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
Vendredi 2 juillet
Dès 19 h / Film à 22 h 15 - Place de la Libération - Ciné Ville
« Le Voyage du Dr Dolittle »

Vendredi 2 juillet
2021
n° 2214

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

Samedi 3 juillet
11 h - complexe L. Ballard - Amicale Laïque Section tennis de table assemblée générale

Permanence des Élus (uniquement sur rendez-vous)
Samedi 3 juillet de 10 h à 12 h en mairie
Thierry COLAS, Adjoint au Maire
Prendre rendez-vous avant le vendredi midi au 02 98 37 37 37.

Jeudi 8 juillet
A partir de 14 h - Halle Baucina- Marché
18 h - live sur la page facebook @VilledeGuilers - Conseil municipal

Etat civil

Guilthèque : passage aux horaires d’été
Du mercredi 7 juillet au samedi 28 août, la Guilthèque sera
ouverte aux horaires d'été : le mercredi et le samedi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h et le jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30.

Mariages :
LANCIEN Sébastien & LIBOUBAN Amélie
Décès :
CHONQUE David (42 ans)
LE PAGE Jean-Pierre (84 ans)

Ciné Ville

Durée des prêts : 8 semaines

Le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire sauf
dans certaines circonstances :
- lors des rassemblements revendicatifs, sportifs,
récréatifs ou culturels organisés sur la voie publique et pour lequel
le respect d’une distanciation de deux mètres entre les participants
est impossible.
- dans les files d’attente, notamment celles constituées pour l’accès
à un établissement recevant du public,
- dans un rayon de 50 mètres autour des gares ferroviaires,
routières et maritimes, aux heures d’arrivée et de départ des
véhicules de transport.
Ces obligations ne s’appliquent pas aux personnes pratiquant une
activité physique ou sportive ainsi qu’aux personnes en situation de
handicap munies d’un certificat médical.
Le port du masque reste obligatoire dans les lieux clos recevant du
public.

Infirmières / Sage-femme / Médecins

Vendredi 2 juillet
Place de la Libération
Film sur grand écran en plein air à 22 h15
« Le Voyage du Dr Dolittle » avec Robert
Downey Jr
Restauration sur place à partir de 19 h

Exposition photo

Jusqu’au 28 août
À la Guilthèque

Rétrospective photographique
des saisons culturelles passées
Par Thierry COLAS, adjoint à la culture et
photographe amateur
Visible aux heures d’ouverture

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

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 3 juillet
faire le 15.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Pendant l’été, la Ville de Guilers et la Guilthèque
vous proposent des mini-jeux.
Rendez-vous tout les mardis sur la page Facebook
de la Guilthèque et tous les mercredis sur la page
de la Ville.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Résultat du 2nd tour des élections départementales à Guilers

Résultat du 2nd tour des élections régionales
à Guilers

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la
plateforme de Kérébars aura lieu le lundi 19 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.

La Croix Rouge Française
Du 12 juillet au 7 août La Croix Rouge Française va entreprendre en
porte à porte une campagne de sensibilisation du lundi au samedi de
9 h 30 à 21 h. Leurs ambassadeurs seront munis d’un badge permettant de
les identifier clairement.
Cette démarche ne fera pas l’objet d’une demande d’espèce ou de chèque.

