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 : les mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, les jeudis de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h.
Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus (uniquement sur rendez-vous)
Samedi 17 avril de 10 h à 12 h en mairie
Gilbert QUENTEL, Adjoint au Maire
Prendre rendez-vous avant le vendredi midi au 02 98 37 37 37.

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

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers
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n° 2102

 Couvre-feu entre 19 h et 6 h.
 Déplacements autorisés en journée dans un rayon de 10 km. Veuillez vous
munir d’un justificatif de domicile ou d’une attestation.
 Déplacement interdit au-delà de 10 km du domicile sauf motif impérieux avec attestation.
 Pratique sportive : toute activité sportive individuelle dans l’espace public (dont les parcs, forêts...) dans
un rayon maximal de 10 km autour du domicile est autorisée. La distanciation physique de 2 m doit être observée. Les
rassemblements dans l’espace public de plus de 6 personnes sont interdits. La pratique sportive dans les équipements sportifs de
plein air est autorisée avec protocoles sanitaires renforcés et dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile à l’exclusion de toute
pratique sportive collective et de contact. La distanciation physique de 2 m doit être observée.
 Fermeture des commerces non-essentiels. Retrouvez la liste des commerces autorisés à ouvrir sur le site internet du
gouvernement.

.

 La mairie est ouverte aux horaires habituels. Privilégiez les appels et les rendez-vous téléphoniques dans la mesure du possible. Pour
toute demande d’autorisation d’urbanisme, merci de privilégier les demandes en ligne sur la plateforme dédiée accessible via le site
internet de Brest Métropole dans la rubrique « Autorisations d'urbanisme ».
 Un service minimum d'accueil est organisé pour les enfants de personnels prioritaires de moins de 16 ans par l’ALSH Les Flamboyants
pendant les vacances scolaires. Il s’agit d’accueillir les enfants des personnels concernés qui n’ont aucune solution de garde
alternative (autre parent en télétravail, grands enfants pouvant surveiller les plus jeunes…). Vous pouvez contacter l’ALSH au 02 98 07 60
76.
 La crèche Les Petits Poussins est fermée. Si vous faites partie des personnels prioritaires, vous pouvez vous connecter sur le
site https://mon-enfant.fr/ pour faire une demande de garde. Les assistantes maternelles peuvent continuer à accueillir les enfants.
 L’Espace jeunes est fermé.
 Les Marchés Survit’Animés du mois d’avril sont annulés.
 La Guilthèque est ouverte aux horaires habituels. Le service de « prêt(s) à emporter » est maintenu pour toute personne qui en
fait la demande. Les conditions d’accès sont les suivantes : port du masque obligatoire dès 11 ans, désinfection des mains obligatoire,
respect de la distanciation, application d’une jauge maximum de personnes présentes en même temps dans la médiathèque. Le travail et la
consultation sur place sont possibles dans le respect des gestes barrières.
 Le marché hebdomadaire est maintenu le jeudi après-midi.
 La collecte des déchets est maintenue dans les conditions habituelles.
 L’aire de stockage des déchets verts de la zone de Kérébars est ouverte aux horaires habituels.
 Bâtiments publics fermés : les équipements sportifs couverts et clos, les vestiaires sportifs et clubs houses, les locaux associatifs.
 Port du masque obligatoire de 8 h le matin à minuit dans les lieux clos recevant du public et dans la zone allant de la RD5, à la rue
de Kermonfort, la rue de la source, la rue de la Gare et couvrant tout le centre-ville de Guilers, abords du gymnase de Pen ar C’hoat y
compris le parking de l’école Pauline Kergomard et au niveau du collège Croas ar Pennoc (sauf exception : activité physique ou sportive,
personne en situation de handicap)

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 17 avril
faire le 15.

