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Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 4 juin  
2021 

n° 2110 

 

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 5 juin   

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, 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 (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 

 

 

      

 Couvre-feu entre 21 h et 6 h jusqu’au 9 juin, puis de  

    23 h à 6 h à partir du 10 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 

physique ou sportive, personne en situation de handicap). 

Permanence des Élus (uniquement sur rendez-vous) 
Samedi 5 juin de 10 h à 12 h en mairie 

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

 Mesures gouvernementales 
 

 

Naissances 
THOMAS Mila  

RATHONIE Léonie  
 

Décès  
APPÉRÉ Véronique (56 ans)  

BOULINEAU Guillaume (39 ans) 
COCAIGN Ronan (54 ans) 

Etat civil 

 

 

Vendredi 4 et samedi 5 juin 

Aldi, Carrefour express et Leclerc - CCAS - Collecte alimentaire 
 

Jeudi 10 juin 

A partir de 14 h - Halle Baucina- Marché avec la présence du Camion 

Déclic 

A partir de 17 h - Place de la Libération - Marché Survit’Animé 

18 h - live sur la page facebook @VilledeGuilers - Conseil municipal  

Agenda 

 
 

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 

Marché Survit’Animé 

Reprise des marchés Survit’Animés 

 

 

Jeudi 10 juin  
de 17 h à 19 h 

Place de la libération 

Zib & Ballounnette 
Sous couvert de l’accord de la sous-préfecture  

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


 

Brest Métropole propose une vente de composteurs à prix réduits aux 
habitants de Guilers. 
Réservation au préalable indispensable au 02 98 33 50 50 ou via le lien 
suivant plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr 
La livraison s’effectuera le lundi 21 juin de 14 h 30 à 18 h à la salle 
Gauguin (sous la mairie) uniquement sur rendez-vous au cours duquel 
vous recevrez toutes les informations sur le compostage. 

Vente de composteurs 

La mairie vous informe La mairie vous informe 

 

Procuration 
A 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. 
 

Transport 
Si vous souhaitez faire appel au service du minibus du 
CCAS pour vous rendre aux bureaux de vote, les 
dimanches 20 et 27 juin. 
Vous pouvez dès à présent, vous inscrire à l’accueil de la 
mairie. 02.98.37.37.37 
 

Renseignements auprès du service élections. 

Elections 

C.C.A.S. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 juin, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

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. 

Recueil des actes administratifs 
      de Brest métropole 

 

Les permanences du conciliateur de justice ont lieu 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. Prochaine 

permanence le lundi 21 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. 

Conciliateur de justice  

 

 Vous pouvez déposer vos téléphones portables usagés à compter du 5 
juin en mair ie, dans la boite prévue à cet effet. Les por tables 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 qui partira de 
Brest le 26 juin, en partenariat avec Ecosystem.  

Confiez nous vos vieux téléphones 

 

 

A l’ordre du jour : 
 

1. Autorisation du Conseil Municipal d’ester en justice dans le cadre 
d’un litige concernant la piste d’athlétisme 

2. Subventions exceptionnelles 
3. Budget principal - Exercice 2021 - Décision modificative n ° 1  
4. Budget annexe « lotissement de Kermengleuz » Exercice 2021-

Décision modificative n ° 1 
5. Taxe locale sur la publicité Extérieure - Tarifs 2022 
6. Actions de rénovation énergétique du patrimoine communal - 

validation du projet et demandes de subventions 
7. Modification du tableau des effectifs  
8. Convention d’objectifs et de financement prestation de service   
       «  Accueil de loisirs sans hébergement » périscolaires 
1. Avenant de prolongation de la convention d’objectifs et de 

financement du Relais Assistants Maternels 
2. Avenant de prolongation à la convention d’objectifs et de moyens 

Ecole de Musique et de Danse 

 
En raison de la crise sanitaire actuelle, le public ne sera pas admis. 
Afin d’en assurer la publicité, le Conseil Municipal sera filmé et 
diffusé sur le Facebook de la ville. 

Conseil municipal 

jeudi 10 juin à 18 h  
 

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. 

Camion Climat Déclic   

Les conteneurs de collecte pour le recyclage des 
bouchons plastiques, piles usagées et cartouches 
d’imprimantes sont à nouveau à votre disposition dans 
le hall de la Mairie. 

Rappel : les ampoules sont à déposer uniquement au 

Centre Leclerc de Guilers car elles font partie d’une 

filière de recyclage spécifique. 

Bouchons plastiques, piles usagées et cartouches 

 

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). Merci à 
tous ! 

