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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 : drive uniquement. 

                Site internet : www.mairie-guilers.fr                                       Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/  

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 27 novembre 
2020 

n° 2182 

 

 

MESURES COVID-19 
 

Suite au Décret du 29 octobre 2020, relatif aux mesures générales mises en œuvre 

pour faire face à l’épidémie de covid 19 :  

 Restent ouverts au public : la mairie, les établissements scolaires, la maison de l’enfance 

(crèche, relais assistantes maternelles et A.L.S.H. Les Flamboyants) et la déchèterie. Avant tout 

déplacement en mairie, il est impératif de nous contacter soit par téléphone au 02 98 37 37 37, 

soit par mail ville@mairieguilers.fr ou utiliser les démarches dématérialisées (http://service-

public.fr/).  

 Fermeture des bâtiments publics :  l’Espace Jeunes, les bâtiments associatifs, sportifs et 

leurs espaces sont fermés.  

 L’accès aux aires de jeux d’intérêt métropolitain est interdit par décision de Brest 

métropole : aire située près de l’EHPAD et aire multisport de l’école Pauline Kergomard. 

 Pour toutes demandes d’autorisations 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.  

 Ouverture en drive de la Guilthèque : modalités sur le site internet et la page Facebook de la Guilthèque. Les retours des 

documents s’effectuent uniquement dans la boite de retours. L’ensemble des prêts sont prolongés. Si vous n’avez pas d’accès internet, 

appelez nous au 02 98 37 37 00 du mercredi au samedi de 9 h à 12 h.  

 Port du masque obligatoire à Guilers : à l’intérieur de 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.  
 

Les services d’accueil de la mairie (accueil général, état-civil, urbanisme, C.C.A.S., scolaire) restent à votre disposition  

pour tous renseignements complémentaires   

 

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES 
 

 

Se laver régulièrement les mains ou 

utiliser une solution hydro-alcoolique. 

Tousser ou éternuer dans son coude 

ou dans un mouchoir. 

Se moucher dans un mouchoir à 

usage unique. 

Porter un masque quand la distance 

des 1m ne peut être respectée et 

dans les lieux où cela est obligatoire. 

Respecter la distance d’au moins 1m. 

Limiter au maximum ses contacts 

sociaux (6 maximum). 

Eviter de se toucher le visage. 

Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois 

par jour. 

Saluer sans se serrer la main 

et arrêter les embrassades. 

Utiliser les outils 

numériques 

(TousAntiCovid). 

RESPECTONS LES 

GESTES BARRIÈRES, 

PROTEGEONS NOUS 

LES UNS LES AUTRES ! 

 

 

 

Vendredi 27 et samedi 28 novembre  

Aldi, Carrefour Express et Leclerc - Collecte de la banque alimentaire 

 

Jeudi 3 décembre 

A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché 

Agenda 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des Élus (uniquement sur rendez-vous) 
Samedi 28 novembre de 10 h à 12 h en mairie 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire  
Prendre rendez-vous le vendredi avant midi au 02 98 37 37 37.  

 

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 

Numéros utiles 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 
14 h. Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 28 novembre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


La mairie vous informe 

C.C.A.S. 

La mairie vous informe 

 

 

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 (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 
 

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

Lundi Mardi 

Soupe aux moules 
Sauté de porc au camembert et aux 

pommes / Mélange 4 céréales* 
Banane* 

Pain* / Salade d’avocat** 
(avocat, salade, brie, tomates) 

Dos de colin#  sauce chorizo, Blé* 
Yaourt aromatisé fruits des bois* 

Jeudi Vendredi  

Champignons à la crème 
Cassoulet maison 

Mimolette 
Compote de Pomme/fraise * 

Salade de maïs 
Potée de chou vert aux lentilles 

corail et aux noix (oignons, carottes, 
chou vert, lentilles corail, noix) 

Comté AOC / Pomme* 

* : 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  

Menus de la cantine du 30 nov. au 4 déc. 

Education / Enfance / Jeunesse 

 
 

Assistante sociale : prendre rendez-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 : permanences 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 : service 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. 