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 / Taxi Laurent : 06 74 22 91 88

Site internet : www.mairie-guilers.fr

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

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Agenda
Samedi 17 avril
10 h - live sur la page facebook @VilledeGuilers - Cours de sport avec l’ASG
Jeudi 22 avril
A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché
18 h - live sur la page facebook @VilledeGuilers - Conseil municipal

Conseil municipal
Jeudi 22 avril à 18 h
A l’ordre du jour :
1. Compte rendu de la délégation au maire : information
2. Commission intercommunale d’accessibilité pour les personnes
handicapées - Conventionnement avec Brest Métropole
3. Contrat de proximité
4. Vente de lots Coat Bian
5. Dénomination de voie lieudit Coat Hir Bescond
6. Dénomination de voies Lotissement le Vallon de Guilers
7. Dénomination de la route de la Villeneuve
8. Cession à Brest métropole de l’emprise de la route de la Villeneuve
9. Cession d’un véhicule communal à la société SOFIMAT
10. Tarifs impression de documents à l’accueil de la Mairie
11. Convention relative au financement du dispositif de maintien à
domicile des personnes de 60 ans et plus
12. Convention de partenariat entre BMA spl (programme ACTEE2)
13. Convention de partenariat dans le cadre du programme ACTEE 2
(PRO INNO 52)
14. Subventions aux associations pour l’année 2021 et aides aux activités
scolaires 2021/2022
15. Ecole de Musique et de Danse de Guilers - Subvention 2021
16. Subvention 2021 Accueil de loisirs sans hébergement « Les
Flamboyants »
17. Subvention 2021 – Comité des Œuvres Sociales COS –
18. Subvention 2021 – C.C.A.S.
19. Demande de subvention pour l’équipement RFID et automate de prêt
(médiathèque)
20. Motion Choucas des Tours
En raison de la crise sanitaire actuelle, le public ne sera pas admis. Afin
d’en assurer la publicité, le Conseil municipal sera filmé et diffusé sur le
Facebook de la ville.

Vaccination
Les centres de vaccination ouverts sur le secteur :
 ARENA Brest : 02 98 14 51 43 ou plateforme DOCTOLIB
 HIA CLERMONT TONNERRE BREST : plateforme DOCTOLIB
 CENTRE CULTUREL SAINT RENAN : 02 57 18 00 61 ou
plateforme KELDOC. Numéro réservé au + 75ans : 02 98 84 23 66
La vaccination est autorisée pour les personnes de plus de 55 ans dans les
centres de vaccination et auprès des médecins et pharmaciens.
Pour faciliter la prise de rendez-vous, vous pouvez vous connecter sur le
site https://vitemadose.covidtracker.fr pour avoir des informations sur les
centres de vaccination ayant des créneaux de disponibles

Cours de sport en ligne

La mairie vous informe
Cars scolaires BreizhGo
Suspension des circuits scolaires
Les circuits scolaires habituels sont suspendus
jusqu’au retour en classe des élèves de primaire, le
26 avril. Les cir cuits ne concer nant que des
collégiens et lycéens reprendront, pour leur part, le lundi 3 mai. Un
service de transport sera assuré pour les enfants de soignants ayant un
abonnement scolaire BreizhGo. Les familles concernées sont invitées à se
rapprocher de leur établissement scolaire d’accueil qui fera le relais
auprès des services de la Région pour l’organisation des circuits, en
conséquence.

Conciliateur de justice
Les permanences du conciliateur de justice reprennent les
1er et 3ème lundis de chaque mois, de 9 h à 12 h, sur RDV à
l’accueil de la Mairie ou au 02 98 37 37 37. Première
permanence le lundi 19 avril 2021.
Vous pouvez également effectuer une saisine en ligne sur le
site https://www.conciliateursdefrance.fr/ ce qui permet de communiquer
au conciliateur les éléments du dossier avant le premier RDV.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 avril, 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 14 h à 16 h 30 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, 53, rue Charles de
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de
13 h 30 à 16 h 30.

