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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Jeudi 3 juin
A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché
Vendredi 4 et samedi 5 juin
Aldi, Carrefour express et Leclerc - CCAS - Collecte alimentaire
(renseignements en pages intérieures)

Mesures gouvernementales
 Couvre-feu entre 21 h et 6 h jusqu’au 19 juin.
 Réouverture des commerces, des terrasses, des musées,
des salles de cinéma et des théâtres avec des jauges limitées
depuis le 19 mai.
 Reprise des activités sportives dans les lieux couverts
uniquement pour les mineurs depuis le 19 mai sous couvert de
modifications ou de précisions suite aux dernières annonces
gouvernementales.

 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 ».
 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.
 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

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 29 mai
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 Laurent : 06 74 22 91 88

Site internet : www.mairie-guilers.fr
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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 29 mai de 10 h à 12 h en mairie
Matthieu SEITE, Adjoint au Maire
Prendre rendez-vous avant le vendredi midi au 02 98 37 37 37.

Etat civil
Naissances
ALBRIEUX Hanae, JOUAN Jade, SUIVANT Léana,
BRÉNÉOL Tommy, BARBIER Ambre
Mariages
LE CORRE Emeline & RENAULT Allan
SALOU Nadège & DERRIEN Damien
Décès
LE STUM Denise (82 ans), LEON Eliane (74 ans),
SIMON Yvonne (88 ans)

Exposition
Du 5 mai au 30 juin
Exposition de peintures

« Heureux qui, comme Ulysse, a
fait un beau voyage… »
de Ludovic Coué
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

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.

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, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme
Trompf, : 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

La mairie vous informe

Recueil des actes administratifs
de Brest métropole

Camion Climat Déclic

Le public est informé que les recueils des Actes Administratifs de Brest
métropole portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 et du
1er janvier au 31 mars 2021 sont mis à sa disposition à l’accueil de l’Hôtel
de Brest métropole et dans les Mairies de Brest, Bohars, Gouesnou,
Guilers, Guipavas, Le Relecq Kerhuon, Plougastel Daoulas et Plouzané.

Un conseil rénovation pour votre logement ? Des factures d’énergie trop
élevées ? Vous souhaitez vous engager en faveur du climat ? C’est à
toutes ces questions, que tenteront de répondre les conseillers
d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, lors de son
passage sur le marché de Guilers le jeudi 10 juin 2021.

Accueil fiscal
Elections
Procuration : à titre exceptionnel, et pour ce scrutin
uniquement, une personne peut détenir au maximum
deux procurations établies en France.
Le formulaire de procuration est à compléter et à
déposer aux autorités compétentes : gendarmerie, police
ou Tribunal Judiciaire. Il est disponible en ligne sur
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdrois/R12675.
Nouveau, depuis le 6 avril 2021, le dispositif « maprocuration »
permet d’effectuer la demande de procuration via un portail en ligne.
Vous devez ensuite vous présenter au commissariat de police ou de
gendarmerie qui validera la demande pré-saisie au moyen du numéro
de pré-demande.
Renseignements auprès du service élections.

Pendant la période de déclaration des revenus, le centre des finances
publiques de Brest, situé au 8 rue Duquesne, continue d’assurer un
accueil fiscal sans rendez-vous le matin de 8 h 30 à 12 h et sur rendezvous de 13 h à 16 h sauf le mercredi.
Des accueils de proximité sont également accessibles sur rendez-vous :
- à Brest (France services - Keredern) : le 2 juin et 16 juin après-midi de
14 h à 17 h;
- à Bohars (Salle Kernévez - Bibliothèque Les Feuillantines – Bohars) : le
3 juin et le 17 juin après-midi de 14 h à 17 h
- à Plouzané (Mairie, place de la République) : le 4 juin et le 18 juin
matin de 9 h à 12 h.

Les rendez-vous peuvent être pris :
 par téléphone : 0 809 401 401 (appel non surtaxé)
 par internet sur le site impots.gouv.fr rubrique "contact" :
https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts

Conciliateur de justice
Horaires d’été des déchèteries
Jusqu’au mois de septembre

 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 19 h , et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.
 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
19 h (fermée les lundis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés
de 9 h 30 à 12 h 30.

Les permanences du conciliateur de justice ont lieu les 1 er
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. Prochaine
permanence le lundi 7 juin 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.

 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 19 h , et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.

Dératisation

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (fermée les mardis et jeudis matins),
et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.

C.C.A.S.

