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 : du mardi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Mercredi 15 juillet

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

De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale

Jeudi 16 juillet
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale

A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché
Vendredi 17 juillet
10 h - Agora - Café brioche

Bonnes vacances
Le temps du confinement est, je l’espère, derrière nous. Après
cette période qui nous a tous privé de nos libertés, le moment est
venu pour chacun d’entre nous de profiter des vacances. Il nous faut
profiter de ce moment pour se ressourcer et partager des bons
moments avec sa famille. ses amis et ses proches.
Nous avons géré ensemble un moment difficile ; mais le
fonctionnement normal de notre collectivité doit reprendre
rapidement. Je vous donne dès aujourd’hui rendez-vous début
septembre pour « Guilers Fête Sa Rentrée ».
Le personnel communal et les élus vous souhaitent de bonnes
vacances et vous attendent pour la rentrée dans la joie et la bonne
humeur.
Le Maire
Pierre OGOR
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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 avant le vendredi midi au 02 98 37 37 37.

INFORMATIONS GENERALES
CONCERNANT LA MAIRIE DE GUILERS
 Fermeture de la mairie et des services
techniques le lundi 13 juillet.
 Afin de limiter les flux en mairie, 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. 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 rendezvous.
 L’accès à la mairie et à la médiathèque se fait par l’entrée
principale située devant la mairie.
 Les dépôts de dossier papier se font dans la boîte aux lettres de la
Mairie (pignon nord, à droite. Durant les travaux, l’accès à la boîte
aux lettre se fait par l’arrière du bâtiment).

Etat civil

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

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

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Naissances :
BEYOU Inès – 18, rue Jeff le Penven
JULIEN STAMMITTI Soéline – 60, rue Dumont d’Urville
SANSONNE Eva – 10, rue Jules Ferry
POLARD HÉLIÈS Lysandre – 65, rue Louis Tréguer
Décès :
UGUEN Gérard – 2, rue Henri Matisse (75 ans)
PLOUGASTEL Marie-Noëlle – 12, rue Jean Perrin (70 ans)

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 11 juillet
faire le 15.

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 vendr edis
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
Stop aux incivilités
Suite aux incivilités constatées dernièrement sur la
commune, la municipalité a pris de nouveaux
arrêtés visant à garantir la tranquillité de ses
habitants. Dorénavant et jusqu’au 30 septembre,
tout rassemblement troublant l’ordre public est
interdit dans les lieux publics. Sur l’ensemble du
bois de Kéroual, tout bruit gênant de par son
intensité, sa durée ou sa répétition est interdit de
jour comme de nuit. De plus, la consommation d’alcool dans les lieux
publics est interdite entre 21 h et 7 h du matin jusqu’au 30 septembre.
Conformément à la loi, toute infraction à ces règles entraînera des
poursuites.
Retrouvez les arrêtés mentionnant les lieux concernés et les éventuelles
dérogations sur le site internet de la ville : http://www.mairieguilers.fr/vie-mun…/les-arretes-municipaux

Broyage de déchets verts
Le broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars commencera le lundi 27 juillet. 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.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 juillet, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

C.C.A.S.
Epicerie sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 15 juillet de 11 h à
12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 16 juillet de 9 h à 10 h 30.

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.

Petite Enfance
Relais Petite Enfance Guilers
Le service de relais sera fermé du 25 juillet au 23 août.
Pendant cette absence, si besoin, voici les coordonnées des
contacts possibles :
 pour les questions concernant les assistantes maternelles (listes,
agrément, etc…) C.D.A.S. de Bellevue au 02 98 47 08 09,
 pour les questions d’ordre législatif, contacter la DIRECCTE
(Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi) 0806 000 246 ou : bretagut29.renseignements@direccte.gouv.fr».

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 CORLAIX Yvon, Kermaria, carport
 CLEACH Jean-Claude, 18 rue des Ecoles, portail +
palissades sur muret existant
 PERROT David, 123 rue Eric Tabarly, abri de jardin
 LE CUNFF Benjamin, Pen Ar Creach, prolongement
d’une terrasse + abri de jardin
 BOTHOREL Guy, 1 Venelle des Myosotis, clôture
Demandes de permis de construire :
 LE FROUT Simon, Keruzanval, extension habitation
 ABALAIN Gautier et Adeline, lot n° 5 – lotissement « Les Hauts de
Kerloquin », maison individuelle
Permis de démolir accordé :
 SOURY Jean-Pierre, 53 bis rue Charles de Gaulle, abri de jardin
 MARREC Anne-Julie, 29 rue Louis Blériot, véranda

