Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermé le samedi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : fermée. Accessible uniquement en drive et sur rendez-vous.

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus (uniquement sur rendez-vous)
Samedi matin de 10 h à 12 h en mairie
Maire et adjoints
Prendre rendez-vous le vendredi avant midi au 02 98 37 37 37.

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

CONCERNANT LA MAIRIE DE GUILERS
 La mairie est accessible au public sur la base des horaires d’été à savoir du lundi au vendredi de 9 h à 12

h et de 14 h à 17 h (fermée le samedi). Afin de limiter les flux, avant de vous déplacer merci de privilégier les
démarches par téléphone au 02 98 37 37 37, par mail ville@mairie-guilers.fr ou via les démarches
dématérialisées. Le port du masque est recommandé. Des dispositions particulières sont mises en place avec
notamment la création d’un circuit et un accès limité au public en respectant les mesures de distanciation
sociale. Du gel hydro-alcoolique est à disposition.
 Les services urbanisme, état-civil, scolaire, C.C.A.S. et le relais Petite Enfance sont disponibles uniquement sur

rendez-vous.

 Les dépôts de dossier papier se font dans la boîte aux lettres de la Mairie (pignon nord, à droite).
 Le Drive de la médiathèque est ouvert ! Rendez-vous sur le site internet de la Guilthèque pour choisir

vos documents à l’exception des journaux et des revues. Puis faites vos demandes depuis votre compte
lecteur (10 documents maximum par carte). Attention les documents signalés par un point rouge ne sont pas
disponibles au drive. Après confirmation de la réservation par mail, prenez rendez-vous par internet sur :
https://calendly.com/guiltheque/rdv (retrait possible du mardi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h
à 13 h). Et récupérez vos documents à l'heure prévue à l'entrée de la Guilthèque (prévoyez un sac). Une seule
personne par retrait. Port du masque recommandé. Respectez les gestes barrières. Faites vos retours dans la boîte de retours.
La durée du prêt est de 2 mois. Si vous n’avez pas d’accès à Internet ou une question, contactez la médiathèque au 02 98 37 37
00 du mardi au vendredi de 9 h à 12 h.

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 20 juin
faire le 15.

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 (Guillou), Mme Ulliac, Mme
Paul, Mme Cabon : 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
Privilégiez les consultations médicales à distance (SKYPE ou autre).

Site internet : www.mairie-guilers.fr

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 Petton : 06 17 36 47 39

Permanences
Assistante sociale : per manence téléphonique 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 14h à 16h30 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, rue Abbé de l’Epée
à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30
à 16 h 30.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Etat civil
Naissance :
LEVEN BECKER Ashley – 17 rue de la Croix Rouge

Plus de 7 000 masques distribués
Près de 7 000 masques ont été ou sont en cours de
distribution pour les personnes inscrites sur les
listes électorales. La distribution actuelle concerne
les personnes de 18 à 39 ans.
Les personnes n’ayant pas reçu de masque peuvent
contacter le C.C.A.S. au 02 98 37 37 37.
A savoir : Il nous reste quelques masques confectionnés par les
couturières à disposition en mairie, ainsi que les masques adaptés aux
personnes portant des prothèses auditives et des masques de grande taille.
Si vous souhaitez en avoir, contactez le C.C.A.S..

Collecte des bacs jaunes

C.C.A.S.
Collecte de l’épicerie sociale
La collecte de l’épicerie sociale se déroule le
vendredi 19 juin de 9 h à 13 h et de 17 h à 19 h
ainsi que le samedi 20 juin de 9 h à 13 h (à partir de
8 h 30 pour le magasin Aldi) dans les magasins de
la commune. Nous vous remercions par avance
pour votre générosité.

Plan canicule
Comme chaque année, la ville de Guilers 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 1er juin au 15 septembre 2020.
La mobilisation comporte 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, les personnes adultes handicapées
bénéficiant de l’AAH, l’ACTP, titulaires 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
situation de forte chaleur.