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 juin, le matin.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).
de 14 h à 19 h (fermée les mardis, et vendredis matins), et les
dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.

Confiez nous vos vieux téléphones
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.
La vaccination est autorisée pour les personnes de
plus de 50 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 disponibles.

Depuis le mardi 11 mai 2021, il est désormais possible aux
volontaires majeurs de réserver de créneaux de vaccination encore
disponibles sous moins de 24h et ce sans limite d'âge. Pour trouver
des créneaux rendez-vous sur les site dédiés comme Doctolib,
Keldoc, Vite ma dose, ou Covidliste.

Vous pouvez déposer en mairie vos téléphones portables usagés à
compter du 5 juin en mairie, dans la boite prévue à cet effet. Les
portables collectés seront dans la mesure du possible réparés ou recyclés
conformément aux normes environnementales. A l’issue de la collecte
100 portables seront remis aux associations caritatives de Brest
Métropole.
Cette Collecte se déroule dans le cadre du Tour de France, en partenariat
avec Ecosystem, qui partira de Brest le 26 juin.

Mutuelle communale
La Ville de Guilers, par l'intermédiaire du CCAS
envisage de mettre en place une mutuelle
communale. Nous invitons les personnes
intéressées à remplir le sondage sur notre site
internet (http://www.mairie-guilers.fr/actualites/
enquete-pour-la-creation-dune-mutuellecommunale) afin de permettre d'estimer le besoin
réel sur la commune.

Vie associative (suite)

C.C.A.S. (suite)
Collecte de l’épicerie sociale
Le C.C.A.S. organise une collecte de produits
alimentaires et d’hygiène dans les magasins de Guilers
(Aldi, Carrefour express et Leclerc), le vendredi 4 juin
de 9 h à 13 h et de 17 h à 19 h ainsi que le samedi
5 juin de 9 h à 13 h (à par tir de 8 h 30 pour le magasin Aldi). Mer ci à
tous !

Education / Enfance / Jeunesse
Inscriptions scolaires
La campagne d’inscriptions scolaires des écoles publiques pour l’année
2021-2022 a débuté. Les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur
le
site
de
la
ville :
http://www.mairie-guilers.fr/ville-deguilers/demarches-administratives/inscriptions-scolaires.
Les
deux
formulaires (dossier d’inscription et dossier périscolaire) sont à compléter
numériquement et à transmettre par mail à periscolaire@mairie-guilers.fr
accompagnés de toutes les pièces complémentaires demandées (copie du
livret de famille, justificatif de domicile, copie des pages de vaccinations
du carnet de santé…). Les familles seront ensuite recontactées par
téléphone par le service scolaire qui leur confirmera leur école de secteur
et leur indiquera la suite de la procédure. Pour les familles ne disposant
pas d’outil informatique, des dossiers papier sont disponibles à l’accueil
de la mairie. Les enfants nés en 2019 n’étant pas prioritaires, leur
inscription sera étudiée, par le directeur de l’école, en fonction des places
restantes. Un dossier doit toutefois être complété.

Menus de la cantine du 31 mai au 4 juin

N’ayant pas atteint le quorum lors de son AG du 20
mai 2021, le centre socioculturel re-convoque ses
adhérents le vendredi 4 juin à 18 h 30 pour une
assemblée générale à distance. Le lien de la réunion
se trouve sur le site internet du centre.

Plus d’infos au 02 98 07 55 35

Lasagnes de pois cassés* (pois
cassés, oignons, tomates,
aubergines)
Abricot

Tomates sauce câpres

Flan vanille

Centre socioculturel L’Agora

Pain de thon - Ratatouille - Riz

Pain* - Salade de Saint-Nectaire
AOC

Vendredi

Filet de poulet (Label Rouge) sauce
kebab - Printanière de légumes

Renseignements au 02 98 07 60 76

Melon*

Mardi

Jeudi

L’accueil de Loisirs Les Flamboyants sera
ouvert tout l’été et accueillera vos enfants à la
journée du mercredi 7 juillet au mercredi 1
septembre.
Nous proposons des mini-camps et séjours
pour les enfants de 7 à 12 ans.
Les trois curés du 7 au 9 juillet : 3 jours pour
profiter pleinement des attractions du Parc.
Hébergement en mobil home Camping des 3 curés.
Une saison au zoo du 19 au 22 juillet : pour les aventuriers passionnés
par les animaux et souhaitant découvrir le célèbre Zoo de la Flèche.
Hébergement en bungalows toilés et cocos insolites.
Les Landes du 24 au 31 juillet : séjour fort en activités sportives : rafting,
équitation, vélo, baignades… courses landaises, balade à DAX…
Hébergement en Centre de Vacances à Moliet-et-Maa
Les Alpes du 21 au 28 août : découverte de la montagne l’été, rencontre
des marmottes, baignades en lac, récolte de myrtilles, luge d’été, balade à
Chamonix, accrobranche… Hébergement à la Villa Jeanne d’Arc à la
Giettaz.
Les feuilles d’inscription sont disponibles à l’Accueil de Loisirs et sur
notre site « Les Flamboyants ».