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 est interdit jusqu’au 31 juillet inclus. La
circulation dans les deux sens est maintenue rue Charles de Gaulle
excepté du 15 au 17 juillet ou elle sera alternée.
Travaux route de Pont Cabioch
Des travaux sur le réseau gaz vont être entrepris route de Pont Cabioch à
compter du 15 juillet prochain, et ce pour une durée estimée à 2
semaines. Pendant cette période, la circulation des véhicules sera interdite
dans l’emprise des travaux. Les véhicules seront déviés par la RD 105
(route de Saint Pierre) puis route de Kervaly. L’accès à la zone du Buis
ainsi qu’aux riverains sera maintenu pendant la durée des travaux.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Guilthèque
Réouverture
Guilthèque rouverte au public depuis le 30 juin.
Toutes les mesures sont prises pour garantir une sécurité
optimale aux visiteurs. Notamment, la désinfection des mains
est obligatoire à l'entrée, ainsi que le port du masque. Le
service de prêts à emporter (drive) est maintenu en parallèle.
Horaires d'ouverture (jusqu'au 29 août) :
Mardi, mercredi, jeudi & vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 13h
Renseignements : 02 98 37 37 00 / biblio.guilers.fr /
fb.me/mediatheque.guilers

Guilthèque (suite)
Réaménagement de l'espace jeunesse
L’étage de la médiathèque sera fermé jeudi 23 et vendredi 24 juillet.
N’hésitez pas à utiliser les "prêts à emporter" (commande mardi 21 juillet
au plus tard). Nous vous remercions pour votre compréhension.

Exposition "le Land Art des confinés"
A l’occasion de notre réouverture au public, venez découvrir l’expo
photo des œuvres de « Land Art » réalisées par les lecteurs en cours de
printemps. Ce fut un beau moment de création et de partage.
Encore merci aux participants et bravo pour votre talent !

Reprise de l’animation bébés-lecteurs
Saison 2020-2021
(si les conditions sanitaires le permettent)
« Les P’tits-Loups lisent » est une animation
gratuite qui a pour but de faire découvrir l’objetlivre à l’enfant.
Ces séances (le 1er vendredi du mois hors jours fériés et vacances
scolaires) sont destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de
leurs parents ou grands-parents.
Pour tout renseignement ou inscription pour la nouvelle saison,
téléphonez à la médiathèque au 02.98.37.37.00 ou par courriel à
valerie.roue@mairie-guilers.fr. Attention : Nombre de places limitées !
Première séance le 2 octobre 2020

Vie associative
Centre Socioculturel de l’Agora
Le centre socioculturel L’Agora sera fermé du 11 au 14 juillet. Depuis le
lundi 6 juillet, ouver tur e du centr e aux horair es habituels. La
ludothèque fonctionne uniquement en drive cet été. Liste des jeux et
formulaire de réservation sur le site de L’Agora / ludothèque / yakadriver.
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 11 juillet. Départ de L'Agora à
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription
obligatoire, sortie limitée à 8 places.
Café brioche
Les vendredis 10, 17 et 24 juillet à 10 h. Sans inscr iption. Venez
partager un moment convivial avec nous !
Sorties familiales
(En raison du COVID-19, les places sont limitées.
Merci de vous inscrire par téléphone 02 98 07 55 35 ou par le formulaire
accessible sur notre site internet : sorties familiales été 2020)
Mercredi 15 juillet : bricol' en famille : 10 h 30 - 12 h : 3-5 ans et
14 h 30 - 17 h : 6-9 ans. 2 € par enfant.
Vendredi 17 juillet : rallye à Brest. RDV 13 h 45 à L’Agora
(bus à 13 h 58), apporter : eau, crème, casquette, bonnes
chaussures, masque. ATTENTION : on va marcher ! 1 € par
personne.
Mardi 21 juillet : bricol' en famille : 10 h 30 - 12 h : 3-5 ans et 14 h 30 17 h : 6-9 ans. 2 € par enfant.
Jeudi 23 juillet : la Récré des 3 curés. RDV 10 h 30 à L’Agora (minibus
et covoiturage). Apporter : pique-nique, crème, casquette, masque
(obligatoire dans certaines attractions), vêtements de rechange. 7 € par
personne.
Mercredi 26 août : bricol' en famille : 10 h 30 - 12 h : 3-5 ans et 14 h 30
- 17 h : 6-9 ans. 2 € par enfant.
Jeudi 27 août : parc Odet Loisirs. RDV 9 h 30 à L’Agora (déplacement
en car). Apporter : pique-nique, crème, casquette, vêtements de rechange,
masque. 8 € par adulte, 5 € par enfant
Renseignements : 02 98 07 55 35 ou agora@guilers.org

Vie associative (suite)
Les flamboyants
L’accueil de Loisirs est ouvert tout l’été. Nous
accueillons les enfants de 3 à 13 ans, des groupes
d’âge sont mis en place 3/4 ans, 5/6 ans, 6/8 ans et
9/13 ans. De nombreuses activités, sorties, balades,
rencontres et découvertes, jeux et grands jeux,
danses, parcours, des stages à thème sont proposés
tout l’été.
Nouveauté :
Du mercredi 26 au jeudi 27 août : 2 jours et 1 nuit au Parc de Branféré,
visite du Parc et ateliers exploration.
Stage multisports : 10 et 11 août
Stage jonglerie : 17 et 18 août
Journée accrobranche et labyrinthe de Carhaix : 24 août
Les enfants doivent être inscrits pour le 10 juillet dernier délai ! Merci de
votre compréhension. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements.

