Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Horaires de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi matin de
9 h à 12 h
Horaires de la Guilthèque : mercredi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 18 h en continu.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Mercredi 9 septembre
De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale

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

Jeudi 10 septembre
A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale

COVID 19 RESTONS PRUDENTS
Le port du masque est obligatoire dans tous les
lieux publics clos à partir de 11 ans. Depuis le 22
juillet 2020, par arrêté préfectoral, le port du
masque est obligatoire sur le marché.
Afin de lutter contre la propagation du virus, il est primordial que
chacun continue à respecter les gestes barrières.
Se laver les mains très régulièrement.

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers
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n° 2170

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 5 septembre, de 10 h à 12 h en mairie
Matthieu SEITE, Adjoint au Maire

Information - horaires médiathèque
La Guilthèque rouvre aux horaires habituels
- mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
- jeudi de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
- vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
- samedi en continu (hors vacances scolaires) de 10 h à 18 h

Concert
Samedi 12 septembre à 20 h

Rester toujours à un mètre de distance les uns des autres.
Porter un masque dès que la distance d’au moins un mètre
ne peut être respectée.

Steven Prigent
Piano electro
Tarif : 12 € / 6 € - Salle Agora

Tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage unique et le
jeter dans une poubelle.
Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades.
Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la
bouche.
Quelques rappels :
L’accès à l’ensemble des infrastructures communales y compris
extérieures se fait sous couvert d’un protocole sanitaire signé par
le/la président(e) de l’association et validé par la mairie.
Le port du masque est obligatoire sur le marché.
Règles concernant les manifestations :
- Tous les évènements festifs ou sportifs sur des lieux ouverts au
public doivent faire l’objet d’une déclaration à la préfecture.
La vigilance de tous est plus que jamais nécessaire pour
éviter un rebond épidémique.

Exposition de peintures
Jusqu’au 31 octobre

Un autre monde
Aurélien Sellés « Aorlius »
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque

Etat civil
Naissances
NONET Cléa - 2 rue de Keredec
CONVENTZ-BREYNE Naël - 30 rue René Cassin
Mariage
ROUX Alexandre & FLAMBARD Marilyne - 210 rue de la fée
Morgane

Infirmières / Sage-femme / Médecins

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

Site internet : www.mairie-guilers.fr

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

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Coupure d’électricité

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 7 au 11 septembre

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique,
Lundi
Mardi
Enedis réalisera des travaux le 17 septembre de 8 h 30 à
9 h 30 sur le réseaux électrique des lieux dit Kerbaly et Ty
Pain*
Dour ainsi que au niveau du lieu dit La Tour et du Moulin
Tomates mozzarella
Salade coquillettes** (coquillettes,
de la Tour de 14 h 30 à 17 h ce qui entrainera une ou
Chili végétarien** (poivrons verts,
tomates, surimi, ciboulette,
plusieurs coupure d’électricité.
courgettes, carottes, oignons, passata,
mayonnaise)
maïs, haricots rouges)
Rôti de porc VOF BBC
Pour rappel, si lors des travaux vous utilisez un moyen de réalimentation
Semoule
au caramel
(groupe électrogène, alternateur sur tracteur…), il est obligatoire d’ouvrir
Banane
Carottes vichy*
votre disjoncteur général Enedis en le positionnant sur 0.
Yaourt aromatisé fraise*

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 septembre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-vous au C.D.A.S. Territoire de
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest 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.

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 5 septembre
faire le 15.

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

Don du sang
La collecte se déroulera le vendredi 18 septembre
dans la salle Gauguin de 8 h à 12 h 30, vous pouvez
dès à présent prendre un rendez-vous en ligne sur le
site https://dondesang.efs.sante.fr/.
Don du sang, maintenant c’est urgent, les réserves
sont faibles ! Venez nombreux !

Repas Saint Albert
Le C.C.A.S., en concertation avec Guilers Entr’aide, a
pris la décision de ne pas reprendre les repas du mardi à la
Maison Saint Albert.
Nous vous communiquerons la date de reprise
ultérieurement en fonction des conditions sanitaires.

Jeudi

Vendredi

Taboulé** (semoule, oignons,
tomates, poivrons, olives, persil,
menthe)
Omelette au curry
Poêlée campagnarde
Flan au chocolat

Maïs au chèvre (tomates*, salade,
maïs, chèvre)
Dos de colin sauce colombo
Riz Pilaf
Saint Nectaire AOC
Raisin

* : bio /** : Un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture biologique
/ AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande d’Origine
France / BBC : Bleu Blanc Cœur

