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Édito

Grand débat… Grande illusion

Le 15 janvier, le gouvernement a lancé une grande consultation : le Grand Débat
National.
Jusqu’au 15 mars, les citoyens sont appelés à s’exprimer sur la politique nationale
et à formuler leurs propositions et suggestions via des cahiers de doléances et dans le
cadre de réunions.
Ce Grand Débat se veut être la réponse du gouvernement aux Français face à
la crise de confiance des citoyens envers leurs décideurs et aux manifestations, parfois
violentes, qui émaillent régulièrement nos samedis depuis le 17 novembre. Iniquité
fiscale, perte de pouvoir d’achat, représentativité au sein des assemblées… Les français
demandent la parole et expriment par la même leur colère mais aussi leurs doléances
et suggestions.
Sur tout le territoire, de nombreuses rencontres ont lieu, mais nous sommes en
droit de nous interroger sur la forme de cette consultation ainsi que sur son issue. En
bref, avions-nous vraiment besoin du Grand Débat National ?
Notre démocratie, par le biais de sa constitution, offre aux citoyens de multiples
voies d’expression. Vote à tous les échelons, consultation citoyenne diverses sur des
grands projets, enquêtes publiques…
Les conclusions de cet exercice, qui est demandé au Français, auront-elles un effet
réel sur le processus législatif ou l’orientation politique et économique gouvernementale ?
Il importe que ce long processus amène des réponses aux problématiques des citoyens
et ne soit pas un simple instrument de démagogie ou un nouvel exercice d’illusion tel
qu’ils nous sont servis depuis plusieurs décennies.
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La Guilthèque

La ville de Guilers attire ! Aujourd’hui, la commune compte plus de 8 500 habitants. On observe
un renouvellement de la population. En effet, sur les 666 personnes qui ont emménagé dans
la commune l’année dernière, 494 n’y habitaient pas auparavant. De plus, la population tend
à rajeunir avec 20 % de personnes âgées de 45 à 59 ans, 18,5 % de 0 à 14 ans et 17,2 % de
30 à 44 ans.
Naissances Mariages
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À titre de comparaison, en 1918, la commune de Guilers avait enregistré :
23 naissances, 32 mariages et 61 décès.
Les prénoms les plus en vogue en 2018 :
 pour les filles : Joy et Eloïse / Eloïze
 pour les garçons : pas de doublon de prénom pour les garçons
Le dernier bébé de l’année, né le 27 décembre, est une fillle prénommée Eloïze.
Le premier bébé de l’année, né le 2 janvier, est une fille prénommée Ava.
Sur les 81 naissances, 21 prénoms se terminent par “A”, 9 par “O” et 6 par “AN”.
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Vous pouvez adresser vos suggestions, soit
par courrier au service “Communication” de
la Mairie, soit par mail à l’adresse suivante :
anne-laure.bouzelloc@mairie-guilers.fr
Remerciements aux élus, conseillers et
personnels municipaux ainsi qu’à toutes
les personnes qui ont travaillé au montage
de ce magazine.

Informations Communales
Vœux du Maire

Samedi 5 janvier, Pierre Ogor, Maire de
Guilers, a présenté ses vœux à une assemblée
de 600 personnes, élus, représentants des
entreprises et associations du territoire.
Cette soirée a permis de mettre en lumière
les actions effectuées par la municipalité en
2018 et les projets à venir, notamment le
réaménagement du centre-bourg.

prouesses sportives de Charlène ODIN.

Mises à l’honneur

Antoine, jeune guilérien de 20 ans passionné
par les techniques de son et lumière, offre
bénévolement son aide lors de diverses
manifestations guilériennes comme le
festival de marionnettes Les Mains en
l’Air, le festival de danse La Becquée et
les évènements de diverses associations
comme l’Ecole de Musique et de Danse de
Guilers ou encore l’Amicale Laïque.

Au cours de cette cérémonie, Pierre OGOR
a tenu à souligner l’engagement d’Antoine
HAUDOIRE au sein de la commune et les

À seulement 26 ans, Charlène ODIN a
remporté le titre de championne de France
de Parakaraté et s’est classée 4ème aux

championnats du monde en 2018. Ces
récompenses sont le fruit de quatorze
années de pratique et de détermination.
En 2019, elle participera aux Championnats
d’Europe.

Participation de l’EJ Guilers
Comme chaque année, les jeunes de
l’Espace Jeunes se sont portés volontaires
pour aider au service dans le cadre d’une
opération d‘autofinancement de leurs
futures activités.