C.C.A.S.
Le Loto à distance des aînés
Le C.C.A.S. propose un loto à distance. Les cartes de jeux ont été
déposées dans les boîtes aux lettres des personnes concernées par le loto.
RAPPEL des numéros tirés à ce jour.
1er TIRAGE :
31 20 66 2 62 68 72 48 32 69 78 30 15 79 47 67 77 75 46 29
2nd TIRAGE :
13 40 71 28 16 14 41 26 27 38 19 42 56 11 85
3ème TIRAGE :
70 23 83 36 81 90 55 87 3 17 34 59 12 58 5

Vous remplissez une ligne ou 2 lignes ? Venez en mairie avec votre
carton gagnant, vos coordonnées seront prises pour le tirage au sort qui
Samedi 17 avril à 10 h, l’ASG vous propose un désignera le(s) vainqueur(s) et vous pouvez continuer à jouer pour les
cours de sport en ligne de 30 min sur la page tirages suivants.
Facebook de la Ville de Guilers.
Les cours de sport en ligne continuent !

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 26 avril. 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.

Les aînés bougent à Guilers
Le C.C.A.S. propose chaque mercredi jusqu’à fin
juin, une séance de sport adapté réservée à nos
aînés de 9 h à 10 h, au boulodrome dans le respect
des gestes barrières.
Sur inscription en mairie, le nombre de places est
limité.

Education / Enfance / Jeunesse

Urbanisme / voirie

Attestations fiscales

Travaux

Les attestations fiscales ont été transmises par mail le 12 avril. Pour la
déclaration de revenus 2021, les frais de garde de l’année civile 2020
peuvent être déduits par les familles ayant des enfants de moins de 6 ans
au 1er janvier de l’année d’imposition. Elles concernent donc les enfants
nés en 2014 ou après. Si vous ne l’avez pas reçue, contactez la mairie.

Travaux route de Bohars
Des travaux d’aménagement du secteur de Kerloquin
(réseau assainissement, réseau eaux pluviales et réseau
eau potable) ont démarré depuis le 13 avril dernier, et ce
pour une durée estimée à 10 jours. Pendant cette période,
la circulation des véhicules est interdite route de Bohars,
dans la portion comprise entre la route du Tridour et le rond-point de
Croas Ar Pennoc. Les véhicules sont déviés par le rond-point de Creach
Bellec (BOHARS) en direction du CD3 route de Milizac, au niveau de
Keroudy (MILIZAC-GUIPRONVEL), prendre à gauche direction route
de Kermabiven puis rue Charles De Foucauld jusqu’au rond-point de la
Source puis au rond-point de Croas Ar Pennoc reprendre la route de
Bohars. Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne
occasionnée.

Collège Sainte-Marie
Le collège Sainte-Marie propose des "visites sur rendez-vous". Les futurs
parents et élèves pourront ainsi visiter l'établissement et découvrir le
projet éducatif proposé (une heure environ, le mercredi après-midi ou en
fin de journée). Sur réservation au 02 98 07 63 59 ou à
college@saintemarieguilers.fr. Au plaisir de vous rencontrer !

Urbanisme / voirie
Signalement d’un incident sur le domaine public
Vous êtes attentif au cadre de vie de votre quartier ou de votre ville,
aidez-nous à en prendre soin ! Brest métropole propose un outil
partagé entre la mairie et Brest métropole pour faire remonter les
demandes des administrés sur les problèmes de voirie, d’entretien des
espaces verts, de l’éclairage de rue, d’eaux pluviales et de
propretés/tags. Pour tout signalement, rendez-vous sur la page
d’accueil du site de la mairie, dans la rubrique « Accès rapide » et
cliquez sur « Signalez-nous un problème ». Vous pourrez alors alerter
les services de la collectivité en identifiant le problème, en le
localisant sur une carte et en ajoutant une éventuelle photo. Vous
serez invité à vous identifier afin de pouvoir être rappelé par les
services concernés.

Vie associative
Centre socioculturel l’Agora
Le centre socioculturel L’Agora souhaite maintenir un
lien avec vous, pendant sa fermeture liée au contexte
sanitaire, c’est pourquoi nous nous adaptons au 3ème
confinement :
Ce qui continue de fonctionner :
- une permanence administrative,
- une veille et une écoute téléphonique,
- un soutien aux personnes isolées et vulnérables,
- propositions d’activités et d’animations hebdomadaires (Bricol'en
famille),
- une aide informatique sur rendez-vous,
- drive ou une livraison à domicile des jeux de la ludothèque Yakajouer.