Reprise en mode habituel de la collecte
sélective.
La collecte des bacs poubelle à couvercle jaune
a repris à la normale depuis le lundi 15 juin. Les
jours et fréquences de passage qui
s’appliquaient avant la crise sanitaire sont donc
rétablis à compter de cette date. Ainsi les
secteurs initialement collectés chaque semaine
retrouvent leur jour et rythme de passage
habituels.
Concernant
les
secteurs
habituellement desservis une semaine sur deux
les conditions de collecte restent inchangées.
Une carte est à disposition sur le site https://www.brest.fr/propreteC.D.A.S. de Brest Bellevue
dechets/dechets/la-collecte-des-dechets-le-b-a-bac-2217.html. Il suffit de
renseigner son adresse pour prendre connaissance des modalités de
Le C.D.A.S. de Brest Bellevue conserve une permanence téléphonique au
collecte.
02 98 47 08 09 du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Des perturbations pouvant cependant persister, il est demandé à tous Ouverture le matin sur rendez-vous.
les habitants de bien vouloir sortir leurs bacs poubelles la veille au soir et
de les laisser sur la rue tant qu’ils n’ont pas été collectés, le cas échéant
jusqu’au lendemain ou surlendemain.
Seul le contenu des bacs poubelles sera collecté, les dépôts au sol ou les
débordements ne seront pas ramassés. Pour autant, les habitants sont
invités à ne pas tasser outre mesure leur poubelle pour permettre un
vidage « fluide » de leur contenu.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 22 au 26 juin

Aides aux entreprises
Du fait des impacts liés à la crise sanitaire, des
mesures d’aides publiques ont été mises en place afin
d’apporter un soutien aux entreprises. L’Etat, la région
Bretagne, Brest métropole, les chambres consulaires,
l’Assurance maladie … proposent des dispositifs
susceptibles d’aider les entreprises à surmonter cette
période délicate.
Pour plus de renseignements sur ces dispositifs et échanger sur les
difficultés ou projets de développement, Sébastien GARNIER,
Responsable relations entreprises à Brest métropole vous accueille à la
mairie de Guilers le lundi 22 juin de 9 h à 13 h.
Merci de prendre rendez-vous par mail à relations-entreprises@brestmetropole.fr en indiquant vos coordonnées ainsi que vos créneaux
horaires préférentiels.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 juin 2020,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

Lundi
Salade aux noix**
(tomates, radis, concombres, salade,
noix)
Gratin de légumes**
(torsades, courgettes, maïs, oignons,
tomates, lait de coco, aubergines,
champignons, emmental râpé)

Mardi

Pamplemousse
Bœuf au paprika BBC VOF
Julienne de légumes/semoule*
Tomme blanche
Compote pomme/poire*

Liégeois au café
Jeudi

Vendredi

Salade d’édam** (édam, jambon,
tomates et salade)

Œufs mayonnaise

Steak haché VOF
Petit pois/carottes*
Yaourt arôme vanille au lait entier*

Merguez bœuf/mouton
Poêlée au fromage fondu
Cantal
Cerises

* : bio / AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande
d’Origine France / BBC : Bleu Blanc Cœur

Education / Enfance / Jeunesse

Vie associative
Ecole de Musique et Danse de Guilers

Inscriptions scolaires
La campagne a débuté au mois d’avril. Les dossiers
sont à retirer sur le site internet de la ville ou à
l’accueil de la mairie.

Espace Jeunes
Depuis le début de semaine, les animateurs viennent à la
rencontre des adhérents hors les murs trois après-midis
par semaine. Un programme d’activités pour l’été est en
cours de préparation. Plus de renseignements sur la page
Facebook de l’Espace Jeunes @EJGuilers.

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 DACHER Gérard, 20 rue François Mauriac, abri de
jardin
 NGUYEN Hadrien, 7 rue Jean Bart, remplacement
des menuiseries
Demande de permis de construire :
 MEST Yoann et Gwenaëlle, 20 rue Bernard Giraudeau, maison
individuelle

Travaux
Parvis de la Mairie
Les travaux de rénovation et d’embellissement du
parvis ont débuté le lundi 25 mai. Le stationnement
sur le parvis de la mairie sera interdit à compter du
22 juin jusqu'au 31 juillet inclus. La circulation dans
les deux sens est maintenue.
Travaux d’élagage route de Milizac
Des travaux d’élagage sont programmés le mercredi 24 juin route de
Milizac, au droit de la rue Jean Rostand. Pendant cette période, la
circulation des véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux. Les
véhicules seront déviés, dans les deux sens, par la rue Lucie Randoin, rue
de Pen Ar C’Hoat, rue de Roberval puis rue de la Gare.