Retour sur les fêtes de fin d’année

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le
centre bourg s’est paré de ses plus beaux
atours pour accueillir le Père Noël. La
vitrine du local commercial rue Charles de
Gaulle, mise à disposition grâcieusement
par Brest Métropole Habitat, s’est illuminée
le temps des fêtes avec des décorations
de saison. Les devantures des commerces
se sont mises au diapason et ont arboré
les couleurs de Noël. Pendant un mois,

les sourires et rires des enfants ont égayé
la place de la Libération sur laquelle était
installé le manège ! Le Marché de Noël
des associations a également attiré de
nombreux curieux et curieuses.
Quant au Père Noël, il a fait une pause dans
ses préparatifs de Noël pour faire une escale
à Guilers le vendredi 21 décembre. Arrivé
à bord de sa calèche scintillante de mille

étoiles, il était accompagné par trois de
ses plus merveilleuses chanteuses les
Turkey Sisters qui ont empli de belles
mélopées la place du centre-ville. Puis,
le Père Noël, toujours aussi souriant, a
accueilli les enfants dans son univers
magique rappelant le grand froid de sa
maison en Laponie. Ce fût une superbe
soirée nimbée de magie pour les petits et
les plus grands.
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Finances

Le budget 2019 a été voté lors du conseil municipal du 7 février.
Il s’équilibre au niveau des sections de fonctionnement et d’investissement confondues à 13 404 948,73 € :
En fonctionnement :
6 167 142,73 €
En investissement :
7 237 806 €

Fiscalité
Pas d’augmentation de la fiscalité communale en 2019.
Taxe habitation : taux 23,47 %
Taxe foncière propriétés bâties : taux 21 %
Taxe foncière propriétés non bâties : taux 46,56 %

Recettes de fonctionnement 2019
Libellé
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante et financiers
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL

Dotations, subventions et
participations 23 %
Impôts et taxes 60 %

BP 2019
59 233 €
370 100€
3 707 000 €
1 415 000 €
118 801,40 €
71 167 €
425 841,33 €
6 167 142,73 €

Autres produits de gestion
courante et financiers 2 %
Opérations d’ordre de transfert
entre sections 1 %
Résultat de fonctionnement
reporté 7 %
Atténuations de charges 1 %
Produits des services 6 %
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Dépenses de fonctionnement 2019
Libellé
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Imprévus, diverses provisions et charges exceptionnelles
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortissements)
Autres charges de gestion courante
Charges financières
TOTAL
Virement à la section d’investissement 12 %

BP 2019
1 102 680 €
2 635 000 €
587 000 €
32 723,46 €
750 000 €
180 000 €
768 428 €
111 311,27 €
6 167 142,73 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections 3 %

Imprévus, diverses
provisions et charges
exceptionnelles 0 %
Atténuation de produits
10 %

Autres charges de gestion
courante 12 %
Charges financières 2 %

Charges à caractère général
18 %
Charges de personnel 43 %

Les dépenses d’investissement
7 237 806 € seront consacrés aux investissements pour 2019. Certains projets d’envergures, particulièrement la piste d’athlétisme, se réaliseront sur 2 exercices.

Principaux investissements 2019
Les crédits consacrés aux travaux et acquisitions s’élèvent à 5 637 159,20 €
Achat de propriété en vue de futurs aménagements urbains
Divers travaux de maintenance, de mise aux normes, de sécurité et d’économies d’énergie sur les bâtiments communaux
Achats de matériels informatiques, bureautiques et de mobiliers pour les services communaux
Renouvellement de matériels techniques, d’entretiens des espaces verts et des locaux pour les services communaux
Achats de matériels, de mobiliers et de matériels sportifs pour les équipements associatifs
Achat de matériels informatiques, mobiliers et travaux de maintenance dans les locaux scolaires
Etude de faisabilité pour la réalisation d’un scramble à l’école Chateaubriand
2ème tranche d’équipement en vidéoprotection
Couverture du boulodrome
Aménagement et couverture de la piste d’Athlétisme au complexe Louis Ballard
Travaux d’aménagement du Centre-bourg : aménagement de la place Baucina (1ère tranche) et participation à l’aménagement
de la place de la Libération
Aménagement d’un parking à l’Espace Pagnol

5

Sur le temps scolaire
Serial Cleaner
Les animations Serial Cleaner reprennent avec
le service propreté de Brest métropole. Cette
année, les écoles Chateaubriand intègrent le
projet aux côtés des établissements Pauline
Kergomard et Sainte-Thérèse. Pour rappel, cette
action, mise en place sur Guilers il y a 3 ans,
permet de sensibiliser les enfants de grande
section, CP et CM1 à la propreté urbaine.

Education Enfance

Périscolaire : retour sur les
animations de ce début d’année

Consultation des enfants de l’A.L.S.H. Pauline
Kergomard au sujet de l’évolution de la médiathèque

Projet Culturel
Cette année, le projet culturel sera animé par
Pierre et Cristina. Ils présenteront leur spectacle
« La forêt, ça n’existe pas » à tous les élèves
des écoles élémentaires de la commune. Le
spectacle sera suivi d’une interview des
marionnettes Toto et Bradi par les enfants !

À la découverte
des céréales
Jusqu’aux vacances de printemps, toujours en
accord avec le thème de l’agriculture, ce sont
les céréales, et notamment le blé, qui seront à
l’honneur sur les temps périscolaires. L’idée est
de semer des grains de blé pour voir leur évolution.

Terrarium en cours de fabrication à l’école
Chateaubriand

Tirelires animaux

Vache en cours...

Passage du Père Noël dans les accueils de loisirs
périscolaires, une ferme en miniature pour se mettre
dans la peau d’une famille agricultrice.