Urbanisme / Voirie
Enquête publique
Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire
(SRADDET) :
Le Conseil régional, lors de sa session du 28
novembre 2019, a arrêté son projet de Schéma
Régional d’Aménagement et de Développement
Durable et d’Egalités des Territoires. Afin de
permettre au public d’en prendre connaissance et de s’exprimer sur le
projet, une enquête publique aura lieu (en ligne via
bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet/) jusqu’au vendredi 18 septembre.
Une réunion publique d’information et de débat digitale (en ligne via
bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet/) sera organisée le jeudi 10
septembre de 18 h 30 à 20 h 30.
Pour tous renseignements (dossier, lieux, permanences, e-registre…) :
- site internet : bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet,
- mail : enquetepublique.sraddet@bretagne.bzh,
- courrier : Hôtel de région, 283 avenue du Général Patton – CS 21101 –
35711 Rennes Cedex 7

Vie associative
Ecole de Musique et de Danse de Guilers
Inscriptions
En remplacement du forum des associations et afin de
permettre aux élèves de rencontrer l’équipe de l’Ecole de
Musique et Danse de Guilers, une matinée d’inscriptions est
proposée le samedi 5 septembre de 10 h à 12 h salle
Manon des sources à Guilers.
Inscriptions dans le respect du protocole sanitaire en vigueur : port du
masque obligatoire, hygiène des mains, distanciation. Venir avec son
propre crayon, chéquier, dossier pré-rempli (à retirer en mairie ou à
télécharger sur le site web de l’école www.emdg-guilers.org), certificat
médical de moins de 3 mois pour la danse.
Toutes les infos sur www.emdg-guilers.org ou au 02 98 05 24 11
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Vie associative (suite)
Centre Socioculturel de l’Agora
Inscriptions aux activités
Inscriptions aux activités du 7 au 12 septembre aux
horaires habituels du centre : le lundi de 13 h 30 à 18 h, du
mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, et le
samedi de 9 h à 12 h.
La plaquette de rentrée
Elle est en cours de distribution dans les boîtes aux lettres de la
commune, par les bénévoles nommés « Hirondelles » de L’Agora ; vous
pouvez également la consulter sur le site internet du centre socioculturel
L’Agora https://csagora.guilers.org/.
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 5 septembre. Départ de L'Agora à
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription
obligatoire, sortie limitée à 8 places.
Club Nature
Il se réunira les :
- 9 septembre à 10 h pour le nettoyage de la for êt.
- 14 septembre à 14 h pour la cultur e en lasagnes.
Renseignements au : 02 98 07 55 35 ou agora@guilers.org
Port du masque obligatoire

Questions pour un champion
Le club a repris son activité. Les séances se déroulent à la
salle Manon des Sources le mercredi et le vendredi de 14 h
à 18 h ainsi que le mardi de 19 h à 22 h.
Respect des gestes barrières. Port du masque obligatoire
Contact : 06 70 31 38 15 / Qpuc.mtg@orange.fr

Sport
Saint-Renan Guilers Handball
Le club sera présent au forum des associations de Saint-Renan le
samedi 5 septembre. Toutes les infos sont disponibles sur
notre site internet : www.srghb.fr

Tennis Club de Guilers
Séance d’inscriptions samedi 5 septembre de 10 h à
12 h à la salle de Tennis du complexe Louis Ballard.
Ouvert au Baby Tennis dès 3 ans, mini-Tennis,
jeunes et adultes. Loisirs et compétitions.

Guil’air Rando
Dimanche 19 mai : r endez-vous sur le parking du stade Louis
Ballard à 9 h pour une randonnée vers Ploumoguer (Kerhornou).
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

Guil’air Rando
Samedi 5 septembre à 14 h : 1er tour de la Coupe de
France - l'Intégrale Guilérienne reçoit le club d'Audierne.
Mardi 8 septembre à 14 h : 1er tour du Trophée Vétérans
- l'Intégrale Guilérienne se déplace à Pen Ar Creach.
Toutes les infos sur : https://www.integrale-guilerienne.com/

Sport
Iroise athlétisme
Inscriptions
Le club d’Athlétisme propose une rencontre ce
samedi 5 septembre de 9 h à 12 h à l’Espace
Pagnol, salle Panisse à Guilers. Cette rencontre
permettra les renouvellements de licences ou de
nouvelles inscriptions.
Le Club d’Athlétisme propose 3 types de licences:
- Athlétisme dès l’âge de 3 ans : découverte et
compétition,
- Marche nordique pour tous publics,
- Jogging , course à pied pour différents niveaux de pratique.
Entraîneurs et dirigeants seront disponibles pour tout renseignement.
La salle d’Athlétisme est en voie d’achèvement et permettra
entraînements et compétitions indoor. Ce sera la seule salle du Finistère
permettant notre pratique.
Téléchargements des bulletins d’inscriptions et certificat médical sur :
www.guilersathle.fr.
Renseignements : 06 43 71 51 78

ASG
Samedi 05/09 : U6 à U9 : entraînement à Guilers à
10 h ; U11, U11F & U15F : voir convocations ;
U13F : match à Lampaul-plouarzel à 11 h ; U13A et
B : reçoivent Kerhuon à 13 h 30 ; U12A et B :
matchs à Kerhuon à 11 h 15 ; U14 et U15B :
opposition interne à 12 h ; U15A : match à Locmaria
à 15 h 30 ; U16 : match à La Cavale ; U18 : reçoit
Arvor à 15 h 30 ; Séniors C et D : opposition interne à 18 h.
Dimanche 06/09 : Sénior s A : r eçoit Milizac B à 15 h ; Sénior s B :
reçoit Portsall B à 13 h.
Inscriptions
Dernière séance d’inscription le samedi 5 septembre de 10 h 30 à 12 h au
club house pour les U6 à U8.
Boutique du club
Les commandes sur la boutique sont disponibles en remplissant le
formulaire téléchargeable sur le site. Enveloppes à déposer dans la boîte à
lettres du club. Une commande sera passée tous les 15 jours auprès
d’INTERSPORT.