Sport
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) jusqu’au 23 juillet.
Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet
www.srghb.fr.

ASG
Inscriptions pour la saison 2020-2021
Les inscriptions pour la saison 2020-2021 sont
ouvertes. Pensez à vous inscrire en suivant la
procédure transmise par mail.
Pour les nouveaux joueurs, vous trouverez les
informations sur le site du club www.asguilers.fr

Vie commerciale
Viviers de Beg Ar Vill
Les huîtres de Beg Ar Vill reviennent ! A partir du
8 juillet, tous les mercredis de 9 h à 12 h,
retrouvez moules, huîtres, crustacés et coquillages
en provenance directe des abers sur la place de la
Libération.

Ecole de crêpes Blé Noir
Venez apprendre à faire des crêpes cet été ! Tous les
samedis matins de 9 h à 13 h, ces mois de juillet et
d’août, l’école des crêpes Blé Noir propose des ateliers
« découverte ».
Au programme : faire de la pâte au froment et au blé
noir, puis apprendre le « tour de main » et le pliage des
crêpes. Rendez-vous donc cet été aux Ateliers Blé Noir au bourg de
Guilers.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre directement aux
Ateliers au 02 98 02 25 13 ou à la Crêperie au 02 98 07 57 40 / email :
contact@ateliers-blenoir.com

Vie commerciale
Commerces ouverts
Liste non-exhaustive des changements spécifiques
Boulangerie Yannou : r etour 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 hor air es : 7 h - 13 h 30
/ 15 h - 19 h du lundi au samedi (fermé le mercredi) et 7 h - 13 h le
dimanche. Nouvelle page Facebook : @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 : r etour 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 : ouver t le mar di, jeudi, vendr edi de 9 h 30 à 19 h et le
samedi de 9 h 30 à 18 h. 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.
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 : ouver t du lundi au samedi. Pr ise de RDV
par téléphone au 02 98 07 65 89. Port du masque 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.
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.
N’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 : Ouverture 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 11 juillet : messe à Guiler s et
Locmaria à 18 h . Les places sont matérialisées
à 1m30. Capacité 130 personnes. Port du
masque obligatoire. Gel à l’entrée et la sortie.
Dimanche 12 juillet : messe à Plouzané à
10 h 30.
Le jeudi matin la messe est à 9 h 15.
L’église est ouverte du lundi au mardi et du
jeudi au vendredi de 10 h à 14 h.
La maison paroissiale est ouverte le mercredi et
le samedi de 10 h à 11 h 30. En dehors de ces
heures , laissez un message au 02 98 07 63 60.

Divers
Perdus / trouvé
Perdus : doudou (photo de gauche), appareil auditif,
portefeuille noir.
Trouvé : por tefeuille.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Collecte des textiles
Tous les textiles, linges de maison, chaussures et
articles de maroquinerie propres et secs se
recyclent. Seule condition, les déposer dans le bon
conteneur : les conteneurs blancs dédiés aux
textiles. Les textiles ne doivent pas être déposés
dans les poubelles ou conteneurs sélectifs, car ils
occasionnent des dysfonctionnements dans la
filière de tri.
Déposés dans les points de collecte spécifiques aux textiles dans des sacs
bien fermés, ces textiles usés, troués, en bon état, démodés ou trop petits,
auront une seconde vie : vente directe des vêtements en bon état, recyclage
pour les autres (chiffons, isolants thermiques).
La filière repose, entre autres, sur des associations et des boutiques
solidaires. Trier et déposer vos textiles usagés est un réflexe simple, bon
pour la planète et bon pour l'emploi.
Retrouvez toutes les informations et la carte des conteneurs pour les
textiles près de chez vous sur : www.lafibredutri.fr

Donner une seconde vie à un objet/meuble
Brest métropole, en partenariat avec l'entreprise Suez et
l'association un Peu d'R, récupère sur les déchèteries de
Guipavas et du Spernot des objets et des meubles en bon
état. Une fois collectés, l'association Un Peu d'R offre une
seconde vie aux objets via son magasin (77 rue Auguste
Kervern à Brest) ou en équipant des logements pour des
personnes en difficulté.
Les collectes ont lieu les mercredis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h :
 semaines impaires sur la déchèterie de Guipavas (ZI de Lavallot, rue
Jean-Baptiste Boussingault),
 semaines paires sur la déchèterie du Spernot (179 boulevard de
l'Europe à Brest).
Sauf les quatre premières semaines d'août et les vacances
de Noël. Par ailleurs, il est possible d'apporter directement des
objets/meubles à l'entrepôt de l'association Un peu d'R, situé au 35 rue
Georges Bizet à Brest, ouvert le lundi de 14 h à 18 h et le vendredi de 9 h
à 12 h.