Collecte de l’épicerie sociale 



 
Reprise des marchés Survit’animés jeudi 10 juin  

ZIB de 17 h à 19 h : l'homme d'affaires 
dans sa bulle… jonglage chapeau et lunettes, 
combinaisons drôles et originales, 
déambulation sur échelle de cirque ou grand 
monocycle, bulles géantes, etc... 
Découvrez le monde incroyable de Zib, 
toujours drôle et à la pointe de la technique. 
BALLOUNNETTE de 17 h à 19 h : 
Sculpture sur ballons pour les enfants. 
 

Jeudi 17 juin 
Spectacle « TROIS » de la Cie Une de Plus à 17 h 30 

  
Jeudi 24 juin 

L’ENSORCELARIUM de 17 h à 19 h : cet engin 
roulant lève son rideau lorsque le public se presse 
autour de la table magique pour y découvrir 
merveilles et bizarreries… Tours de cartes, 
mentalisme, télépathie, apparitions, disparitions, 
transformations... Tout cela en musique avec 
beaucoup de bonne humeur. 
Sous couvert de l’accord de la sous-préfecture  

Marché Survit’animés 

Education / Enfance / Jeunesse 

Lundi Mardi 

Taboulé  ** 
 (semoule complète, tomates, 

poivrons, oignons, jus de citron, 
menthe, persil, olives) 

 
Crépinette de lapin sauce moutarde / 

Haricots verts * 
 

Compote pommes-fraises * 

Pain   *   Salade mexicaine 
 

Curry de carottes aux légumes ** 
(raisins secs, carottes, oignons, 

lentilles, paprika, curry, amandes, 
persil, jus de citron) 

 
Riz au lait nappé de caramel 

Jeudi Vendredi  

Maïs en salade 
 

Sauté de dinde (Label 
Rouge) sauce fafa ** 

(épinards, oignons, carottes, lait de 
coco, curry) 

Poêlée du marché 
 

Yaourt aromatisé à la vanille * 

Carottes râpées *  
citronnées 

 
Spaghettis ½ complètes * 

Carbonara 
 

Cerises 

* : 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 7 au 11 juin 

 

La campagne d’inscriptions scolaires 
des écoles publiques pour l’année 
scolaire 2021-2022 est en cours. 

Les demandes d’inscription se font de 
manière dématérialisée. Les 
formulaires  sont disponibles sur le site 
de la ville : http://www.mairie-
guilers.fr/ville-de-guilers/demarches-
administratives/inscriptions-scolaires 

Les familles ne disposant pas d’outils informatiques sont invitées à se 
rapprocher de la mairie par téléphone au 02 98 37 37 37. 

Dans un premier temps, les familles doivent compléter numériquement 
les deux formulaires et les adresser par mail à periscolaire@mairie-
guilers.fr accompagnés de toutes les pièces complémentaires demandées. 
Après étude du dossier, elles seront recontactées par téléphone par le 
service scolaire. 

Les enfants nés en 2019 n’étant pas prioritaires, leur inscription sera 
étudiée en fonction des places restantes, un dossier doit toutefois être 
complété. 

Pour les enfants déjà scolarisés, la réinscription est automatique. Un 
dossier périscolaire à compléter leur parviendra dans les jours à venir. 

Inscriptions scolaires 

 
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. 
 

Réouverture  

Réouverture du centre socioculturel L’Agora à compter du 9 juin. Reprise 
des activités (liste des activités à consulter sur le site internet ou en 
appelant L’Agora). 
 

Marché de Saint-Renan  
Sortie au marché de Saint-Renan le samedi 5 juin. Rendez-vous à 
L’Agora à 9h30, retour à 11h30. Déplacement en mini-bus. Sur 
inscription 

Plus d’infos au 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L’Agora 

Urbanisme / voirie 

 

Rue de Coat ar Guéot 

Du lundi 7 juin au vendredi 11 juin, des 
travaux d’enrobés de chaussée auront lieu 
au niveau de la rue de Coat ar Guéot. La 
circulation et la stationnement y seront 
interdits durant toute la durée des travaux. 
Une déviation sera mise en place par la rue 
Donatello, la route de Lanvian et la Rue 
du Roudous.  

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Travaux 

 

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 ».  
 

Renseignements au 02 98 07 60 76 

ALSH Les Flamboyants 

Vie associative 

Culturel 

http://www.mairie-guilers.fr/ville-de-guilers/demarches-administratives/inscriptions-scolaires
http://www.mairie-guilers.fr/ville-de-guilers/demarches-administratives/inscriptions-scolaires
http://www.mairie-guilers.fr/ville-de-guilers/demarches-administratives/inscriptions-scolaires
mailto:periscolaire@mairie-guilers.fr
mailto:periscolaire@mairie-guilers.fr


Sport 

 

 

Perdus : Pochette avec papier s 

Trouvés : Paire de lunettes, car te bancaire 

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

Perdus / Trouvés  

Vie associative (suite) Vie commerciale  

 

Dimanche 6 juin circuit n°23 : G1 : départ 7 h 45, 
distance 106 km. G2 : départ 8 h, distance 92 km. 
G3 : départ 8 h 15, distance 66 km. Départ du 
complexe sportif Louis BALLARD. Par groupes de 
6 personnes maximum. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 
Réinscriptions / inscriptions  

Réinscriptions jusqu’au 6 juin, priorité aux anciens 
adhérents. Dépôt des dossiers à l’école dans la boîte aux 
lettres ou au secrétariat. 
 