REINSCRIPTIONS / INSCRIPTIONS
Année scolaire 2020-2021
Les réinscriptions des élèves inscrits en 2019-2020 sont
toujours en cours. Nouvelles inscriptions du 25 juin au
4 juillet 2020.
JOURNEE SPECIALE de permanence d’inscriptions
en présentiel : samedi 27 juin de 9 h à 13 h, salle Manon
des Sources, Espace Pagnol.
Dossiers d’inscription à imprimer au préalable sur www.emdg-guilers.org
ou à récupérer en mairie. Le pré-remplir avant de venir afin de limiter
votre temps de présence dans les locaux. Venir muni d’un masque et de
son stylo. Paiement en chèques ou ANCV. Certificat médical de moins de
3 mois pour les danseurs.
Sur place, merci de respecter le protocole sanitaire en vigueur :
distanciation, gestes barrières, lavage des mains. Limiter le nombre de
personnes d’une même famille au maximum.
Tous les éléments sont disponibles sur le site web de l’école ou la page
Facebook.
Pour ceux qui ne peuvent venir à cette journée, possibilité de déposer vos
dossiers dans la boite à lettres de l’école à l’entrée du parking, vous
pouvez également l’envoyer par courrier, EMDG, 11 rue de Milizac,
29820 Guilers.
Traitement des dossiers dans l’ordre d’arrivée.
Pour tous renseignements : emdg29@gmail.com

Centre socioculturel L’Agora
Dans cette période de déconfinement, le centre
socioculturel vous propose des accueils physiques sur
rendez-vous au 02 98 07 55 35 ou par mail
accueil@guilers.org avec un membre de l'équipe salariée
du centre.
La ludothèque Yakajouer propose désormais un drive : Yakadriver.
Consultation des jeux et réservation via le site internet de L'Agora /
ludothèque / yakadriver.
En dehors de ces rendez-vous, le centre reste fermé.
Contact : 02 98 07 55 35, agora@guilers.org, http://www.guilers.org

Sport

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Saint-Renan Guilers Handball
Les permanences licences ont lieu les mardis et jeudis de
18 h à 19 h 30, le mardi à Guilers (Gymnase Louis Ballard)
et jeudi à Saint-Renan (Gymnase Kerzouar). Toutes les
infos sont disponibles sur notre site internet www.srghb.fr.

Vie associative
Les Flamboyants
L’accueil de Loisirs est ouvert tous
mercredis. Nous sommes en mesure
recevoir une soixantaine d’enfants,
groupes d’âge sont mis en place 3/4 ans,
ans, 6/8 ans et 9/13 ans.

les
de
des
5/6

Afin d’organiser au mieux l’accueil et la
restauration, les enfants doivent être inscrits le
lundi matin (dernier délai) pour un accueil le
mercredi.
Le thème retenu pour les prochains mercredis est la nature, le jardin avec
la création de jardins potagers et fleuris.

Bleuets de Guilers
Les inscriptions pour la saison 2020-2021 sont
ouvertes. Nous accueillons les joueuses et joueurs
dès l'âge de 5 ans. Pour plus d'informations, merci de
contacter notre secrétaire Estelle Léger au 06 69 47
30 05, ou par mail à bleuetssecretariat@gmail.com.
2 séances d'inscriptions auront lieu les samedis
27/06 et 04/07 de 10 h à 12 h au gymnase Ker dr el.

Sport (suite)
ASG
Inscriptions pour la saison 2020-2021
Les inscriptions pour la saison 2020-2021 sont
ouvertes. Les joueurs du club recevront un mail avec la
procédure à suivre. Pour les nouveaux joueurs, vous
trouverez les informations sur le site du club
www.asguilers.fr.

