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www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 23 avril  
2021 

n° 2103 

 

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. 

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 24 avril  

faire le 15. 

Médecin de garde 
 

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  

Numéros utiles 

 

 

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 

 

 

      

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 ». 

 Réouverture des crèches, des écoles maternelles et primaires le lundi 26 avril. Cours à distance pour les collégiens et lycéens.  

 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 ob ligatoire, 

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) 

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

 

Permanence des Élus (uniquement sur rendez-vous) 
Samedi 24 avril de 10 h à 12 h en mairie 

Anne CARRO, Adjointe au Maire  
Prendre rendez-vous avant le vendredi midi au 02 98 37 37 37.  

 Couvre-feu entre 19 h et 6 h. 

 Déplacements autorisés en journée dans un rayon de 10 km. Veuillez vous 

 
 

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, 53, rue Charles de 
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 
13 h 30 à 16 h 30. 

Permanences 

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


La mairie vous informe La mairie vous informe 

 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 14 mai pour 
voter aux élections régionales et départementales du 
20 juin et du 27 juin 2021. 2 possibilités : en mairie 
ou en ligne (https://www.service-public.fr/) 
 

Dans tous les cas, il vous sera demandé : 
- Une pièce d'identité récente prouvant votre 
nationalité française : passeport ou carte nationale 

d'identité (recto verso). Si vous êtes devenu français récemment et que 
vous n'avez pas encore de papier français : pièce d'identité d'origine 
récente (passeport ou titre de séjour + une preuve de la nationalité (décret 
de naturalisation par exemple)). 
- Un justificatif de domicile. 
 

Chaque électeur a la possibilité de vérifier sa situation électorale via le 
site internet https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE. En cas de problème, contactez votre dernière 
commune d’inscription ou déposez une demande d’inscription sur le site 
ou à la mairie du domicile. 
 

Renseignements au service élections. 

Elections 

C.C.A.S. 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

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.  

Broyage de déchets verts  

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 avril, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

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  

 

Dernier TIRAGE  
25  76  64  89  4  74  18  86  57  35  50  82  39  49  65  43  8  6  33  1  63  

51  61  88  22 
 

Vous remplissez 2 lignes ou un carton plein ? Venez en mairie avec votre 
carton gagnant, vos coordonnées seront prises pour le  tirage au sort qui 
désignera le(s) vainqueur(s). 

Le Loto à distance des aînés  

 

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.  

Les aînés bougent à Guilers  

 

 

 
 

Jeudi 29 avril 

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

Agenda  

La prochaine collecte se déroulera le lundi 3 mai dans la salle 
Gauguin (sous la mairie), de 14 h à 18 h, vous pouvez dès à 
présent prendre un rendez-vous en ligne sur le site https://
dondesang.efs.sante.fr/ . 
 

Le don du Sang, maintenant c’est urgent, les réserves sont faibles ! Venez 
nombreux ! 

Don du sang 

 

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 3 mai 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. 

Conciliateur de justice  

 

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 + 70 ans : 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 

Vaccination  

 

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. 

Attestations fiscales 

 

Décès : 
TUAL Anne (93 ans) 

SIMON François (71 ans) 

Etat civil 

 

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 rendez-vous 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 5 mai, le 19 mai, le 2 juin et 16 
juin après-midi de 14 h à 17 h; 
- à Bohars (Salle Kernévez - Bibliothèque Les Feuillantines – Bohars) : le 
6 mai, le 20 mai, le 3 juin et le 17 juin après-midi de 14 h à 17 h 
- à Plouzané (Mairie, place de la République) : le 7 mai, le 21 mai, le 4 
juin et le 18 juin matin de 9 h à 12 h. 

Accueil fiscal  



Vie associative 

Education / Enfance / Jeunesse 

Urbanisme / voirie 

Urbanisme / voirie 

 

L’association recherche des 
vêtements enfants dès le 1er 
âge suite aux nombres 
sollicitations de jeunes 
mamans. Merci de bien 
vouloir les déposer à la 
Boutik. 

La Boutik est ouverte depuis le samedi 17 avril de 13 h 30 à 17 h selon le 
protocole sanitaire en vigueur. 

Renseignements auprès de la présidente, Mme DAHROUGE 06 69 92 92 
83.  

Partage 

 

Après plus de 11 ans à la tête de l'Association, Pascal MARIOLLE cède 
sa place de Président à Hervé CORDUAN. 