Permanences 

 

 

Décès : 
LE GALL Pierre (82 ans) 

Etat civil 

 
En raison de la crise sanitaire, les festivités traditionnelles de fin d’année 
ne seront pas organisées dans les mêmes conditions qu’habituellement, 
mais le C.C.A.S. n’oublie pas les aînés Guilériens de plus de 83 ans. Un 
courrier expliquant les modalités de retrait du colis de Noël est en cours 
de distribution. La période de retrait s’étalera du 1er décembre au 24 
décembre. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année à tous. 

Colis de Noël aux aînés 

Et si vous vous improvisiez réalisateur pendant le 
confinement ? La Ville de Guilers lance le jeu-concours 
"Le court métrage du confiné". Faites découvrir votre vie 
de confiné et vos talents de metteur en scène.  

Pour participer, réalisez un film court sur votre quotidien de confiné et 
envoyez-le par mail à la mairie (ville@mairie-guilers.fr) avant le 5 
décembre 2020 avec vos coordonnées (nom, prénom, âge et adresse 
postale). Votre production sera publiée sur la page Facebook de la Ville. 
Une Go Pro et un stabilisateur de téléphone sont à gagner afin de vous 
équiper pour vos prochaines vidéos. Ne tardez pas à envoyer vos films, 
les vingt premiers participants recevront deux places de cinéma. Les 
gagnants seront départagés par le vote des internautes et un jury. 

Jeu concours « Le court métrage du confiné » 

 

La collecte est maintenue dans les magasins de la 
commune (Aldi, Carrefour Express et Leclerc) le 
vendredi 27 et samedi 28 novembre. Vous pourrez 
donner des produits dans les magasins Aldi et 
Carrefour et faire un don en espèces chez Leclerc lors 
de votre passage en caisse. L’argent collecté permettra 
d’acheter des produits alimentaires et d’hygiène pour l’épicerie sociale 
gérée par le C.C.A.S.. Toutes les mesures seront prises pour respecter les 
gestes barrières. Vous remerciant par avance pour votre générosité. 

Collecte de la banque alimentaire 

 

Aide à l’équipement numérique du logement 

La C.A.F. maintient son accompagnement pour faire face 
à la fracture numérique. Vous pouvez bénéficier d’une 
aide financière pour l’achat d’un ordinateur ou d’une 

tablette, si vous êtes allocataire CAF et que votre quotient familial est 
inférieur à 700 €. Vous pouvez percevoir jusqu’à 300€ de subvention 
selon votre quotient. Renseignements auprès de la C.A.F.. 

C.A.F. 

La mairie de Guilers vous donne rendez-vous les 5, 10, 15, 20 et 24 
décembre sur  sa page Facebook ! Au programme jeux-concours et 
activités en famille ! 

J-30 (25 novembre) :  
Le masque moche 

de Noël 
Jeu du 25 novembre au 

6 décembre 

Sur le même registre que 
le pull moche de Noël, 
crée avec tes parents le 
masque moche de Noël ! 
Pour participer, il te 
suffît d’envoyer à la 
mairie via la page 
Facebook, par mail ou 
à l'accueil de la mairie 
la photo du masque 
réalisé. Le gagnant, 
désigné par le vote des 
internautes et du jury, 

déclenchera les 
illuminations de 
Noël, le mercredi 
9 décembre ! Jeu 
réservé aux enfants de 

moins de 11 ans. Renseignements sur la page Facebook et le site internet 
de la Ville de Guilers. 

Calendrier de l’avent 

 

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, l’Insee a décidé, à titre 
exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022. 
Il n’y aura donc pas de recrutement d’agent recenseur comme précisé 
ultérieurement.  

Recensement 



Urbanisme / voirie 

Vie commerciale 

Sous réserve d’application stricte des mesures 
sanitaires :  

L’ensemble des commerces de la commune seront 
ouverts dès samedi 28 novembre, à l’exception des 
activités de bar et de restauration sur place. 

Vente à emporter maintenue : Ali baba kebab, Les Ateliers Blé Noir, 
Lucky pizza. 