Vie commerciale
Commerces ouverts
Liste non-exhaustive des changements 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 - 19 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.
Les Ateliers Blé Noir : Ouver t, ser vice à table et en ter r asse, plats à
emporter, cours de crêpes.
Alibaba Kebab : ouver t.
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.
Carrefour Express : Retour aux horaires habituels : du lundi
au samedi de 8 h à 20 h et le dimanche de 8 h à 13 h.
Les Vergers du Ponant : Ouver t.
Le Flash : Ouver t du lundi au samedi de 7 h à 20 h, le dimanche 8 h30
à 12 h 30.
Team bar : r éouver tur e aux hor air es habituels.
Vision Plus : Attention depuis le 11 mai 2020 le
magasin est ouvert le mardi, jeudi, vendredi de
9 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 18 h. Il est
fermé le lundi et le mercredi. Accueil casse
lunettes et petits achats sans rendez-vous tous les
matins. Accueil, renouvellement lunettes, lentilles ou examen de vue sur
rendez-vous tous les après-midi. Pour les adultes, merci de venir seul.
Pour les mineurs, personnes à mobilité réduite ou personnes en situation
de handicap, un accompagnateur est autorisé. Merci de prévoir masque de
protection et de respecter les distances de sécurité devant le magasin.
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.
Auto-écoles Accès Conduite et Kermorgant auto-école : hor air es
habituels.
Salon Nancy B : Réouver tur e du salon de
coiffure tout en respectant les gestes barrières imposés par
l’état. Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 98 07 65
89. Le port du masque est obligatoire.
La Boite à Tifs : Pr ise de RDV par téléphone au 02 98
07 58 22. Le port d'un masque est demandé.
Alizé Coiffure : Pr ise de RDV par téléphone
au 02 98 07 63 94.
Le p'tit salon de Caroline : Pr ise de RDV par téléphone au
02 98 07 57 93.

Vie commerciale (suite)
Commerces ouverts (suite)
Síb'HAIR Barber Shop : Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h,
le samedi de 9 h 30 à 16 h. Fermé le mercredi.
Institut à l'Essentiel : Prise de RDV par téléphone au 02 98 31 02 93.
Hésitez pas à laisser un message. Les bons cadeaux qui avaient une limite
de validité au 25 mars seront prolongés jusqu'au 31 octobre 2020.
Histoire de fleurs : Hor air es habituels : 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
du lundi au jeudi, 9 h à 12 h et 14 h à 19 h 30 du vendredi au
samedi et de 9 h à 12 h 30 le dimanche .
Les Serres du Guenvez : Hor air es habituels.
Pressing des Bleuets : Promotion - 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 - 19 h du mardi au samedi.
Envie d’une kouaf (toilettage à domicile) : Contact : 06 60 58
10 81
Styl’Canin : r epr ise aux hor air es habituels.

Pharmacies
Pharmacie Centrale, Centr e commer cial Lecler c, r oute
de Saint Renan 02 98 07 63 03
Pharmacie de la Libération, 17 place de la Libér ation
02 98 07 54 65
Pharmacie Thomas, 32 Bis r ue Char les de Gaulle
02 98 07 44 37

Vie paroissiale
Samedi 20 juin : messe à Guiler s et Locmar ia à 18 h .
Les places sont matérialisées à 1m30. Capacité 130
personnes. Port du masque obligatoire. Gel à l’entrée et
la sortie.
Dimanche 21 juin : messe à Plouzané à 10 h 30.
Le jeudi matin, la messe est à 9 h 15.
L’église est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
10 h à 14 h.
La maison paroissiale est ouverte le mercredi et le samedi de 10 h à 11 h.
En dehors de ces heures, laissez un message au 02 98 07 63 60.

Divers
Trouvé / perdus
Perdus : trottinette bleue , chien de race chow-chow.
Trouvé : J eu de molkky
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Marathon Bleu
Le 25 avril 2021, le Marathon Bleu traversera le Pays d'Iroise pour sa
première édition. Cet événement sportif à pour but de sensibiliser à la
préservation des océans et de faire la promotion du Pays d'Iroise sur le
territoire national.
Vous souhaitez être à nos côtés en devenant bénévole ? Rien de plus
simple, envoyez un mail à l'adresse suivante : rathonbleu29@gmail.com,
et nous reprendrons contact avec vous très rapidement.