Le centre socioculturel L’Agora souhaite maintenir
un lien avec vous, pendant sa fermeture liée au
contexte sanitaire, c’est pourquoi nous nous adaptons :
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 :
-accès, sur rendez-vous, au point informatique à la cybercommune afin de
dépanner ponctuellement les familles lors de cette période de télétravail

Lundi

Macédoine au Brie
Bœuf Strogonoff VOF
Mélange 4 céréales*
Pêche*

ALSH Les Flamboyants

Liégeois de café

* : 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 / # : Pêche durable

Vie associative

Vents du Large
Groupe de chants de la mer recherche musiciens pour
voguer ensemble en répétitions et concerts (accordéon,
flûte et harmonica).
Dépôt de candidature par téléphone au 06 31 82 80 30,
par mail : achjeanne@orange.fr

Ecole de Musique et Danse de Guilers
Inscriptions / réinscriptions
Réinscriptions : samedi 29 mai de 10 h à 13 h au bureau
de l’école. Priorité aux anciens adhérents (les adhérents
seront contactés par email préalablement). Envoi ou dépôt
de dossier possible.
Inscriptions : du 21 au 26 juin (pour les nouveaux).
Toutes les nouveautés, tarifs, horaires des cours sont à
retrouver dès maintenant sur www.emdg-guilers.org.
Contact: 02 98 05 24 11 ou emdg29@gmail.com

Partage
L’association Partage a rouvert sa Boutik’
sous la médiathèque de la mairie depuis le 17
avril (pr otocole en vigueur ). Le local
meubles, dit le P’ty Grenier, a rouvert le 22
mai. Horaire d’ouverture des locaux : tous les
samedis de 13 h 30 à 17 h (provisoire).

Sport

Vie commerciale (suite)

Amicale Laïque - Section Cyclo

Du coté de chez So’

Dimanche 30 mai circuit n°22 : G1 : dépar t
7 h 45, distance 114 km. G2 : départ 8 h, distance
97 km. G3 : départ 8 h 15, distance 65 km. Départ
du complexe sportif Louis BALLARD. Par groupes
de 6 personnes maximum.

Les Bleuets de Guilers
Retour en salle pour nos jeunes ! Et préparation pour la
saison prochaine. A vos agendas pour les séances
Découvertes à la salle Kerdrel. N'hésitez pas à venir
essayer !
Les samedis 5, 19, 26 juin
Nés en 2015 - 2016 : 10 h 30 - 11 h 45
Nés en 2011 - 2012 - 2013 - 2014 : 13 h 30 - 15 h
Nés en 2009 - 2010 : 15 h - 16 h 30
Les lundis 7, 14, 21 juin
Filles nés en 2007 - 2008 : 17 h 30 - 19 h
Les mercredis 9, 16, 23 juin
Garçons nés en 2007 - 2008 : 18 h - 19 h 30
Sans inscription, présentez vous directement à la salle sur les créneaux cidessus. Pensez à prendre une gourde et à respecter les règles sanitaires.

Vie commerciale

L’épicerie fine Du coté de chez So’ est ouverte dimanche
30 mai à l’occasion de la fête des mères de 10 h à 12 h. Plein
d’idées cadeaux à découvrir.

Quemeneur : offre d’apprentissage
Quemeneur menuiserie implantée depuis 40 ans dans le secteur de Brest
recherche un apprenti en alternance pour un diplôme de CAP ou BP
suivant le niveau. Envoyez votre candidature par mail à
quemeneur.menuiserie@orange.fr ou par courrier à Quemeneur
menuiserie - rue Champollion - 29820 Guilers

Vie paroissiale
L'église est ouverte de 10 h à 14 h : 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 29 mai messe à Locmaria à 17 h 30
 Dimanche 30 mai messe (confirmation) à Plouzané à
10 h 30

