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.
Parutions des Nouvelles de Guilers : le 21 et 28 août. Reprise des parutions normales à partir du 24 août.

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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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NOUVELLES DE GUILERS DU 28 AOUT 2020
Pour des raisons d’organisation, merci de nous transmettre
vos articles pour les Nouvelles de Guilers avant le mardi 25
août midi. Merci de votre compréhension.

Se laver les mains très régulièrement .
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.
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.
Concernant les activités sportives, les vestiaires collectifs restent
interdits jusqu’au 30 octobre (décret 2020-860 du 10 juillet)
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 vente, la distribution et la consommation d’alcool sont interdites
dans les enceintes où se déroulent des rencontres sportives jusqu’à
la fin du mois d’août.
La vigilance de tous est plus que jamais nécessaire pour
éviter un rebond épidémique.
INFORMATIONS GENERALES
CONCERNANT LA MAIRIE DE GUILERS
 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.
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 lettres se fait par l’arrière du bâtiment.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Agenda
Mercredi 12 août
De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale
Jeudi 13 août
A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché

Etat civil
Naissances
GARO Ewen - 76, rue Degas
CORCUFF Jade - 30, rue Sophie Germain
Mariages
AIRIAU Anna & ALTADILL Mathieu – 12, rue du Col de la Creu à
Matemale (Pyrénées Orientales)
TOUDIC Laura & BELLEC Stéphane – 6, rue de Rennes BREST
Décès
CLEMENT Yvonne - 25, rue Commandant Malbert (80 ans)
LE MOIGNE Joséphine - 35, place des Petits Pas (83 ans)
CEVAER Victoria - 11, rue Louise de Kéroual (92 ans)
LE MAITRE Marie-France - 2, rue Pen Ar Menez (80 ans)
GALLIOU Madeleine - 35, place des Petits Pas (98 ans)
RIGAUD Paul - 30, rue Guy Ropars (82 ans)
PERES Francine - lieu-dit Ker Guen - (91ans)

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

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

C.C.A.S

Recueil des actes administratifs

Epicerie sociale

Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de la
commune, portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020, est à
disposition à l’accueil de la mairie.

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 24 août. 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.

Complexe sportif Louis BALLARD
Jusqu’au 16 août inclus, le complexe spor tif
est ouvert de 8 h 30 à 20 h.
L’accès se fait par la rue Charles Berthelot.
Les portails de la Rue de la Source et de
l’impasse Didier Daurat sont fermés jusqu’à
cette date.

Incivilités
Il nous a été signalé des dégradations de sépultures dans les cimetières de
la commune. Nous condamnons ce comportement inadmissible et en
appelons au respect des défunts et des personnes endeuillées par la
disparition d’un être proche.

Coupure d’eau
Jeudi 27 août de 10 h à 12 h, Eau du ponant effectuer a
des travaux sur le réseau d’eau potable de Guilers ce qui
entrainera une coupure d’eau au niveau de la rue Saint
Valentin (entre la rue de la Source et la rue Lavoisier), de la
rue Fresnel, de la rue Charles Berthelot, de l’allée Saint
Valentin et de la rue Lavoisier.

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 12 août de 10 h 30 à
12 h et de 14 h à 15 h 30.

Demandes de secours – année 2020/2021
Le C.C.A.S. peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes
en difficulté, aide cantine, accès épicerie sociale, aide financière, bons
loisirs…..
Afin d’établir le dossier, vous devez présenter, pièce d’identité, livret de
famille, les justificatifs de ressources (3 derniers bulletins de salaire,
attestation CAF..), le dernier avis d’imposition et les justificatifs de
charges (Loyer, emprunt, consommation énergie, assurances, mutuelle,
impôt, prêt divers..)
Vous pouvez dès à présent convenir d’un RDV auprès du secrétariat du
C.C.A.S., pour constituer votre dossier au 02 98 37 37 05.

Petite enfance
Relais Petite Enfance Guilers
Le service de relais sera fermé jusqu’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 réglementaire, 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
Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 août, 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 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.

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 8 août
faire le 15.

Travaux
Arrêt des travaux
Les travaux au niveau de la halle Baucina et du parvis de
la mairie reprendront le 24 août. Le stationnement sur le
parvis de la mairie reste interdit. La circulation dans les
deux sens est maintenue rue Charles de Gaulle.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Dossiers d’urbanisme
Afin de respecter le Règlement général sur la
protection des données de l’Union européenne
(RGPD – règlement n°2016/679), et dans un
objectif de protection des données à caractère
personnel, la rubrique mentionnant les dépôts et
les délivrances des dossiers d’urbanisme ne sera
plus publiée dans ce journal. Ces renseignements
restent consultables par voie d’affichage à l’entrée de la mairie.