Ce qui a lieu en complément :
- permanence en visio le jeudi après midi (16 h - 17 h) en accès libre :
temps de convivialité / goûter en ligne,
- des kits de découverte pédestre sur Guilers à retirer à L’Agora,
PLU
- propositions d’activités extérieures ou confinées, pendant la période des
Concertation préalable - PLU
vacances scolaires,
Par délibération n° C2020-12-203 du 15 décembre - accès, sur rendez-vous, au point informatique à la cybercommune afin
2020, le Conseil de la métropole a défini les de dépanner ponctuellement les familles lors de cette période de
objectifs poursuivis et les modalités de télétravail
concertation préalable dans le cadre du projet de Ce qui ne peut plus, temporairement, avoir lieu :
modification du plan local d’urbanisme.
- les activités enfants : bricol'piou, surfonautes et anglais,
La concertation préalable aura lieu du lundi 1 er février au vendredi - les rencontres avec les guilériens dans une démarche de questionnement
30 avril 2021 inclus, et portera sur le projet de modification du PLU qui de la population quant au renouvellement du projet social de la structure.
vise notamment :
Plus d’infos au 02 98 07 55 35
 l’actualisation du PLU au regard d’autres documents de planification
(SCoT, Schéma directeur vélo...);
 l’ouverture à l’urbanisation de zones, en lien avec les projets
Partage
d’aménagement en cours ;
L’association recherche des vêtements
 des modifications de zonage en lien-avec des projets ou des corrections
enfants dès le 1er âge, car il y a beaucoup
et ajustements ponctuels.
de sollicitations de jeunes mamans. Merci
A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Conseil de la
de bien vouloir les déposer à la Boutik.
métropole qui en délibérera. Ce bilan sera ensuite tenu à la disposition du Réouverture de la Boutik à partir du samedi 17 avril de 13 h 30 à 17 h
public sur le site jeparticipe.brest.fr et à l’Hôtel de métropole et joint au selon le protocole sanitaire en vigueur.
dossier d’enquête publique préalable à l’approbation de la modification.
Renseignements auprès de la présidente, Mme DAHROUGE 06 69 92 92
Un dossier de présentation et d’information précisant les objectifs 83.
poursuivis par la modification du PLU sera mis à la disposition du public.
Ce dossier sera actualisé en tant que de besoin, suivant l’avancement de
l’étude du projet. Il sera consultable pendant toute la durée de la
concertation sur le site internet participatif de Brest métropole
www.jeparticipe.brest.fr; à l’hôtel de métropole (accueil du Conseil
architectural et urbain) aux jours et heures habituelles d’ouverture.

Sport

Toute personne intéressée pourra communiquer ses observations : sur le
registre dématérialisé ouvert sur le site internet www.jeparticipe.brest.fr;
le registre tenu à la disposition du public à l’hôtel de métropole (accueil
du Conseil architectural et urbain) ; par voie postale à l’adresse suivante :
Brest métropole – Direction des dynamiques urbaines - 24, rue Coat ar
Guéven – CS73826 – 29238 Brest cedex 2 ; par messagerie électronique à
l’adresse suivante : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr.

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 18 avril circuit n°16 : G1 : dépar t
8 h 15, distance 92 km. - G2 : départ 8 h 15, distance
84 km. G3 : départ 8 h 30, distance 61 km. Départ du
complexe sportif Louis BALLARD. Par groupes de 6
personnes maximum.