Réouverture : salons de coiffure, instituts de beauté, fleuristes. Le 
Pressing des Bleuets reprend ses horaires habituels (8 h 15 - 12 h 15  et 
13 h 30 - 19 h). 

Les activités d’auto-école et d’agence immobilière sont en attente de 
précisions à l’heure où ces lignes sont écrites. 

Liste des commerces ouverts 

 

Travaux lotissement « les Résidences de 
Kermengleuz » 

Nous vous informons que les travaux de finition de la voirie du 
lotissement « Les Résidences de Kermengleuz » ont débuté depuis le 16 
novembre. La durée des travaux est estimée à 5 semaines. Ce chantier 
engendrera des perturbations de la circulation dans les voies desservant le 
lotissement.  

Travaux rue Lancelot du Lac 
La société publique locale Eau du Ponant va entreprendre des travaux sur 
les réseaux d’eau potable et d’assainissement rue Lancelot du Lac à 
compter du 30 novembre prochain, et ce pour une durée estimée à 3 
semaines. Pendant cette période, la circulation des véhicules sera interdite 
dans l’emprise des travaux. Les véhicules seront déviés, dans les deux 
sens, par la rue Alexandre Lemonnier, rue Charles Le Hir et rue Charles 
de Gaulle.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Travaux 

 

Dans cette période de confinement, le centre socioculturel L’Agora a dû 
fermer ses portes. Cependant, il est important pour le centre socioculturel 
de maintenir un lien avec vous, c’est pourquoi nous proposons : 

 un accueil téléphonique pour toutes les personnes désirant discuter, 
passer un moment de convivialité ou d’écoute  

 une permanence administrative pour l’impression ou photocopie de 
documents administratifs (exemple : attestation de sortie)  

 une aide informatique sur rendez-vous  

 un drive ou une livraison à domicile des jeux de la ludothèque 
Yakajouer  

 une proposition d’activités à réaliser en famille chaque veille de 
“week-end confiné”, en ligne sur notre Facebook (@Centre 
socioculturel L’Agora Guilers)  

 

Ligne téléphonique de L’Agora : 02 98 07 55 35 
N’hésitez pas à suivre la page Facebook du centre socioculturel ! 

Centre socioculturel de l’Agora 

 
Séjours SKI 2021 Crest-Voland-Les Saisies 

Les séjours sont programmés aux dates suivantes:  
 Vacances enfants (7-13 ans) et familles : du 27/02/2021 
au 7/03/2021 
 Vacances adultes : du 6/03/21 au 13/03/21 

Plaquette d’inscription disponible à l’ALSH «Les Flamboyants ». 
En fonction du contexte sanitaire, ces séjours seront confirmés dès que 
possible, mais il est utile de se projeter et de rêver un peu des sommets 
enneigés et du soleil sur le Mont Blanc. 
Aucun engagement financier ne sera demandé avant la confirmation des 
séjours mais nous sommes optimistes ! N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements ! 

Amicale Laïque  

 

L’association Partage lance un appel pour aider les familles en précarité 
sur la commune. L’association accepte les dons en numéraire, vêtements, 
meubles, etc… Cependant leurs locaux sont fermés. Vous pouvez appeler  
la présidente de l’association du lundi au vendredi de 14 h à 18 h au 
06 69 92 92 83. D’avance merci à toutes et tous. 

Partage 

Chaque année, l'association des Familles de l'Aide aux Jeunes 
Diabétiques du Finistère (AJD 29) et le Club d'Athlétisme Guilérien 
organisent, en partenariat avec la Ville de Guilers, Les Foulées du 
Diabète au mois de novembre.  

Malheureusement, suite aux conditions sanitaires actuelles, l’édition de 
2020 a été annulée. Afin de continuer à soutenir la recherche sur le 
diabète insulino-dépendant l’association des familles lance une cagnotte 
en ligne disponible sur https://www.alvarum.com/angelelemarchand 

Club d'Athlétisme Guilérien & 
l’association des Familles de l'Aide aux Jeunes 

Diabétiques du Finistère (AJD 29)  

 

Votre épicerie fine Du coté de chez So’ est ouverte ! 
Découvrez les nouveautés de Noël : décorations, 
paniers de Noël à confectionner soi même… 

Exceptionnellement, votre épicerie sera également 
ouverte les dimanches 6, 13 et 20 décembre de 10 h à 
12 h.  