Conciliateur de justice

Conseil Municipal
Jeudi 8 juillet à 18 h
A l’ordre du jour :
1. Installation d’une conseillère municipale
2. Détermination du nombre de postes d’adjoints
3. Election d’une nouvelle adjointe (3ème adjointe)
4. Election d’une nouvelle adjointe (7ème adjointe)
5. Mise à jour du tableau du Conseil Municipal
6. Indemnités de fonction des adjoints et conseillers délégués
7. Modification du tableau des commissions municipales
8. Aménagement du temps de travail
9. Actualisation de la convention-cadre avec le CDG 29
10. Avis sur le projet du pacte de gouvernance de Brest Métropole
11. Approbation programme de travaux 2021 de proximité voirie et
espaces verts
12. Rapport de Délégation de Service Public 2020
13. Convention de partenariat école Sainte Thérèse
14. Plan de relance : appel à projet numérique à l’école
15. Règlement périscolaire 2021-2022
16. Convention initiation au breton à l’école
17. Cession d’un bien immobilier situé 41 rue Charles de Gaulle
18. Vente des lots lotissement Coat Bian
19. Avenant convention Solidarité et Renouvellement Urbain 2021-2022
20. Tarification spectacles - Les Mains en l’Air – Festival des arts
marionnettiques
21. Subvention 2021 à l’association d’animation et de gestion du centre
socio-culturel « L’AGORA »
Pour information le Conseil municipal sera filmé et diffusé sur la page
Facebook de la ville.

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 5 juillet 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 juillet, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

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

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 9 h à 11 h 30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III
à Brest. Uniquement sur rdv au 02 98 47 08 09.
ADMR Guilers-Bohars : service 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.

Culturel

Analyse des besoins sociaux

Saison culturelle

Le C.C.A.S. de Guilers procède actuellement à
une analyse des besoins sociaux, un
questionnaire a été distribué dans le Guilers
mag, il est à déposer à l’accueil de la mairie
avant le 31 juillet. Si vous le souhaitez, vous
pouvez y répondre directement sur le site de la
ville.
Vous remerciant
participation

par

avance

pour

votre

Plan canicule
Comme chaque année, la ville 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 jusqu’au 15
septembre 2021. La mobilisation compor te 4 niveaux pour lesquels
divers moyens et opérations sont engagés : niv. 1 veille saisonnière ; niv.
2 avertissement chaleur ; niv. 3 alerte canicule ; niv. 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, ou être un adulte handicapé
bénéficiant de l’AAH ou de l’ACTP ou être titulaire 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.

Education / Enfance / Jeunesse
Relais Petite Enfance Guilers
Le service de relais sera fermé du 26 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
D.D.E.T.S. (Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités) 0806 000 126 ou
ddetsrenseignements@finistere.gouv.fr
- Centre Pajemploi : 0 806 807 253 (services gratuit + prix d’appel ) ou
www.pajemploi.urssaf.fr

Urbanisme
Circulation modifiée - Ciné Ville
Dans le cadre du Ciné Ville qui aura lieu le 2 juillet, la rue
Charles de Gaulle sera interdite à la circulation de 19 h à 1 h,
au niveau de la place de la Libération.
Merci de votre compréhension.

Ouverture de la billetterie pour :
- Le spectacle d’humour « Presque pas mal » de
Sébastien Marx, le samedi 11 septembre à 20 h 30 à
l’Agora. Tarif : 15 € / 10 €
- Le concert de musique classique piano
& soprano de Stéphanie Humeau et
Chloé Chaume, le samedi 25 septembre
à 20 h 30 à l’Agora. Tarif : 12 € / 6 €

- Le concert de musique pas seulement
classique « Patchwork Classics » joué par Les
Papillons le samedi 9 octobre à 20 h 30 à
l’Agora. Tarif : 6 € / 3 €

Graff géant rue Calmette
Du lundi 5 au dimanche 11 juillet, venez voir se réaliser sous vos yeux le
graff géant sur l'ancien mur du stade de Foot de Kermengleuz. Comme
vous l'avez décidé à une très grande majorité, Jone, Wen2 et Eddy
Barclem travailleront sur le thème retenu : "nature et patrimoine
guilérien". Le dimanche 11 juillet, la rue Calmette sera fermée pour vous
accueillir dans les meilleures conditions lors de la finalisation du graff .
Vous pourrez profiter de la caravane Makitabillig de l'EJGuilers (crêpes,
sandwichs, maquillage et sculpture sur ballons pour les petits) dès 10 h du
matin. Possibilité de manger sur place le midi.
La voie de circulation se situant le long de l’ancien mur du stade de foot
de Kermengleuz rue Calmette sera bloquée du lundi 5 juillet 9 h au
samedi 10 juillet 20 h.
Le tronçon de voie se situant entre la rue Jean Perrin et l’entrée de la rue
Louis Treguer sera totalement bloqué le dimanche 11 juillet entr e 9 h et
17 h.