Suite aux conditions sanitaires actuelles, les membres du bureau ont 
convenu par téléphone à l'unanimité le changement de président. 

Volontaire et déjà très engagé au sein de l'association depuis 2014, Hervé 
CORDUAN prendra ses fonctions le lundi 3 mai 2021.  

Association Patriotique des Officiers-
Mariniers & Veuves de GUILERS/BOHARS 

Les conteneurs enterrés sont 
présentés comme l’avenir de 
la gestion des déchets, 
notamment de par leur 
intégration dans le paysage. 
Néanmoins, il subsiste encore 
de nombreux sacs poubelles 
déposés de manière 
intempestive aux abords des 
conteneurs. 

Nous vous rappelons, comme 
mentionné sur l’avertissement 
affiché au droit des 
plateformes, que tout dépôt 
d’encombrants et/ou de 
déchets, y compris en sacs 
hermétiquement fermés ou en 
vrac, est strictement interdit 
sur la voie publique et 

passible d’un enlèvement d’office, facturés 205,71 €  en cas 
d’identification du responsable. 

Comptant sur votre vigilance future, pour tous et dans un souci 
d’amélioration de l’espace public. 

Dépôt sauvage sur le domaine public 

Lundi Mardi 

Friand au fromage 
 

Aiguillettes de poulet à la crème 
Petit pois et carottes* 

 
Compote de pomme*  

Pain* 
Tomates vinaigrette 

 
Dos de colin en sauce 
Mélange 4 céréales* 

 
Eclair au chocolat 

Jeudi Vendredi  

 
Melon 

 
Boulgour aux légumes** (boulgour, 
petit pois, navets, carottes, oignons) 

 
Banane*  

 
Betterave* vinaigrette 

 
Paupiette de veau sauce 

champignons 
Blé* 

 
Yaourt brassé aux fruits*  

* : 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 26 au 30 avril 

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 de Guilers, 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.  

Signalement d’un incident sur le domaine public 

 

Concertation préalable - PLU 
 

Par délibération n° C2020-12-203 du 15 
décembre 2020, le Conseil de la 
métropole a défini les objectifs poursuivis 
et les modalités de concertation préalable 
dans le cadre du projet de modification du 
plan local d’urbanisme. 
 

La concertation préalable aura lieu du 
lundi 1er février au vendredi 30 avril 2021 

inclus, et portera sur le projet de modification du PLU qui vise 
notamment : 

 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 
d’aménagement en cours ; 

 des modifications de zonage en lien-avec des projets ou des corrections 
et ajustements ponctuels. 

 

A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Conseil de la 
métropole qui en délibérera. Ce bilan sera ensuite tenu à la disposition du 
public sur le site jeparticipe.brest.fr et à l’Hôtel de métropole et joint au 
dossier d’enquête publique préalable à l’approbation de la modification. 
 

Un dossier de présentation et d’information précisant les objectifs 
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. 
 

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. 

PLU 

https://www.brest.fr/vos-demarches/relations-avec-la-collectivite/formuler-une-demande-relative-a-lespace-public-3108.html


Divers 

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 24 avril messe à Guilers 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. 

 

 

Perdus : por tefeuille, vélo, téléphone. 

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

Perdus 

Vie commerciale Vie commerciale 

 

. 

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.  

Styl’Canin 

 

. 

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.  

Pressing des Bleuets 

 

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 ! 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

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).  

10 km autour de Guilers 

 
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, 
- accès, sur rendez-vous, au point informatique à la cybercommune afin 
de dépanner ponctuellement les familles lors de cette période de 
télétravail. 
 

Ce qui ne peut plus, temporairement, avoir lieu :  
- les activités enfants : bricol'piou, surfonautes et anglais, 
- les rencontres avec les guilériens dans une démarche de questionnement 
de la population quant au renouvellement du projet social de la structure. 

 

Plus d’infos au 02 98 07 55 35  

Centre socioculturel l’Agora 

Sport 

 

Dimanche 25 avril circuit n°17 : G1 : dépar t 
8 h 15, distance 96 km. - G2 : départ 8 h 15, distance 
86 km. G3 : départ 8 h 30, distance 61 km. Départ du 
complexe sportif Louis BALLARD. Par groupes de 6 
personnes maximum. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  


