Flambard) pour
tous les jeunes âgés de 3 à 18 ans le
mercredi 23 juin de 14 h à 16 h et le
samedi 26 juin de 10 h à 12 h. Deux séances d'inscriptions / réinscriptions sont également organisées pour tous (jeunes et adultes) à la
salle de tennis : le mardi 22 juin de 18 h 30 à 19 h 30 et le vendredi
25 juin de 18 h 30 à 19 h 30.
Contact : Alexandre Roux : alexandroux87@gmail.com

Vie commerciale
Ateliers et crêperie Blé Noir
HORAIRES / OUVERTURE
Les Ateliers BLE NOIR, au bourg de Guilers, sont ouverts du
mardi au samedi de 10 h à 18 h 30.
Vous pouvez maintenant vous installer en terrasse ! Elle est pas
belle la vie ? Au « cas où » la terrasse est couverte ! Mais nous
espérons que le soleil soit toujours au rendez-vous !
ATELIERS & FORMATIONS
N’oubliez pas que tous nos ateliers sont disponibles aussi en bons
cadeaux et que si vous êtes un petit groupe, à partir de 5 personnes nous
pouvons organiser un atelier à la date et l’heure de votre choix (jusque
21 heures !)
Atelier découverte 4H : samedi 19 juin de 13 h 30 à 17 h, samedi 26 juin
de 10 h à 14 h,
Atelier découverte « 1 journée » samedi 12 juin de 10 h à 18 h
Atelier « Pliages et Garnitures » samedi 5 juin de 9 h à 12 h
Atelier « Cocktail et Planche Apéro » samedi 19 juin de 9 h à 12 h
Atelier « Kig Ha Farz » samedi 26 juin de 15 h à 18 h.
Renseignements et réservations : www.blenoir.com - contact@ateliersblenoir.com - 02 98 25 02 13 / 06 33 75 27 26

Vie paroissiale
L'église est ouverte de 10 h à 14 h : jeudi au dimanche inclus
La maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi de 10 h à 11 h 30.
 Messe chaque jeudi à 9 h 15
 Samedi 12 juin messe à Guilers à 18 h
 Dimanche 13 juin messe (1ère communion) à Plouzané à 10 h 30
 Samedi 19 juin messe à Locmar ia à 18 h
 Dimanche 20 juin messe (pr ofession de foi) à Plouzané à 10 h 30

Divers
Offre d’emploi
Dans le cadre du plan de relance et du dispositif « Conseillers
numériques » proposé par l’Etat, Brest métropole recrute 4 conseillers/
conseillères numériques pour ses directions Culture et Proximité (contrat
de projets de 2 ans). Les postes sont positionnés en médiathèques et en
mairies. Plus de renseignements sur : https://bit.ly/2SS9NNz
Date limite de dépôt des candidatures : 13/06/2021

Portes ouvertes des jardins Brest Métropole
La Maison de l’Agriculture Biologique du
Finistère, en partenariat avec Brest métropole
et Vert le Jardin, relaie sur le territoire de la
métropole, l’événement « Bienvenue dans mon
jardin et Bretagne » organisé par la Maison de
la Consommation et de l’Environnement (MCE) le week-end du 12 et 13
juin pr ochain. Le pr incipe est simple : des par ticulier s ouvr ent les
« portes » de leur jardin afin de partager leurs connaissances et leurs
pratiques du jardinage. Cette année, 13 jardins vous accueilleront sur le
territoire de Brest métropole !

Rallye Nature à Kéroual
Dimanche 27 juin, découvr ez ou r edécouvr ez le bois de Kér oual et
ses habitants à travers des informations insolites, des anecdotes et des
connaissances naturalistes grâce à un jeu de piste en équipe (max. 6
personnes) proposé par Bretagne Vivante. Gratuit. Durée 1 à 2 h.
Accueil des participants de 10 h à 12 h devant la crêperie.