Urbanisme / Voirie (suite)
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/) du mardi
18 août au vendredi 18 septembre.
Une réunion publique d’information et de débat digitale (en ligne via
bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet/) seront organisés 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
Centre Socioculturel de l’Agora
Infos pratiques :
- Port du masque obligatoire
- Fermeture estivale jusqu’au 16 août.
- La ludothèque fonctionne uniquement en dr ive cet été. Liste des
jeux et formulaire de réservation sur le site de L’Agora / ludothèque /
yakadriver
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 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 : Par c Odet Loisir s, RDV 9 h 30 à L’Agora
(déplacement en car). Apporter : pique-nique, crème,
casquette, vêtements de rechange, masque. Tarif : 8 €/adulte
et 5 €/enfant.
Contact : 02 98 07 55 35 ou agora@guilers.org

Vie associative (suite)
Partage
L’association est fermée pour congés jusqu’au 31 août 2020.
Pas de dépôts de vêtements et de mobiliers durant cette
période. Cependant, nous recherchons en urgence, un frigo et
un four encastrable. Vous pouvez contacter le 07 60 11 74 67.

Sport
Saint-Renan Guilers Handball
Les prochaines permanences licences auront lieu
- le jeudi 20 août de 18 h à 19 h 30
Renan (gymnase de Kerzouar)
- le mardi 25 août de 18 h à 19 h 30 à Guilers
Louis Ballard)
- le jeudi 27 août de 18 h à 19 h 30
Renan (gymnase de Kerzouar)

:
à Saint(gymnase
à Saint-

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

ASG
Inscriptions pour la saison 2020-2021
Pour les renouvellements ou pour une nouvelle inscription,
tous les documents sont disponibles sur le site du club
(www.asguilers@fr)
Reprise des entraînements
Féminines U11-U13-U15 : le mardi 25/08 de 17 h à 18 h 30. U11 : le
mardi 25/08 de 10 h à 12 h. U13 : le mardi 25/08 de 14 h à 16 h. U15 :
le lundi 10/08 de 10 h 30 à 12 h. U16-U17-U18 : le lundi 10/08 de 17 h à
18 h 30. U19 et seniors : voir le programme.
Les programmes complets sont sur le site du club.
Un protocole de reprise a été établi et nous vous demandons de le
respecter.

Vie commerciale
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
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Soir & Scrap
Vous aimez les loisirs créatifs, vous voulez mettre en valeur
vos photos ? Venez nous rejoindre au sein de l'association "Soir
& Scrap" à partir de la rentrée 2020, tous les mardis de 20 h 15
à 22 h 15.
Ateliers destinés aux adultes et séance d'essai possible. Renseignements
par mail : soiretscrap@yahoo.fr ou par téléphone : 06 20 28 18 56.

Ecole de crêpes Blé Noir
Guilers, Le bourg au plus grand nombre de crêpiers
Guilériennes, Guilériens, Les Ateliers Blé Noir et leur
école de crêpiers lancent un défi à tous les guilériens et
guilériennes.
Nous souhaiterions entrer dans la légende et donner au bourg de Guilers
le titre de la ville dénombrant le plus grand nombre d’habitants crêpiers.
Pour se faire, nous proposons à tous les résidents guilériens 2
alternatives :
- soit de s’inscrire à une formation crêpier à un tarif préférentiel spécial
Guilérien de 50 Euros.
- soit de venir valider sur un billig de l’école votre aptitude à tourner une
crêpe.
Dans les 2 cas, nous vous inscrirons d’office à une tombola avec un tirage
au sort ayant lieu à la prochaine chandeleur, fête de la crêpe, en février
2021. Les prix seront un billig et un kit crêpier des Ateliers Blé Noir.
Le bourg compte actuellement 8136 habitants. Une guilérienne a été
formée depuis l’ouverture de l’école au centre bourg. Ce qui représente
0,012% de crêpiers….. pour l’instant !!! Nous vous attendons au plus vite
pour venir améliorer ces statistiques.
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
Viviers de Beg Ar Vill
Les huîtres de Beg Ar Vill reviennent ! 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.

Commerces ouverts

Vie commerciale (suite)
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

Liste non-exhaustive des changements spécifiques
Boulangerie Yannou : fer mé.
Boulangerie Les Délices de Guilers : jusqu’au dimanche 23
août inclus : ouverture 7j/7 de 7 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h du
lundi au vendredi. Samedi de 7 h à 13 h 30 et de 15 h à 18 h et dimanche
de 7 h à 13 h. 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 : r etour aux horaires habituels : du lundi au samedi
de 8 h à 20 h et le dimanche de 8 h à 13 h.

Vie paroissiale
Les places sont matérialisées à 1m30. Capacité 130
personnes. Port du masque obligatoire. Gel à l’entrée
et la sortie.
Samedi 8 août : messe à Guilers et Locmaria à 18 h.
Dimanche 9 août : messe à Plouzané à 10 h 30.
Samedi 15 août : Assomption messe à Locmaria et
Plouzané à 10 h 30.

Les Vergers du Ponant : fermé jusqu’au 24 août inclus.

Dimanche 16 août : messe à Plouzané à 10 h 30.

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' : 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
afin de respecter les consignes sanitaires imposées et de protéger la santé
de chacun.
Pierres de Bretagne immobilier : r epr ise du ser vice aux hor air es
habituels.
Auto-écoles Accès Conduite et Kermorgant auto-école :
horaires 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.

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 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
Perdus
Perdus : Permis, lunettes de vue avec boitier, clé de
voiture et d’appartement avec badge, carte d’identité,
lunettes de vue, appareil auditif.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

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.