Gym Form Loisirs
Les cours de l’Association « Gym Form Loisirs »
reprendront le lundi 14 septembre.
Compte tenu de la situation sanitaire, il ne sera pas
possible de prendre des inscriptions au début des cours.
Nous organisons une séance d’inscriptions le 9
septembre de 17 h à 19 h dans la salle de cour s. Mer ci
de venir si possible avec les documents remplis (vous
pouvez les télécharger sur le site). Vous devrez avoir
un masque et un stylo. Deux nouvelles séances auront
lieu le 28 septembre et le 5 octobre dans la salle de 17 h
à 18 h 30. Aucune présence en cours ne sera possible
sans inscription préalable.

Vie commerciale
Commerces ouverts
Liste non-exhaustive des changements spécifiques
Boulangerie Yannou : 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 : 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 du mar di au samedi de 10 h à 19 h
service à table et en terrasse, 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 : du lundi au samedi de 8 h à 20 h et le
dimanche de 8 h à 13 h.
Les Vergers du Ponant : ouvert.
Le Flash : ouver t du lundi au vendr edi de 7 h à 20 h, le samedi de 7 h
30 à 20 h et le dimanche 8 h30 à 12 h 30.
Team bar : ouver t.
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' : ouver t aux hor air es habituels du
mardi au samedi sur rendez-vous de préférence.
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 : 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.
La Boîte à Tifs : pr ise de RDV par téléphone au 02 98 07
58 22.
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 : de 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 : 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 : le salon ser a fermé pour congés du lundi 7 septembr e au
jeudi 17 septembre. Réouverture le vendredi 18 septembre dès 9 h.

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 commerciale
Du coté de chez So
Votre épicerie fine « Du Coté de chez So » en centre-ville
est ouverte au 53 rue Charles de Gaulle ! Pour plus de
renseignements : 02 21 09 79 47

Régis CARN, conseiller immobilier
Votre conseiller SAFTI , Régis CARN, spécialiste de Guilers depuis 10
ans a changé d'enseigne pour plus de réactivité, un suivi personnalisé et
des honoraires attractifs. Il vous propose d'estimer, vendre, vous
accompagner et vous conseiller dans votre démarche d'achat ou
investissement.
Contact :
06 11 11 07 06 ou regis.carn@safti.fr du lundi au samedi de 9 h à 19 h

Viviers de Beg Ar Vill
Les huîtres de Beg Ar Vill sont présent tous les
mercredis de 9 h à 12 h sur la place de la Libération !
Retrouvez moules, huîtres, crustacés et coquillages
en provenance directe des abers .

Vie paroissiale
Organisation et horaires des offices
Les places sont matérialisées à 1m30. Capacité 160
personnes. Port du masque obligatoire. Gel à l’entrée et la
sortie.
- samedi 5 septembre messe à Guilers et Locmaria à 18 h.
- dimanche 6 septembre messe à Plouzané à 10 h 30
- samedi 12 septembre messe à 18 h à Guiler s et
Locmaria
- dimanche 13 septembre messe à 10h30 à la chapelle de Bodonou pardon de ND de Bodonou
- Le jeudi matin la messe est à 9 h 15.
L’église est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 14 h. La
maison paroissiale est ouverte du mardi au samedi de 10 h à 11 h 30. En
dehors de ces heures, laissez un message au 02 98 07 63 60.

Divers
Trouvés / Perdus
Perdus : paire de lunette avec boitier, trousseau de clés avec
tour de cou, clés avec crochet rouge, portefeuille, portable, clé
avec porte clé et badge d’alarme.
Trouvés : chaine (bijou), chat noir et blanc, mini ser r e.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

L’EHPAD recherche des bénévoles
A l’EHPAD Des Petits Pas, nous avons un grand jardin et
la période difficile de la crise sanitaire a laissé peu de temps
à notre ouvrier de maintenance pour assurer son entretien :
taille ; mauvaises herbes dans les parterres. Aussi, nous
serions contents de pouvoir bénéficier de l’aide de
bénévoles passionnés pour redonner toute sa beauté à cet
espace tant apprécié par nos résidents et leurs familles !
Merci de prendre contact auprès de Mme HOUDOUX –
EHPAD Les Petits Pas - 02 98 36 46 00

