Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Mairie : fermée. Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Guilthèque : fermée.

www.mairie-guilers.fr

Agenda

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

Jeudi 21 mai
A partir de 15 h - Place de la Libération - Marché

En raison du jeudi de l’ascension, les ar ticles sont à envoyer
en Mairie pour le lundi 18 mai avant 17 h impérativement.
Merci de votre compréhension.
INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT
LA MAIRIE DE GUILERS
 Prolongation de la fermeture de l’accueil physique en mairie jusqu’au
24 mai. Pas de prise de rendez-vous à l’exception des démarches
obligatoires liées au service d’état civil : décès, naissances et
reconnaissances, achat de concession, recensement militaire. Port du
masque obligatoire. Maintien de la permanence téléphonique de 8 h
30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 au 02 98 37 37 37.
 Pas de réouverture de la médiathèque au public jusqu’à nouvel
ordre. La priorité est d’organiser le retour des plus de 5 000
document empruntés avant la période de confinement et leur
désinfection. Les usagers sont invités à rapporter dans la boite
de retour les documents en leur possession à partir du 18 mai. La
boîte de retour sera accessible les 18, 19 et 20 mai de 8 h 30 à 17 h
et la semaine suivante du mardi 26 au vendredi 29 de 8 h 30 à 17 h et
le samedi 30 de 9 h à 12 h. Un système de Drive sera mis en place à
compter de la première semaine du mois de juin. Toutes les
modalités de réservation et de retrait vous seront communiquées
dans les meilleurs délais.
 Sont suspendus, en raison des conditions sanitaires actuelles et des
lourdes contraintes liées à l’occupation de locaux et des
rassemblements de personnes :
 l’accès aux bâtiments communaux, locaux associatifs, clubs
house et structures sportives communales de plein air jusqu’au 3
juillet inclus,
 les activités associatives et sportives, manifestations ou
évènements prévus jusqu’au mois de septembre
 Les aires de jeux pour enfants restent fermées jusqu’à nouvel ordre.
 Le bois de Kéroual est accessible.
 Les rives de la Penfeld sont accessibles dans les conditions fixées
par arrêté municipal de la ville de Brest de 7 h à 20 h. Le jogging est
autorisé uniquement de 7 h à 14 h.
 La distribution des masques barrières sur la commune a
commencé et elle se poursuivra dans les jours et les semaines à venir.
 Dans l’état actuel des informations dont nous disposons, l’accès à
l’aire de déchets verts et aux déchetteries, tel que prévu dans
l’arrêté préfectoral, en fonction des numéros de plaque
d’immatriculation est maintenu jusqu’à nouvel ordre.
 Le ramassage des ordures ménagères est assuré. Reprise
progressive de la collecte de tri sélectif par Brest Métropole sur
Guilers en semaine 21, une semaine sur deux. Des perturbations
étant à prévoir, il est demandé à tous les habitants de sortir leurs
poubelles la veille au soir et de les laisser dans la rue tant qu’elles
n’ont pas été collectée jusqu’au lendemain ou surlendemain.

C.C.A.S.
Personnes fragiles
Depuis le confinement, 141 paniers de courses ont été livrés
aux publics fragiles par des bénévoles. Service maintenu.
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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

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.

Plus de 2 200 masques distribués
Particularité : Les couturières bénévoles ont confectionné des masques
adaptés aux personnes équipées d’un appareil auditif. N’hésitez pas à
contacter le C.C.A.S. si vous êtes intéressés. au 02 98 37 37 37. La mairie
recherche des volontaire pour la confection de masque (06 65 64 94 80) et
du tissu coton et polycoton (à déposer en mairie).

Petite enfance / Enfance
Réouverture des écoles
La rentrée a commencé depuis le jeudi 14 mai. Les enfants sont
accueillis en demi-classe (maximum 15 élèves par groupe en élémentaire
et 10 en maternelle) avec une alternance sur le rythme 2 jours / 2 jours.
 Les vendredi 15, lundi 18 et mardi 19, seuls les élèves de GS, CP et
CM2 seront accueillis avec l’alternance 2 jours à l’école 2 jours à la
maison.
 A compter du lundi 25 mai, les élèves de GS au CM2 seront accueillis
en alternance 2 jours par semaine.
 Les élèves de TPS, PS et MS ne seront pas scolarisés en présentiel.
Les enfants de personnels prioritaires de tous les niveaux seront toujours
accueillis, durant les heures de travail de leurs parents. Hors présence en
classe, le travail en distanciel continuera d’être proposé par les
enseignants. Aucun accueil ne sera proposé par la collectivité.

Urbanisme / voirie
Autorisations d'urbanisme en ligne
Dès le 18 mai, il sera possible de faire des demandes de permis de
construire, de permis de démolir, de déclaration préalable de travaux, de
certificat d’urbanisme et de permis d’aménager sur la plateforme dédiée
sur le site internet de Brest Métropole dans la rubrique Autorisations
d'urbanisme.

Travaux
Montage de la Halle Baucina - Fermeture de la rue
Alexandre Lemonnier.
Afin de procéder à la construction de la Halle Baucina, depuis le 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
Le jeu des titres
Retrouvez sur la page Facebook de la Guilthèque une nouvelle
proposition d'animation à distance. Le jeu ? Prenez des livres, choisissez
puis agencez les titres, pour formuler des textes drôles, tristes ou curieux.