Un petit groupe d’enfants visitera la minoterie
du Moulin Neuf à Bohars avant de rencontrer les
boulangers de la commune et de fabriquer du pain.
Ils rencontreront également des professionnels du
monde agricole. De plus, Yann, le cuisinier de la
cuisine centrale, valorisera les céréales auprès des
enfants en les proposant au menu. Un concours
de dessin “Graines de champion” sera également
organisé.

Plantation de Jacyntes
Atelier papillon

Partie de Cocotaki

Que les amateurs de football avec David et Charline,
de bumpball avec Jérôme et de jeux informatiques
avec Edwige se rassurent, ils ne seront pas oubliés…
En avril et en mai, le lait et ses bienfaits occuperont
toute notre attention, suivis des animaux de la
ferme en juin.
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Jeu Sauvons les moutons

De gauche à droite : Isabelle Nédélec, élue à l’Enfance et à la Jeunesse, Elisabeth Margé,
animatrice du RPAM, Bénédicte Guillet, directrice du multi-accueil Les Petits Poussins,
Myriam Boisneau, coordinatrice enfance et périscolaire, Marie Pencalet et Nadine Guillou,
co-présidentes de l’Age Tendre, Gwénaelle Léost, directrice adjointe de l’A.L.S.H. Les
Flamboyants, Yvonne Robert, Présidente de l’Amicale Laïque

Maison de l’Enfance
Mardi 29 janvier, le Relais Parents Assistantes
Maternelles, la Coordination Petite Enfance, le
Multi-accueil Les Petits Poussins, l’A.L.S.H.
Les Flamboyants et l’association d’assistantes
maternelles l’Âge Tendre se sont réunis pour
partager la galette et faire le bilan de l’année
écoulée avant de rebondir sur les projets pour
2019. C’est décidé, le hall de la Maison de
l’Enfance se parera au fil du temps des créations
des enfants. Les partenaires de la Maison de
l’Enfance se réuniront une nouvelle fois en mars,
pour concocter une animation en direction des
enfants accueillis en son sein. Elle sera mise en
place dans le courant du mois de mai.

Espace Jeunes

Ça bouge à l’Espace Jeunes
Une soirée des îles réussie !
Pour la deuxième année consécutive, les
adolescents des Espaces Jeunes de Guilers,
Bohars, Guisseny, Plougerneau, Plabennec,
Gouesnou, Milizac, Brélès, Plouarzel,
Porspoder, Lanildut, Plourin, LampaulPlouarzel, Plouzané et Locmaria-Plouzané
se sont retrouvés le mercredi 20 février pour
la soirée des îles. Organisée cette année par
l’Espace Jeunes de Guilers, elle a réuni plus
d’une centaine de jeunes qui se sont défiés
amicalement lors de concours de danse et
de jeux musicaux.

Une vente de crêpes
productive !
En février, pas moins de 350 crêpes ont été
vendues par les apprentis crêpiers de l’Espace
Jeunes. Merci à celles et ceux qui ont
participé à cette action d’autofinancement.
Grâce à vous, nos tourneurs de crêpes ont
récolté des “Djeun’s” qui leur permettront de
participer aux différentes activités et séjours
proposés par l’Espace Jeunes.

De nouveaux projets pour 2019
Une caravane à crêpes
Suite au don d’une caravane par un habitant
de Guilers, l’Espace Jeunes, en partenariat
avec le centre socioculturel l’Agora (objets
connectés et tamalous) et les services
techniques de la ville, va aménager une
“caravane à crêpes”.
Ce nouveau projet est né de l’enthousiasme
de nos apprentis crêpiers qui ont acquis
un véritable savoir-faire lors des ateliers
“tournage de crêpes”. Cette caravane leur
permettra de participer à de nombreux
évènements culturels, sociaux et solidaires
sur le territoire.

Un séjour en Normandie :
 ans le cadre du 75 e Anniversaire du
D
Débarquement de Normandie, pendant les
vacances de printemps, l’Espace Jeunes
organise un séjour pour les 12-17 ans à
Carentan, Utah Beach, Sainte-MèreEglise et Sainte-Marie-du-Mont. Au
programme, visite de sites historiques
tels que les plages du débarquement, le
mémorial de Caen, etc.

 i le projet t’intéresse, rejoins-nous à
S
l’Espace Jeunes afin de participer à
son organisation ! Les jeunes motivés
seront les acteurs de ce projet. Ils
pourront programmer des activités
supplémentaires, tout en gérant le budget
et en prenant contact avec les différents
prestataires.
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Voirie

Premier coup d’envoi du réaménagement du centre-bourg !

Aménagement de voirie rue
Alexandre Lemonnier
La rue Lemonnier vient de connaître 3
mois de travaux qui ont notamment permis
la création de places de stationnement
supplémentaires.
Suite à l’adaptation de l’ensemble les trottoirs
aux normes PMR, la mairie a entrepris la
réfection totale de la chaussée.
Ces travaux avaient pour but :
d e sécuriser une voie desservant deux
écoles par la réduction de la largeur de
la chaussée,

Les travaux devraient se terminer en
décembre 2019 avec un nouveau centrebourg modernisé et apaisé..

d ’ o pt i m i s e r a u m i e u x l ’ o f f re d e
stationnement.
la mise en place de fourreaux permettant
d’alimenter les futures bornes de recharge
de véhicules électriques, prévues à l’angle
des rues Lemonnier et Charles Le Hir.

