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
DE TOUT CŒUR AVEC LE PERSONNEL SOIGNANT !

Soutenons - les ! #RestezChezVous

Restez informé en suivant les informations sur
le site internet et le Facebook de la Ville.

Réouverture du marché
Depuis le jeudi 16 avril, le marché est ouvert chaque jeudi de
15 h à 19 h. Des mesures strictes sont mises en place pour
garantir la sécurité sanitaire.

Arrêtés préfectoraux
Les interdictions prises par arrêté préfectoral sont prolongées jusqu'au
11 mai. Nous vous rappelons que le bois de Kéroual et les rives de la
Penfeld sont interdits. Retrouvez l’ensemble des arrêtés sur le site internet
de la ville.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Aire de déchets verts
Fermée jusqu’à nouvel ordre.

C.C.A.S.
Appel aux bonnes volontés
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.

Numéros utiles

Epicerie sociale
L’épicerie sociale reste ouverte pour les bénéficiaires. Un
planning a été élaboré pour la distribution des colis alimentaires.

Veille téléphonique
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 600 appels ont été
effectués par les agents communaux et les élus.

C.D.A.S. de Brest Bellevue
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.

Petite enfance / Enfance
Inscriptions scolaires
La campagne d’inscriptions scolaires des écoles
publiques pour l’année 2020-2021 est en cours. Au vu
de la crise sanitaire actuelle, elles se font 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.

Pour les familles n’ayant pas récupéré leur attestation fiscale 2019 en
garderie, elles sont 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.

Avoirs services périscolaires
89 paniers

Depuis le confinement, 89 paniers ont été livrés par des bénévoles.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

+ de 600 !

Attestations fiscales

Personnes fragiles
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@mairieguilers.fr ou contactez le 02 98 37 37 37.
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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

Déclarations des revenus 2019
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.

Impression par nos soins

Nouvelles de Guilers

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.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

Petite enfance / Enfance (suite)
Accueil des enfants de personnels prioritaires
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 de 7 h 15 à 19
h. Il est assuré par du personnel communal. Renseignements en mairie.

Urbanisme / voirie
Travaux
Montage de la Halle Baucina - Fermeture de la rue
Alexandre Lemonnier depuis le 14 avril.
Afin de procéder à la construction de la Halle Baucina, la rue Lemonnier
est 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 sont mises en place. Le stationnement est
interdit sur la partie Nord du parking Saint-Albert, ainsi que sur les places
de la rue Lemonnier qui y sont accolées.

Autorisations d'urbanisme professionnelles
Les autorisations d'urbanisme disponibles en ligne pour les
professionnels
Afin de répondre aux besoins des professionnels de la construction durant
la crise sanitaire liée au Covid-19, Brest métropole et ses communes
membres ouvrent la possibilité de déposer en ligne des demandes
d'autorisation d'urbanisme. Depuis le 14 avril, les professionnels de la
construction (architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs, aménageurs…)
peuvent déposer leurs demandes sur une plateforme en ligne accessible
depuis le site internet de Brest métropole, afin de minimiser, autant que
possible, les effets de la crise dans le domaine de l’immobilier et de la
construction, et ne pas freiner la relance de l’économie. Ce téléservice
gratuit permet aux professionnels concernés de déposer toutes leurs
demandes d'urbanisme sous forme numérique : permis de construire,
déclaration préalable, permis d’aménager et permis de démolir et
certificats d’urbanisme. Un guide d’utilisation est accessible sur Brest.fr

Guilthèque
Nouvelle page Facebook
Suivez les actualités de la médiathèque sur leur nouvelle page
Facebook : Guilthèque - Médiathèque de Guilers !

Vie commerciale
Bons d’achat solidaires
Soutenons nos commerces de proximité et nos artisans !
Brest métropole et ses partenaires s’associent à Kengo pour mettre en
œuvre un dispositif de « Bons d’achat solidaires » à destination des
commerçants et artisans de proximité ayant un espace commercial
recevant du public sur la métropole.
Artisans et commerçants, inscrivez-vous gratuitement sur Kengo.bzh pour
accéder à la plateforme « Collecte solidaire Brest métropole » et présenter
votre activité et votre localisation.
Depuis le 15 avril, les particuliers peuvent y acheter des produits et
services sous forme de bons d’achat pour un montant qu’ils définissent.
La somme versée en ligne est transférée aux entreprises. Ces bons seront
utilisables par les consommateurs dès la relance de l’activité et ceux
jusqu’à la fin de l’année. Cette opération, totalement blanche pour le
consommateur et le professionnel, a pour but d’amortir la perte de chiffre
d’affaire et de préparer la reprise d’activité tout en maintenant le lien avec
la clientèle.

Vie commerciale (suite)
Carrefour Express
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 courses 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.

Commerces du centre-bourg ouverts
Horaires susceptibles d’être modifiés
Le Flash : du lundi au samedi : 7 h 30 – 12 h 30 / 16 h –
19 h, le dimanche : 8 h 30 - 12 h 30.
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 livr aison 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 livr aison, 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 r endez-vous.

Divers
Infirmiers, cabinet médical et pharmacies
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.

Don du sang
Donnez votre sang le lundi 27 avril de 8 h à 12 h 30, salle
Gauguin. Prenez rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr ou
sur l’application Don du sang. N’oubliez pas votre attestation de
déplacement et votre carte d’identité.

EHPAD Les Petits Pas
L’EHPAD Les Petits Pas remercie les familles des résidents ainsi que
l’ensemble des personnes qui se mobilisent sur les réseaux sociaux pour
produire des masques en tissus et des gâteaux. L’EHPAD subit une crise
grave mais la solidarité du Maire, ses collaborateurs et ses administrés est
exemplaire.

