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

www.mairie-guilers.fr

DE TOUT CŒUR AVEC LE PERSONNEL SOIGNANT !

Soutenons - les ! #RestezChezVous

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

Restez informé via le site internet et le
Facebook de la Ville.

Vendredi 1er mai
2020
n° 2155

Numéros utiles

Vente de muguet
Le Préfet du Finistère rappelle qu'en vertu de l'article 446-1 du
code pénal, la vente à la sauvette, c’est-à-dire le fait d’offrir, de
vendre ou d’exposer en vue de la vente des marchandises dans
des lieux publics sans autorisation ou déclaration régulière, est
punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Cette
amende peut être assortie d'une confiscation des marchandises. En outre,
toute personne achetant du muguet sur la voie publique encourt une
amende de 135 euros dans la mesure où il ne s'agit pas d'un déplacement
autorisé conformément à l'article 3 du décret du 23 mars 2020.

Marché
Le marché est ouvert chaque jeudi de 15 h à 19 h. Des mesures
strictes sont mises en place pour garantir la sécurité sanitaire.

Frelons asiatiques, soyons vigilant !
A partir du mois d’avril, la fondatrice commence seule la construction de
son nid, appelé nid primaire. D’une taille de 3 à 5 cm, il n’est pas rare de
le trouver à hauteur d’homme et dans des endroits insolites : sous un
auvent, un abri de jardin, un hangar, un nichoir, dans un grenier, un
coffret EDF… La destruction à ce stade est importante !
La destruction peut être simplement réalisée par le particulier par
écrasement. Cette manipulation est à effectuer impérativement le soir afin
de s’assurer que la reine soit bien à l’intérieur du nid.

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

Recherche de tissus
& Appel aux bonnes volontés
Nous recherchons du tissu coton et polycoton pour la
confection de masques. Renseignements en mairie au
02 98 37 37 37.
Le Pressing des Bleuets met également à disposition un
caddy devant leur enseigne pour récupérer les tissus à destination des
couturières de l’Agora.
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 06
65 64 94 80.

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 enfants déjà scolarisés, cette démarche n’est pas à accomplir. Un
dossier périscolaire à compléter vous sera adressé en juin.

C.C.A.S.

Urbanisme / Voirie

Personnes fragiles

Travaux
Montage de la Halle Baucina - Fermeture de la rue
Alexandre Lemonnier a partir du 4 mai.

Depuis le confinement, 122 paniers de courses ont été
livrés aux publics fragiles par des bénévoles

122
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.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Impression par nos soins

Nouvelles de Guilers

Afin de procéder à la construction de la Halle Baucina, à partir du 4
mai la rue Lemonnier sera fermée à la circulation entre le n°2 de la
rue Alexandre Lemonnier et la rue Charles Le Hir (section place
Baucina) pour une durée estimée à 3 semaines. 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.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

Guilthèque
Propositions d’activités
La médiathèque vous propose trois activités pendant le confinement :
- atelier d'écriture en ligne
- LAND ART des confinés
- concours de poésie
Plus d'informations sur la page Facebook et site internet de la Guilthèque.
Mail : à mediatheque@mairie-guilers.fr. Adresse : Guilthèque médiathèque de Guilers 16 rue Charles de Gaulle - 29820 Guilers

Il était une fois...
Les équipes de la médiathèque et du relais petite enfance
racontent des histoires aux petits guilériens, en ligne, sur la
chaîne Youtube "Médiathèque de Guilers". Abonnez-vous !

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

Vie commerciale
Alizé Coiffure
La réouverture du salon de coiffure est prévue mardi 12 mai à
9 h. Afin de préparer au mieux cette reprise, vous pouvez dès à présent
prendre rendez vous au 02 98 07 63 94. Nous ferons notre possible pour
vous satisfaire, tout en respectant les gestes barrières imposés par le
gouvernement. Dans l'attente de vous revoir, prenez soin de vous.

Le p'tit salon de Caroline
Réouverture du salon de coiffure le lundi 11 mai avec des
changements au niveau de l’organisation du travail, de la prise
de rendez-vous… Vous pourrez prendre rendez-vous dès le lundi
4 mai mais UNIQUEMENT par téléphone au 02 98 07 57 93.

Bosser Optic'
Le magasin Bosser Optic' rouvrira le 12 mai sur rendez-vous uniquement.
Possibilité de prise de rendez-vous en ligne sur www.bosser-optic.fr ou
par téléphone au 02 98 07 42 92 afin de respecter les consignes sanitaires
imposées et de protéger la santé de chacun.

Vie commerciale (suite)
Le Flash
Le FLASH vous propose un nouveau service de photocopies en
noir et blanc, couleur, A4 et A3… Autres services : tabac, cigarettes
électroniques et e-liquides, jeux, PMU, presse quotidienne, timbres poste,
timbres amende, timbres fiscaux, carterie, Bibus, compte Nickel, retrait
d'argent (CA & CMB), vins et bières à emporter, coffrets cadeaux whisky
et rhum arrangés, boissons fraîches à emporter, services dématérialisés
(téléphonie, tickets paysafecard, PCS, Netflix...)

ACCES CONDUITE
L'auto-école « ACCES CONDUITE » vous propose de vous pré-inscrire
pour la formation du permis de conduire, et de commencer à travailler
votre code en ligne depuis chez vous. Mail : ac-bureau@accesconduite.com /Tél : 06 64 58 10 20/Site internet : acces-conduite.com

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. Ouvert le 1er mai.
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.

Bons d’achat solidaires
Soutenons nos commerces de proximité et nos artisans !
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.

Divers
Infirmiers, cabinet médical et pharmacies

Les Ateliers Blé Noir
Les Ateliers Blé Noir vous prépare du Kig ha farz mercredi / jeudi /
vendredi, des wraps, des salades, un poêlon et des crêpes… Tel : 02 98 02
25 13. Ouvert le 1er mai.

Serres du Guenvez
Les Serres du Guenvez vous proposent un Drive tous les
matins de 9 h à 12 h et des livraisons à la demande (gratuites
sur Guilers). Découvrez leur production exclusivement
guilerienne sur leur page Facebook Les Serres du Guenvez !
Commande sur Facebook ou par téléphone au 02 98 47 01 60.

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.

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.