Un nouveau quartier à Guilers

Urbanisme

La société Lamotte Constructeur 29 a obtenu un permis d’aménager
au lieu-dit Kerloquin au Nord-Est de la Commune dans le but
d’aménager un nouveau quartier.
Ce projet de lotissement nommé le “Domaine Valentin” consiste en
l’aménagement de vingt-quatre lots viabilisés dont un macro-lot
divisé en deux qui accueillera huit logements intermédiaires collectifs
construits par Brest Métropole Habitat (quatre T2 et quatre T3).
Les deux “immeuble-villas“ de deux niveaux regrouperont quatre
logements chacun : deux en rez-de chaussée et deux à l’étage, de
part et d’autre d’un espace semi couvert. Les façades seront enduites
en ciment peint en blanc.
L’accès au futur quartier se fera par une voie donnant sur la route
de Bohars. La voirie, en sens unique, desservira l’ensemble des lots.
Les locataires disposeront de
huit places de stationnement
et de locaux individuels pour
les cycles.
Les travaux de viabilisation de
la 1ère tranche du lotissement
se termineront début février
2019, ce qui permettra de
délivrer les premiers permis
de construire.
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Sécurité

La vidéoprotection s’installe à Guilers !
En octobre dernier, la commune de
Guilers s’est dotée de 77 caméras
de vidéoprotection, positionnées sur
les édifices publics communaux. La
règlementation de la vidéoprotection est
très stricte et très encadrée. Elle fait l’objet
in fine d’arrêtés préfectoraux détaillés et
d’une déclaration à la CNIL encadrant son
usage.
Depuis plusieurs années, la commune de
Guilers subit des actes de vandalisme sur
ses bâtiments communaux. Ces dégâts se
chiffrent à plusieurs milliers d’euros par an.
Le conseil municipal a donc décidé d’avoir
recours à un système de vidéoprotection
pour protéger et veiller d’une manière
passive sur l’ensemble des bâtiments. Le
but recherché n’est pas de surveiller la
population, mais bien de se prémunir contre
les dégradations des bâtiments publics et
le cas échéant de protéger les habitants

ou de rechercher les auteurs éventuels de
vols, de dégradations ou d’agressions de
personnes dans le champ des caméras.
Les images sont visionnées exclusivement
par des personnes habilitées et désignées
sur réquisition des enquêteurs, comme la

Gendarmerie, et uniquement lors de délits
sur le domaine public.
La vidéoprotection, avant tout
dissuasive, offre également la possibilité
aux enquêteurs de mener à bien leurs
investigations.

Deux types de caméras sont en place sur les bâtiments publics de la commune.

Services Techniques
Aménagement du parking
de Penfeld
En 2018, la municipalité
d e G u i l e rs l a n ç a i t l e
projet d’éclairage public
du parking de Penfeld
afin de sécuriser le site.
Suite à l’appel d’offre,
c’est l’entreprise GTIE
Armorique de Guipavas
qui a été retenue.
Après 3 mois travaux,
sept candélabres avec des
projecteurs de 1 000 W
ont été installés sur le
parking.

9

CCAS

Rencontre avec les doyens de la commune

En ce début d’année 2019, Monsieur le Maire,
Pierre OGOR, accompagné d’Anne CARRO,
adjointe aux affaires sociales et de JeanYves VAUCELLE, adjoint à l’administration
générale, au personnel, aux finances et

aux grands travaux, est venu présenter ses
vœux à Rosalie COAT et Maurice FLAJOLET,
respectivement doyenne et doyen de Guilers.
Rosalie s’est installée avec son mari Laurent
à Guilers en 1942, à la ferme de Keruzanval.

Les galettes des rois
Comme chaque année au mois de janvier,
les membres du Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) se sont rendus au foyer
Don Bosco et dans les Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (E.H.P.A.D.) de Ker Anna et
des Petits Pas pour présenter leurs vœux et
partager un moment de convivialité autour de
la galette des rois. Ils ont également été à la
rencontre des nouveaux résidents du village
des Amandiers. Ce fût l’occasion de faire
connaissance avec ces nouveaux Guilériens
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Les Cafés Discut’,
le nouveau
rendez-vous du
C.C.A.S.
En 2019, le C.C.A.S. lance les Cafés
Discut’. La première édition sur le thème
« alimentation et plaisir pour bien vieillir »
aura lieu le vendredi 8 mars à 14 h dans
le hall d’exposition de la Guilthèque.
Une diététicienne de Défi santé nutrition
sensibilisera les participants sur l’importance
d’une alimentation variée et adaptée.

et de mettre en place des rendez-vous avec
la gouvernante Madame Manon Boyer.