Nouvelles inscriptions du 19 au 26 juin. Permanences les 
19 juin 10 h - 12 h, 21 juin 10 h -16 h, 22 juin 10 h - 16 h, 
23 juin 10h - 13 h, 24 juin 16h-18h et 26 juin 10h - 12 h. 
 

Concert spectacle  
Le jeudi 17 juin, de 18 h 45 à 20 h 30 : concert spectacle « Les 
retrouvailles » à l’Agora avec les élèves et professeurs de l’Ecole de 
Musique et Danse de Guilers, musique et danse. Jauge limitée. Gratuit sur 
réservation impérativement sur le site : https://bit.ly/3yWwPn9. 
Retrouvez le lien de la réservation sur www.Edmg-guilers.org. 
 

Contact: 02 98 05 24 11 ou emdg29@gmail.com  

Ecole de Musique et Danse de Guilers 

Dans le cadre du plan de relance et du dispositif « Conseillers 
numériques » proposé par l’Etat, Brest métropole recrute 4 conseillers/
conseillères numériques pour ses directions Culture et Proximité (contrat 
de projets de 2 ans). Les postes sont positionnés en médiathèques et en 
mairies. Plus de renseignements sur :  https://bit.ly/2SS9NNz  
Date limite de dépôt des candidatures : 13/06/2021 

Offre d’emploi 

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 5 juin  messe à Locmaria à 18 h 

 Dimanche 6 juin  messe (Fête de Dieu) à Plouzané à 10 h 30 

 Samedi 12 juin messe à Guiler s à 18 h  

 Dimanche 13 juin messe (1ère communion) à Plouzané à 18 h 30  

 

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 ci-
dessus. Pensez à prendre une gourde et à respecter les règles sanitaires. 

Les Bleuets de Guilers 

Divers 

 

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 

Quemeneur : offre d’apprentissage 

L’association Partage a rouvert sa Boutik’ sous la médiathèque de la 
mairie depuis le 17 avril (protocole 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). 

Partage 

 
 
 

L' association Gym Form et Loisirs informe ses adhérent-es que 
les  cours ne reprendront pas cette saison. Nous préparons la rentrée de 
septembre en espérant que la prochaine saison pourra se dérouler 
normalement.  

Plus d’ informations sur notre site: gymformetloisirs.guilers.org. 

Gym Form et Loisirs 

 

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

Vents du Large  

HORAIRES / OUVERTURE 
Les Ateliers BLE NOIR, au bourg de Guilers, sont ouverts du 
mardi au samedi de 10 h à 18 h 30.  

Vous pouvez maintenant vous installer en terrasse ! Elle est pas belle  la 
vie  ? Au « cas ou » la terrasse est  couverte  ! Mais nous espérons que 
comme vous, le soleil soit toujours au rendez-vous ! 
 

ATELIERS & FORMATIONS 
N’oubliez pas que tous nos ateliers sont disponibles aussi en bons 
cadeaux et que si vous êtes un petit groupe, à partir de 5 personnes nous 
pouvons organiser un atelier à la date et l’heure de votre choix  (jusque 
21 heures !) 
Atelier découverte 4H : samedi 5 et 19 juin de 13 h 30 à 17 h, samedi 26 
juin de 10 h à 14 h,  
Atelier découverte « 1 journée » samedi 12 juin de 10 h à 18 h 
Atelier « Pliages et Garnitures » samedi 5 juin de 9 h à 12 h   
Atelier «  Cocktail et Planche Apéro  » samedi 19 juin de 9 h à 12 h 
Atelier «  Kig Ha Farz » samedi 26 juin de 15 h à 18 h. 
 

Renseignements et réservations : www.blenoir.com - contact@ateliers-
blenoir.com - 02 98 25 02 13 / 06 33 75 27 26 

Ateliers et crêperie Blé Noir  

L’ADMR Océane propose un nouveau service de jardinage. Les 
prestations sont réalisées par des professionnels qualifiés et 
expérimentés, avec le matériel de l’ADMR. Elles prennent la forme 
d’une intervention régulière (pour conserver les extérieurs bien 
entretenus) ou d’une intervention ponctuelle (pour remettre propres les 
extérieurs). Pour toute information : 02 98 07 69 05. 

ADMR 

http://www.blenoir.com