Du coté de chez So’ 

 

La société de chasse La Guilérienne organise une battue aux sangliers le 
samedi 28 novembre sur la commune de Guilers de 9 h à 17 h 30. 

La Guilérienne 

 

Programme du mercredi 2 décembre 
« en route vers Noël » 

Petites histoires en attendant Noël, le monde du froid, 
« BRR… » c’est l’hiver, les lutins de Noël, atelier 
cuisine : spécial chocolat, l’étoile filante, l’horloge de 
Noël… parcours et jeux sportifs. 

ALSH Les Flamboyants 

 

Alors que la collecte est en danger à cause du contexte 
sanitaire, nous pouvons tous ensemble renverser la 
situation et faire de ce prochain Téléthon une victoire 
incroyable dont nous pourrons être fiers collectivement. 
Les malades et les chercheurs comptent sur vous ! Le 
Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2020. 

 

Faites un don  au 3637 ou sur « TELETHON.FR » ! Merci !  

Téléthon 2020 

Vie associative (suite) 

Vie associative 



Divers 

 
 

 

Perdus : anneau avec clés, pochette avec car te vitale et 

complémentaire. 

Trouvés : car te de bus, paire de lunettes, por te-monnaie, 
suce verte à pois, chat. 
 

 S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Trouvés / Perdus  

Vie commerciale Vie paroissiale 

L'église est ouverte de 10 h à 14 h : vendredi, samedi, 
dimanche. 

La maison paroissiale est fermée. Vous pouvez laisser un 
message au 02 98 07 63 60 en indiquant la raison de votre 
appel ainsi que votre numéro de téléphone. Les messages 
seront relevés 1 fois par jour. 

Pas de messe comme cela est indiqué dans le décret du 
gouvernement. 

Les baptêmes et mariages sont reportés. 

Les funérailles sont possibles à l'église : 30 personnes maximum. 

La catéchèse des enfants n'est pas possible en présentiel. Elle sera faite 
par d'autres moyens comme durant le précédent confinement. 

 

Les Ateliers Blé Noir vous remercient pour votre soutien en ces moments 
compliqués. Afin de s'adapter, nous étoffons notre offre et proposons un 
burger, un croc et des frites. Nous augmentons notre plage horaire les 
jeudis, vendredis et samedis soirs afin de vous permettre de goûter ces 
nouveautés. 

Notre site internet est maintenant équipé d'un système de click & collect 
(choix du menu, de l'heure et paiement en ligne) mais nous continuons 
bien évidemment à répondre à vos appels. Il est également possible 
d'offrir des bons cadeaux pour des formations crêpier en ligne sur notre 
site internet. 

Bon courage à tous et à bientôt. 

NOUVEAUX HORAIRES : ouvert 7j/7 du lundi au mercredi de 10 h à 
18 h 30, du jeudi au samedi de 10 h à 20 h 30 et le dimanche : de 10 h à 
13 h.  

www.ateliers-blenoir.com 
02 98 02 25 13 /contact@ateliers-blenoir.com  

Les Ateliers BLE NOIR 

 

Le salon a rouvert depuis le mercredi 18 novembre aux heures 
habituelles. Il est demandé de déposer et reprendre le chien à l’extérieur 
du salon. Le règlement de la prestation se fait également à l’extérieur. 
Interdiction de rentrer. Le port du masque reste obligatoire. Les RDV se 
prennent uniquement par téléphone. Les RDV déjà pris sont maintenus. 
Merci de votre compréhension.  

Styl’ canin 

Renseignements sur le site internet et la page Facebook de la Mairie  

Calendrier de l’avent 

J - 20 

5 déc. 

J - 15 

10 déc. 

J - 1 

24 déc. 

J - 5 

20 déc. 

J - 10 

15 déc. 