Direction Cussac pour le prochain
séjour séniors
En partenariat avec l’Agence Nationale pour
les Chèques-Vacances (A.N.C.V.), le C.C.A.S.
propose un séjour séniors au village vacances
“le Souffle vert” à Cussac du samedi 31 août
au samedi 7 septembre 2019. Au cours de ce
séjour de nombreuses visites sont proposées :
visite d’Oradour-Sur-Glane, découverte de
Limoges avec sa porcelaine et ses quartiers
historiques en petit train, excursions dans
les grottes préhistoriques et découverte
de la Venise du Périgord. Et pour occuper
les soirées : loto, soirée dansante, soirée
folklorique… Deux déjeuners au restaurant
seront programmés au cours des visites à
Limoges et Brantôme. Les participants seront
hébergés en chambres de deux personnes ou
gîtes de quatre personnes comprenant deux
chambres avec sanitaires privés. Le tarif du
séjour est déterminé au vu du dernier avis
d’imposition. Les personnes dont l’impôt sur
le revenu net avant correction est inférieur ou
égal à 61 € bénéficient d’une aide A.N.C.V.
de 160 €.

De leur union sont nés 8 enfants, 19 petitsenfants et 23 arrière-petits-enfants.
Aujourd’hui à 98 ans, elle partage son
temps entre la lecture, les dominos, les
longues discussions et la chanson. Quant
à Maurice, installé sur la commune depuis
1992, il occupe son temps entre la philatélie,
la poésie et son jardin. De plus, en tant que
père, grand-père et arrière-grand-père aguerri
de 95 ans, il n’hésite pas à traverser la France
en covoiturage Blablacar pour les rejoindre le
temps des vacances.

Coût du séjour hors transport : 382 €
ou 222 € pour les personnes éligibles
à l’aide.
Inscription : mardi 5 mars à partir de 9 h,
salle Gauguin sous la mairie.
Se munir d’une copie du dernier avis
d’imposition et d’une copie la pièce
d’identité pour les nouveaux participants.
Renseignements auprès du C.C.A.S. au
02 98 37 37 05.

A l’issue de ce café, Défi santé nutrition
souhaite mettre en place un programme
« bien vieillir, bouger et cuisiner pour son
bien-être » de dix séances animées par des
professionnels, comprenant six sessions
d’activités physiques adaptées et quatre
ateliers cuisine. A la suite de ces derniers,
les participants dégusteront ensemble le
repas préparé. Les séances se dérouleront le
jeudi matin du 28 mars au 27 juin, excepté
pendant les vacances et jours fériés. Une
participation de 15 € sera demandée.
Inscriptions possibles lors du Café Discut’
du 8 mars ou auprès du C.C.A.S. au
02 98 37 37 05.

La Guilthèque

Imaginer la médiathèque de demain
Une réflexion collective pour un
nouveau projet
Emprunter des livres, des disques ou des DVDs ? Si
nous sommes nombreux à en profiter régulièrement
(1 347 abonnés à la Guilthèque en 2018), force est
de constater que les chiffres suivent une tendance
nationale, en baissant d’années en années .
S’il y a plusieurs raisons à cela, la première réside dans
le fait que nombre d’entre nous utilisent aujourd’hui
internet pour accéder à la musique qu’ils aiment, voir
les films et séries de leur choix. La transition vers le
livre numérique (ebook) est elle aussi déjà à l’œuvre
dans les usages des français.

Des missions incontournables
Pourtant, les missions fondamentales d’une
médiathèque demeurent plus que jamais essentielles
à notre société. Dès le plus jeune âge et tout au long
de la vie, permettre les joies et l’enrichissement
personnel que procurent entre autres les livres, la
musique et le cinéma. De plus, la Guilthèque joue
également un rôle indispensable en tant que lieu
de vie, espace de rencontre et de lien social dans
notre commune.

Améliorer l’existant...
Aussi, afin de donner une nouvelle dynamique à
ces enjeux fondamentaux, une réflexion est menée
depuis début janvier 2019. Celle-ci s’appuie entre
autres sur la participation d’un grand nombre de
guilériens (réunion publique, grand questionnaire
en ligne, rencontres avec de nombreux acteurs de la
commune ou encore avec des enfants sur les temps
périscolaires...).
Des nouveautés et améliorations sont donc à prévoir
sur de nombreux aspects dans les temps à venir.

… et imaginer la médiathèque
“troisième-lieu” pour demain
Enfin et surtout, cette réflexion vise à imaginer ce
que pourrait être la Guilthèque de demain : un espace
plus vivant et chaleureux, favorisant la rencontre et
le partage, carrefour des synergies locales.
Un espace au sein duquel les guilériens seraient
acteurs plutôt qu’usagers, libres de s’approprier les
lieux, de contribuer au projet dans sa globalité, et
de partager leurs passions et intérêts avec toute la
communauté.

Augmentation des
quotas d’emprunts
Depuis le mois de janvier, vous pouvez emprunter
d’avantage de documents ! A chaque passage,
vous avez la possibilité de prendre jusqu’à 10
documents imprimés, 5 CD et 2 DVD (carte
jeune et adulte uniquement). La durée de prêt
est inchangée : 1 mois.