Vie associative
ALSH Les Flamboyants
Vacances d’été aux Flamboyants
Le programme des sorties et stages du mois de juillet et août
est disponible à l’Accueil de Loisirs. En été, inscription à la
journée et sur réservation.
Séjour « Les trois curés » du 23 au 24 août : ouvert aussi aux enfants de 7
à 12 ans, il reste 4 places.
N’hésitez pas à nous contacter au 02 98 07 60 76.

Partage
L’association « Partage » informe le public que ses locaux seront fermés
pour congés jusqu’au 27 août . Réouverture le 28 août. Bonnes vacances à
tous !

La C.L.E.
L'association la C.L.E. (Compter - Lire - Ecrire) propose aux enfants
scolarisés dans les écoles primaires de Guilers, un accompagnement dans
l'aide aux devoirs. Afin d'assurer au mieux la mission qu'elle s'est donnée,
l'association la C.L.E. recherche des personnes motivées pouvant offrir
un peu de leur temps pour apporter leur soutien à des élèves du primaire
(CP à CM2) durant toute l'année scolaire, hors périodes de vacances. Les
séances se déroulent à la Mairie de Guilers, les lundis, mardis et jeudis
(suivant la disponibilité des bénévoles) de 16 h 30 h à 17 h 30. Si vous
avez un peu de temps libre et que vous souhaitez vous investir dans la vie
associative, n'hésitez pas à nous rejoindre ! Les parents des enfants qui
souhaitent bénéficier de l'aide aux devoirs peuvent se faire connaître
auprès de l'association. L'association la C.L.E. sera présente au Forum
des Associations le 4 septembre pour vous donner toutes informations
utiles. Vous pouvez également la contacter par mail à l'adresse
suivante lacleguilers@laposte.net ou par téléphone au 02 98 07 42 64.

Vie associative (suite)

Vie commerciale

Guilers Accueille

Carrefour Express

L’assemblée générale de Guilers Accueille aura lieu le jeudi 9 septembre
2021. Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances.

Centre socio-culturel L’Agora
Soirée jeux
Vendredi 2 juillet de 18 h 30 à 22 h, venez vous amuser seul ou en
famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! Possibilité d'apporter
son pique-nique. Gratuit
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 3 juillet. Départ de l'Agora à 9 h 30, retour
vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8
places.
Exposition de peintures
Le centre socioculturel L'Agora accueille l'exposition de peintures de
Stéphanie Picard, intitulée "Appolo 21" jusqu’au 9 juillet 2021, aux
horaires d'ouverture.
Programme des sorties familiales de l’été :
- Mardi 6 juillet : A la découverte de Brest ! Rallye pédestre.
Déplacement en bus. Départ à 13 h. Tarif : 1 €
- Mercredi 7 juillet : Armoripark. Déplacement en car. Départ à 9 h 45.
Tarifs : 10 € à partir de 13 ans / 8 €. (possibilité baignade, prévoir maillot
de bain, serviette...)
- Mardi 13 juillet : Découverte de l’estran, Maison des Dunes à
Keremma. Déplacement en mini-bus et covoiturage. Départ à 10 h 45.
Tarifs : 3 € à partir de 13 ans / 2 €.
- Jeudi 15 juillet : Cap à l’Ouest ! Visite du musée mémoire 39-45 et du
Phare de Saint-Mathieu à Plougonvelin. Déplacement en mini-bus et
covoiturage. Départ à 9 h 15. Tarifs : 4 € à partir de 17 ans / 2 € de 6 à 16
ans / gratuit
- Lundi 19 juillet : Balade contée à Kerlouan : Les Conteurs de la Nuit.
Déplacement en mini-bus et covoiturage. Départ à 18 h. Tarifs : 3 € à
partir de 12 ans / gratuit.
- Mercredi 21 juillet : Quel cirque ! Initiation au cirque. Horaire : 14 h.
Gratuit.
- Vendredi 23 juillet : Entre terre et mer ! Visite du musée Légende de
Trains et du phare de l’île Vierge. Déplacement en mini-bus et
covoiturage. Départ à 9 h 45. Tarifs : 10 € à partir de 13 ans / 8 €.
- Mercredi 25 août : Menez Meur. Déplacement en car. Sortie avec
l’Espace Jeunes de Guilers. Départ à 10 h 15. Tarifs : 4 € à partir de
13 ans / 3 €.
- Vendredi 27 août : Quel cirque ! Initiation au cirque. Horaire : 14 h.
Gratuit.
Pour toutes les sorties, exceptées les initiations au cirque et « A la
découverte de Brest ! », il est nécessaire de prévoir un pique-nique.