Vie associative
Les Flamboyants
Après 2 mois de fermeture, l’accueil de loisirs a rouvert ses portes le
mercredi 13 mai. N’hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez
besoin d’inscrire vos enfants à l’adresse a-l.guilers@wanadoo.fr . Pour le
mois de mai, nous accueillerons uniquement les enfants à la journée.
Ceux-ci doivent être inscrits pour le lundi précédent à 16 h. Seront
prioritaires les enfants des personnels soignants, dont les deux parents
travaillent, scolarisés et des familles monoparentales. A très bientôt !

Vie commerciale
Dès lundi 11 mai, l'ensemble de vos commerces reprennent leurs
activités à l'exception des cafés et restaurants. Tous pr ennent tr ès
au sérieux les mesures de lutte contre le COVID-19. Aussi certains
ont dû procéder à de légers ajustements pour pouvoir vous servir au
mieux et en toute sécurité. Dans tous les cas, respectez les gestes
barrières, patientez à l'extérieur pour maintenir les distances si
c'est nécessaire, privilégiez la prise de RDV par téléphone, email ou
site internet plutôt que de passer en boutique (salon de coiffure,
institut de beauté, opticiens, auto-écoles...).

Commerces ouverts
Liste non-exhaustive des changement spécifiques
Boulangerie Yannou : Retour aux horaires habituels :
6 h 30 - 12 h 45 / 15 h - 19 h du lundi au samedi (fermé le
jeudi) et 7 h - 12 h 45 le dimanche.
Boulangerie Les Délices de Guilers : Nouveaux
horaires : 7 h - 13 h 30 / 15 h - 18 h du lundi au samedi et 7 h - 13 h le
dimanche.
Nouvelle
page
Facebook
:
fb.me/boulangerielesdelicesdeguilers
Boulangerie Le Fromentier : 6 h 30 – 13 h et 15 h – 19 h, du mardi au
dimanche matin.
Carrefour Express : Retour aux horaires habituels : du lundi au samedi
8 h - 20 h, dimanche 8 h - 13 h. Livraison à domicile en partenariat avec
le C.C.A.S., pour les 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. Règlement par chèque à la réception de la commande.
Les Vergers du Ponant : Ouver t.
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. Nouveauté : vente de
beurre de baratte artisanal à emporter. Les Ateliers vous préparent du Kig
ha farz mercredi / jeudi / vendredi, des wraps, des salades, un poêlon et
des crêpes à emporter. Tel : 02 98 02 25 13.
Alibaba Kebab : Vente à empor ter .
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.
Le Flash : Ouver t du lundi au vendr edi : 7 h – 19 h, samedi 7 h 30 19 h, Dimanche 8 h 30 - 12 h 30. Services proposé : tabac, cigarettes
électroniques et e-liquides, jeux, PMU, presse quotidienne, timbres poste,
timbres amende, timbres fiscaux, photocopie, 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...)
Bosser Optic' : Sur r endez-vous uniquement. Possibilité de prise de
rendez-vous en ligne sur www.bosser-optic.fr ou par téléphone au 02 98
07 42 92.
Pierres de Bretagne immobilier : r epr ise du ser vice aux hor air es
habituels.

Vie commerciale (suite)
Commerces ouverts (suite)
Accès Conduite : Réouver tur e du bur eau aux hor air es habituels.
Kermorgant auto-école : Réouver tur e aux hor air es habituels. Pr ise de
RDV, inscriptions et renseignements : du lundi au vendredi 9 h - 12h / 14
h - 19 h, le samedi 8 h - 12 h / 13 h - 16 h au 02 98 84 94 44 ou par
mail auto-ecole.kermorgant@wanadoo.fr. Le port d’un masque est
obligatoire pour les cours de conduite et de code. Véhicules désinfectés
systématiquement.
La Boite à Tifs : Pr ise de RV par téléphone au 02 98 07 58 22. Le port
d'un masque est demandé.
Alizé Coiffure : Réouverture du salon de coiffure. Vous pouvez
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 avec des
changements au niveau de l’organisation du travail, de la prise de rendezvous… Vous pourrez prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 07 57
93.
Institut à l'Essentiel : Réouver tur e. Edwige est joignable au 02 98 31
02 93 pour les prises de RDV. Les bons cadeaux qui avaient une limite de
validité au 25 mars seront prolongés jusqu'au 31 octobre 2020.
Histoire de fleurs : Réouver tur e aux horair es habituels : 9 h à 12 h et
14 h à 19 h du lundi au jeudi 9 h - 12 h et 14 h - 19 h 30 vendredi et
samedi.
Les Serres du Guenvez : Réouver tur e aux hor air es
habituels.
Pressing des Bleuets : Pr omotion - 20% sur le lavage des
couettes, du 12 mai au 30 juin. Réouverture aux horaires
habituels : 8 h 15 - 12 h 15 / 13 h 30 - 19h du mardi au samedi.
Envie d’une kouaf : Contact : 06 60 58 10 81

Divers
Règles sur le bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de provoquer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne
peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30, les
samedis de 9 h à 19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

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
Privilégiez les consultations médicales à distance (SKYPE ou autre).
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.