Un nouvel espace
livres audio
L’espace livres lus change de place et rejoint celui
des livres en gros caractères. La Guilthèque y propose
un grand choix de livres audio pour pallier à certaines
difficultés visuelles et au manque de temps.
Retrouvez la liste des 200 livres-audio et des 500
livres à gros caractères sur le portail documentaire
accessible depuis le site de la mairie.

Ça se passe à la Guilthèque
Atelier mangeoires à oiseaux “Les
Rigolotes”

Petite Marée : Festival du conte
pour petites oreilles

Samedi 9 mars à partir de 14 h
Mimi, alias “Chic Lidée”, propose un atelier de
fabrication de mangeoires à oiseaux à base d’objets
de récupération en plastique. Venez avec des
bidons de couleurs,
d e s b o u te i l l e s ave c
poignée, toutes sortes de
bouchons, fils scoubidou
et toute matière plastique
sympathique (dans la
mesure du possible). En
famille ou entre amis, un
atelier gratuit ouvert à
toutes et tous, petits et
grands !

Samedi 23 mars à 15 h 30
Un conte pour enfants de 3 à 5 ans (accompagné
d’un seul adulte - places limitées) dans le cadre du
festival organisé dans le pays de Brest par l’ADAO.
Gratuit et uniquement sur inscription. Durée 45 min.

Atelier de dessin avec
Jean-Pierre et Guillaume Moreau
Samedi 30 mars à 14 h
Réalisez des créations en couleurs à base de pastels
ou peintures avec ces artistes père et fils. Pour tous, à
partir de 8 ans. Sur inscription. Durée 2 h. Les artistes
exposent leurs œuvres à la Guilthèque en mars et avril.

aurez besoin. Un premier rendez-vous animé par
Ludovic a eu lieu le 16 février. Renseignez-vous à la
médiathèque pour connaître les prochaines dates.

Concours de poésie
Dans le cadre du printemps des poètes, la Guilthèque
et Michelle RIVALLAND vous proposent un concours
de poésie ou de prose sur le thème de la beauté. Votre
texte est à déposer à la Guilthèque pour le 23 mars
au plus tard. Il ne doit pas dépasser une page A4.
N’oubliez pas de renseigner vos coordonnées au dos
de celle-ci. La remise des prix aura lieu le samedi
6 avril dans nos locaux. Un prix sera remis à chaque
gagnant par catégorie, à savoir les 6 - 11 ans, les
12 - 17 ans et les 18 ans et plus. Nous comptons sur
votre participation pour rendre ce moment unique !

Les Jamasics
Samedi 16 mars à 14 h 30
« Le rock est une manière de vivre, un style de vie,
voir une philosophie. Bien malin qui est capable de
dire quand il a vu sa naissance. Mozart, Beethoven,
Debussy, etc. De leur temps, ils avaient un esprit
rebelle, innovant et créatif, bref ils créaient et ils
bousculaient : on adorrrrrrrrrrrre ». C’est à travers
cet esprit que les Jamasics choisissent des chansons
rock qui ont marqué ou bousculé, peu importe l’année !
Concert gratuit et ouvert à tous.

Un atelier d’écriture ouvert à tous
Grâce à des exercices d’écriture ludiques, faites
travailler votre imagination, trouvez et affinez votre
style littéraire. Quel que soit votre niveau, l’envie
d’écrire et de s’amuser est tout ce que dont vous
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Vie associative et sportive
Première randonnée VTT de l’année

Dimanche 13 janvier, Guilers VTT Nature
a organisé sa première randonnée VTT de
l’année 2019. 365 vététistes ont arpenté
les quatre circuits de 15, 30, 35 et 40 km
sous une météo clémente. Les coureurs
ont parcouru essentiellement des chemins
guilériens avec quelques passages sur les
communes de Milizac, Saint-Renan et
Plouzané. Un point de ravitaillement était
prévu à Douarus en Guilers et une collation
les attendait à l’arrivée.
Ouverte à tous les clubs, cette randonnée a
accueilli une majorité de membres de SaintRenan Iroise Vélo avec 31 participants, suivi
de 20 vététistes de Camfrout VTT Nature,
et de 18 coureurs pour Milizac VTT Loisirs et
pour l’Entente Cyclistes Rennaise.

Classement des vététistes
La plus méritante : Myriam LE RU
Le plus âgé : Jean-Paul LUCAS
La plus jeune : Youna FERELLOC
Le plus jeune : Owen FERELLOC

Guilers VTT Nature a également profité de
ce rendez-vous pour ouvrir les inscriptions
à la 19ème édition de Chouette Guilérienne,
qui se déroulera cette année les 1er et 2 juin.
Les inscriptions seront closes dès le chiffre
de 1 000 participants adultes atteint, celles
des minimes et des cadets se termineront
le 31 mars.