Vie commerciale

Vie paroissiale

Saint-Renan Guilers Handball
Le Saint-Renan Guilers Handball vous a
concocté une offre inédite de stages pour
cet été !
En effet, 3 stages sont au programme. Ils
seront placés sous le signe du hand bien sûr,
mais aussi du fun !
 du 7 au 9 juillet pour les 2005, 2006 &
2007
 les 12, 13, 15 et 16 juillet pour les 2008,
2009 & 2010
 du 23 au 27 août pour les 2011, 2012 &
2013
Le "camp de base" sera situé au gymnase de
Kerzouar à Saint-Renan, nous fonctionnerons
sous le régime de la demi-pension avec des repas "faits maison". En
partenariat avec la marque Hummel et Sport 2000, une tenue complète et
un ballon seront offerts aux stagiaires. N'hésitez pas à contacter Géraldine
pour de plus amples renseignements ! Contact : stagehand@srghb.fr
Les plaquettes d'information et le dossier d'inscription sont également
disponibles au téléchargement sur notre site internet : www.srghb.fr.
A bientôt !

Vie commerciale

Carrières de Kerguillo
La Carrières de Kerguillo cherche un conducteur d’engins (H/F) à temps
complet. Missions : effectuer les chargements de matériaux, servir les
clients, effectuer la maintenance de son véhicule, dans le respect des
règles de sécurité.
Profil : CACES cat 4 avec une première expérience
Candidatures à envoyer par mail à kerguillo@carriere-kerguillo.fr

Vie paroissiale
L'église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au dimanche
inclus. La maison paroissiale est ouverte du lundi au
samedi de 10 h à 11 h 30.
 Messe chaque jeudi à 9 h 15
 Samedi 17 avril messe à Locmaria à 17 h 30
 Dimanche 18 avril messe à Plouzané à 10 h 30
 Samedi 24 avril messe à Guiler s à 17 h 30
 Dimanche 25 avril messe à Plouzané à 10 h 30
Tous nos remerciements au paroissiens pour leur don de produits
d'hygiène qui ont été offerts pour les associations d'aide au personnes en
précarité.

Styl’Canin

Divers

.

Le salon de toilettage Styl’Canin reste ouvert. Il n’y a plus
le droit d’entrer dans le salon. La toiletteuse récupérera
votre chien dehors. Les rendez-vous se prennent par
téléphone. Merci de votre compréhension.

Pressing des Bleuets
.

Votre pressing reste ouvert aux heures habituelles du
mardi au samedi de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 19 h.
Fermé le lundi.

Histoire de fleurs
« Il y a 17 ans, débutait pour moi une belle aventure au sein
de ma boutique Histoire de fleurs. Aujourd'hui, il est temps
pour moi de tourner cette page et de regarder avec fierté et
émotion le chemin parcouru.
Au fil des ans, des liens se sont créés avec bon nombre
d'entre vous, dans les moments de joie comme les
anniversaires, les fêtes et comme dans certains moments plus
douloureux. Je tenais à vous remercier pour votre confiance
et votre fidélité. J'ai aussi une pensée pour mes collègues commerçants et
artisans, la résidence des Petits pas de Guilers, le foyer Don Bosco et tant
d'autres encore avec qui j'ai pu travailler. Sans oublier toute l'équipe
municipale qui a toujours su être d'un précieux soutien.
Une nouvelle page s'ouvre maintenant à moi. Elle reste encore à écrire
mais je sais déjà que ma famille y aura une grande place, pour profiter
notamment de mon petit dernier. Après toutes ces années très intenses,
riches d'échanges, de contacts et beaucoup de temps consacré à ma
boutique, je vais redevenir une simple citoyenne de Guilers qui sait déjà
combien elle sera heureuse de vous croiser dans notre commune et
d'avoir ainsi de vos nouvelles.
Après toutes ces belles années, je laisse la place à Marie-Anne. Je ne
doute pas que vous saurez l'accueillir chaleureusement. A son tour
d'écrire la suite d'Histoire de fleurs avec autant de passion et de bonheur
que moi.
Amicalement,
Votre fleuriste Véronique HILY »

Trouvé / Perdus
Trouvés : mitaine.
Perdus : por tefeuille, chéquier , 3 clés avec por teclés, trousseau de clés avec une peluche, téléphone.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

10 km autour de Guilers
Afin d’avoir un ordre de grandeur pour la zone de déplacement autorisée
de 10 km autour de votre domicile. Voici la zone de 10 km avec comme
point de départ la mairie de Guilers (16 rue Charles de Gaulle).