Ateliers et crêperie Blé Noir
HORAIRES / OUVERTURE
Croisons les doigts mais l’étape numéro 1 du
déconfinement est arrivée. Voici une petite mise à jour des
horaires d’ouverture de nos points de vente :
CRÊPERIE Blé Noir, bois de Kéroual
Ouvert de 12 h – 21 h, tous les jours, en terrasse uniquement.
Réservation au 02 98 07 57 409
SERVICE TRAITEUR
Pour organiser vos évènements, contactez – nous par téléphone au
02 98 07 57 40 ou par mail à keroual@blenoir.com
ATELIERS Blé Noir, Guilers
Ouvert de 10 h – 19 h, du mardi au samedi. Fermé dimanche et lundi.
Vente à emporter et restauration sur place, en terrasse uniquement. Le
Click & Collect continue de fonctionner.
L’ECOLE est également ouverte. Renseignements au 02 98 02 25 13
MENU FÊTE DES MERES
La fête tant attendue et bien sûr la plus importante de l'année arrive ce
dimanche, le 30 mai. Au menu, mini breizh burger, maki de blé noir,
blanquette de veau à l’ancienne, charlotte aux fraises. En temps normal,
c'est l'occasion de se faire un bon restau. Là c'est un peu risqué avec la
règle des terrasses. Serez-vous joueur et irez-vous réserver une table
sachant que la pluie peut tout annuler ou alors resterez-vous à la maison,
au chaud pour déguster un bon repas ? Nous vous proposons les 2
solutions :
- Plan A (pour les plus joueurs): vous réservez une table dans notre belle
crêperie, en terrasse. En cas de mauvais temps, on vous emballe le repas
qui devient à emporter.
- Plan B (pour ceux qui aiment que tout soit sous contrôle): vous réservez
votre menu en click & collect et vous le dégustez tranquillement à la
maison.
Dans tous les cas, vous pouvez réserver jusqu’à vendredi soir par
téléphone au 02 98 02 25 13 et venir récupérer vos menus aux Ateliers
Blé Noir le samedi 29 mai à partir de 12 h et le dimanche 30 mai au
matin. Pour la dégustation sur place au Bois de Kéroual, en terrasse,
réservez au 02 98 07 57 40
ATELIERS & FORMATIONS
N’hésitez plus, inscrivez-vous il reste encore quelques places ! Samedi 29
mai, atelier découver te « 4H » à 10 h et atelier technique « Apprendre à
faire soi-même son kig ha farz » de 15 h à 18 h. A très bientôt ! A l’Ecole
de crêpiers !
Renseignements et réservation : www.blenoir.com - contact@ateliersblenoir.com - 02 98 25 02 13 / 06 33 75 27 26

Divers
Perdus / Trouvés
Perdus : doudou lapin, car te d’identité, montre, clé voiture opel, paire
de lunettes, clés avec porte-clés, carte vitale, portefeuille avec carte vitale
et carte d’identité, trousseau de 4 clés.
Trouvés : clés avec lanièr e, per mis et car te d’identité, permis, cartes
d’identité, carte vitale, porte-monnaie avec clés, poule.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Animation des jardinières à vos fenêtres
La direction des espaces verts de Brest métropole et Stéphane,
l’animateur horticole, vous donne des conseils pour réaliser une
jardinière en vidéo. Retrouvez leurs astuces sur le site internet : https://
rade.brest.fr/Pages/Multim%C3%A9dia.aspx

Offres d’emploi
RAIL EMPLOI Service, association intermédiaire, recrute dans le
secteur CCPI, pour différentes missions en collectivité, service cantine,
espaces verts, et chez les particuliers en ménage et jardin.
Renseignements au 02 98 48 01 68 ou envoyer votre CV à contact@railemploi-services.fr

Entente Cycliste Renanaise
Le samedi 5 juin à l'occasion de la fête du vélo, le club de vélo de Saint
Renan Entente Cycliste Renanaise (ECR) organise en collaboration avec
le Conseil Général du Finistère et le comité départementale Finistère
(CODEP 29) de la Fédération Française du Vélo (FFvélo) une
manifestation "Vélo au féminin". Deux parcours de 25 km et 15 km sont
proposés et seront effectués par groupe de 6 personnes encadré par des
licenciés du club ECR. Un des parcours proposés emprunte la route de
Bodonou sur environ 7 km sur la commune de Plouzané, la route de
Pont-Corff et la route de Trévéoc et la route de la Trinité sur environ 10
km sur la commune de Plouzané.
Pour plus de renseignements contactez ECR 07 66 54 97 20