À la rencontre de l’Aïkido Club Guilers
L’Aïkido Club Guilers a été fondé
il y a une dizaine d’années
par deux enseignants
d e 3 ème d a n , D a n i e l
HABASQUE et Gilles
R A N N O U . L’ a ï k i d o ,
littéralement “la voie
de la concordance
des énergies” est une
discipline martiale
japonaise née au
XXème siècle.
Elle se pratique à mains nues en
utilisant la force de l’adversaire contre lui.
Il est également possible d’utiliser des armes traditionnelles
comme le bokken, le jo et le tanto. Ces techniques visent
non pas à vaincre l’adversaire, mais à réduire sa tentative
d’agression à néant. Sous l’égide de la Fédération Française
d’Aïkido et de Budo, c’est un sport sans compétition qui
convient à tous.
L’Aïkido Club Guilers dispense ses cours deux fois par semaine
le mardi de 20 h à 22 h et le jeudi de 19 h 30 à 21 h 30 au
dojo du complexe sportif Ballard. Venez essayer !
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Contacts : Nicolas CARIOU, président de l’association
(nicolas.cariou@gmail.com) ou
Gilles RANNOU (rannou.gilles@outlook.fr)

Isabelle BOZEC décorée de
la médaille de bronze de la
Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif
Le 6 janvier dernier, Pierre OGOR, Maire
de Guilers, accompagné d’Alain CUEFF,
Adjoint au maire délégué au sport, Gilbert
QUENTEL, Conseiller Municipal délégué à
la sécurité et à l’accessibilité et Matthieu
SEITE, Conseiller municipal délégué aux
événements et manifestations sportives, a
remis, au nom de la Ministre des Sports, la
médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif à Isabelle
BOZEC. Cette récompense bien méritée est
le résultat de plusieurs années de bénévolat
auprès des Bleuets, l’association de basket
de Guilers.

Isabelle BOZEC a intégré le club en tant
que joueuse de 1970 à 1995. Dès 1979, elle
prend en charge une équipe féminine, qu’elle
coache pendant une quinzaine d’années. En
1983, elle entre dans l’équipe dirigeante au
poste de trésorière pendant un an. En 2008,
après une pause pour assurer du bénévolat
auprès de l’association des parents d’élèves
de l’école Marcel Pagnol, elle revient aux
Bleuets pour endosser pendant cinq ans le
rôle de secrétaire, puis de présidente les cinq
années suivantes.

Quelques dates à
retenir
Samedi

9

il
RandonnéeléTtirasm
mars d’Iroise Ath nfeld e
rt de Pe
au Fo

Samedi

9
Agora
mars Feàsl’Et-spnacoezMdarecel’l Pa
gnol
Dimanche

10
nt du
mars Thé dansara
e udgneol
Club Ee m
Marcel Pa
à l’Espac

Jeudi

14

ick
mars Saint Patrra
de l’Agrao
à l’Ago

De gauche à droite : Marcel DANTEC, Vice-président délégué du Comité Départemental des Médaillés de
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif du Finistère (CDMJSEA 29), Pierre OGOR, Maire
de Guilers, Fréderic BARON, Président des Bleuets, Isabelle BOZEC, Michel MADEC, Délégué de secteur
du CDMJSEA 29, Gilbert QUENTEL, Conseiller Municipal délégué à la sécurité et à l’accessibilité, Jean
Luc LE BRIS, Secrétaire adjoint du CDMJSEA 29, Matthieu SÉITÉ, Conseiller municipal délégué aux
événements et manifestations sportives, Alain CUEFF, Adjoint au maire délégué au sport.

Changement de porte-drapeau
à l’A.C.P.G. T.O.E. C.A.T.M.
En janvier, lors de l’assemblée générale de
l’association des Anciens Combattants
Prisonniers de Guerre, Théâtre d’Opérations
Extérieures, Combattants Algérie, Tunisie et

Maroc (A.C.P.G. T.O.E. C.A.T.M.) Monsieur
André REBODEAU, porte-drapeaux de
l’association depuis une quinzaine d’années a
passé le flambeau à Monsieur Michel MAHDI.

Samedi

16

mars Soirée Zumba
-Thérèse
de l’APEà LJeanSadeinFlte
orette
(Espace Marcel Pa

gnol)

Vendredi

29

ages
mars Le monde eBnreimtagne”
“la Grandà l’Ae gora
Vendredi

26

images
avril Le monLdéemenan à la
“du
méditerranée”
à l’Agora

Michel MADHI, André LE ROUX et Jo LE BEC sont désormais les porte-drapeaux de l’association
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Artisans et Commerçants
Les Serres du Guenvez, plus de 30 ans d’expérience !