Le magasin Carrefour Express change ses horaires
concernant le rayon boucherie-charcuterie durant la
saison estivale du 1er juillet au 31 août.
Boucherie ouverte du lundi au samedi de 8 h à 13 h 30
et de 15 h à 19 h 30, le dimanche et les jours fériés de
9 h à 13 h.
Aucun changement sur les horaires du magasin, ouvert du lundi au
samedi de 8h à 20h, le dimanche et les jours fériés de 9 h à 13 h.

Viviers de Beg Ar Vill
La saison des moules débutera au vivier à partir du
jeudi 1er juillet. Nous serons de nouveau au centreville aux heures habituelles à partir du mercredi 7
juillet. Pour tout r enseignement ou/et commande,
n'hésitez pas à nous contacter au 02 98 04 93 31.
Merci et à bientôt!

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. A partir du
1er juillet elle sera ouverte du lundi au samedi de
10 h à 11 h.
 Messe chaque jeudi à 9 h 15
 Samedi 3 juillet messe à Locmar ia à 18 h
 Dimanche 4 juillet messe par oissiale à St
Pierre à 10 h 30
Pour le dimanche 4 juillet la maison paroissiale fait
appel aux chanteurs pour former un petit chœur,
répétition à 9 h 30 le 4 juillet à l’église St Pierre.
 Samedi 10 juillet messe à Guiler s à 18 h
 Dimanche 11 juillet messe à Plouzané à 10 h 30

Divers

Recherche bénévoles
Le centre socioculturel L’Agora recherche des bénévoles « hirondelles »
pour distribuer les plaquettes de L’Agora dans les boîtes aux lettres de
Guilers (de 30 à 300 exemplaires, 1 à 3 tournées par an).
Plus d’infos au 02 98 07 55 35

Sport
Amicale Laïque - Section tennis de table
Reprise chez les pongistes guilériens depuis le mardi
15 juin à par tir de 18 h 30 pour l'instant.
L'objectif est de se retrouver pour de nouvelles
séances, remobiliser les adhérents pour la reprise de
septembre et le championnat. La section recherche
des joueuses ou joueurs pour les niveaux de
compétitions régionales ou départementales. Venez
nombreux tout en respectant les consignes sanitaires en cours.
L’assemblée générale est reportée au samedi 3 juillet à 11 h dans la salle
au complexe sportif Louis Ballard rue Charles Berthelot, pour tous les
pongistes, anciens et nouveaux.

Perdus / Trouvé
Perdus : Clé de garage, vélo, 2 clés avec badge, paire
de lunettes.
Trouvé : Ceinture cardio
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Offre d’emploi
GSF CELTUS, entreprise de propreté basée à Brest en charge l'entretien
d'un centre commercial sur la commune de Guilers, souhaite recruter une
personne habitant à proximité de son lieu de travail.
Les caractéristiques de l'offre sont :
- type de contrat : CDI
- jour d'intervention : du lundi au samedi
- horaire d'intervention : de 6 h à 8 h 45
- taux horaire : 10.59 € brut
- contact : GSF CELTUS, nettoyage industriel - Mr Buffet
(06.16.70.34.36 ou e-mail : pbuffet@gsf.fr)
02 98 37 37 37.