Entreprise familiale ouverte en 1986, les serres du Guenvez
s’étendent sur 2 000 m 2 au sud de Guilers. Catherine
BOUDENANT et son employée Céline, vous proposent de
nombreuses compositions florales pour les mariages, les
naissances, les baptêmes, les anniversaires ou encore les
obsèques. Vous y trouverez également une grande variété de
fleurs coupées : tulipes, lys, freesias, giroflées, alstroemères,
roses ainsi que des plants annuels comme les géraniums, les
pensées, les primevères, la verveine ou encore la surfini et, aux
périodes de noël, votre sapin.
Catherine et Céline vous accueillent du lundi au samedi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ainsi que le dimanche.
Adresse : Lieu-dit Guenvez 29 820 Guilers
Contact : 02 98 47 01 60 / Brenan29@aol.com
Facebook : Les Serres du Guenvez

Agora Immobilier se développe !
Agora Immobilier accompagne ses clients dans leurs projets immobiliers.
Toute l’équipe assiste les vendeurs, acheteurs, bailleurs et futurs locataires
lors de leurs projets et facilitent leurs transactions de biens, de l’estimation
à la signature de l’acte authentique. Accompagné de nombreux partenaires,
cette agence indépendante simplifie également les démarches des futurs
acquéreurs avec les artisans locaux pour leurs travaux. Cette année, Agora
Immobilier se développe sur le plan commercial en proposant de nouvelles
prestations : la vente de terrains constructibles, un service de location simple
et d’autres projets. Située à Guilers, l’agence couvre le secteur de la pointe nord
finistérienne de Plouguerneau au Relecq-Kerhuon en passant par le Conquet,
avec une attention particulière aux communes de Guilers, Bohars et Milizac.
L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et l’après-midi sur rendez-vous.
Adresse : Place de la Libération 29 820 Guilers
Contact : 02 98 07 68 61 / agoraimmobilier29@gmail.com
Site internet : www.agora-immobilier-29.com

Sethes se lance dans une nouvelle activité !
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L’entreprise Sethes, spécialisée dans la plomberie, le
chauffage et les sanitaires, développe son activité. Elle
propose le débouchage et le curage des eaux usées, avec
la vidange des bacs à graisses et l’inspection vidéo des
eaux usées.
Suite à l’ouverture d’un secrétariat, l’entreprise est
joignable du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h excepté le mercredi.
Adresse :
110 rue Edmée Chandon 29 820 Guilers
Contact :
02 98 32 39 88 / sethes29@gmail.com

Expression libre

Majorité municipale
Voilà maintenant 11 années que notre équipe
s’occupe avec détermination de l’évolution
de notre commune. 11 années de réflexions et
d’échanges à tous niveaux qui ont débouché sur de
nombreuses réalisations. En voici quelques-unes :
Dans le domaine social avec la mise en place
du quotient familial, l’épicerie sociale et
les lotissements communaux destinés aux
jeunes de la commune sans oublier la maison
de l’enfance et l’A.L.S.H. Les Flamboyants
ainsi que l’aide aux particuliers pour leurs
équipements destinés aux économies
d’énergie.
Dans le domaine culturel avec la création des
saisons culturelles, la réalisation d’une école
de musique et de danse remarquées et de
l’Espace Marcel Pagnol.
Dans le domaine sportif, où nos équipements
sont nombreux mais ont besoin d’être
rénovés en profondeur. Ce qui a été entrepris
notamment pour le tennis de table et le foot
avec la réalisation d’un terrain synthétique et
de nouveaux espaces de convivialités.
D ans le domaine scolaire où nous avons
notamment repensé avec une extension
conséquente l’espace restauration de l’école
Pauline Kergomard. Nos deux écoles ont
aussi bénéficié d’équipements informatiques
destinés à accompagner l’évolution de la
pédagogie en matière d’enseignement.

E t dans le domaine de la sécurité avec le
déploiement de la vidéoprotection.
Toutes ces évolutions ont fait de notre commune
une des villes les plus dynamiques de Brest
Métropole. Durant ces 11 années, notre population
est passée de 7 400 à 8 500 habitants. Nos
recettes fiscales et dotations de l’État confondues
ont progressé de 27 % et devraient encore évoluer
sensiblement ces prochaines années du simple
fait de l’évolution de la population. À un an de la
fin de notre mandat, faut-il s’arrêter là ?
Compte tenu de ce qui a été réalisé, nous pourrions
être tentés de terminer en roue libre, et cela
d’autant plus facilement que notre opposition
municipale freine sans arrêt lorsqu’on parle de
nouveaux équipements. Cependant, le constat est
là, il reste encore beaucoup à faire pour répondre
aux nombreuses demandes des associations. Nous
avons donc décidé de profiter des prévisions de
recettes importantes des prochaines années
et des taux bancaires au plus bas pour lancer
immédiatement un important programme

d’investissements pour les deux prochaines
années.
Seront donc lancés : un nouveau lotissement
communal dénommé Coat Bian situé près de
la zone artisanale de Kérébars sur un terrain
appartenant à la commune, la construction de la
couverture d’une partie de l’aire de pétanque de
Pen ar C’hoat et une salle d’athlétisme couverte
avec une piste de 200 mètres. Ce dernier
équipement sera le seul de ce type sur la région et
permettra à nos athlètes et aux enfants des écoles
de s’entraîner toute l’année dans d’excellentes
conditions. Il y aura aussi en partenariat avec Brest
Métropole le réaménagement de notre centre-ville.
Compte tenu de ce programme important,
l’année 2019 devrait, comme les autres années
du mandat, être très active et passer très vite.
Bonne année à tous.

L’équipe
Continuons Guilers Autrement

Opposition municipale
Les commerçants du centre bourg étaient
conviés récemment à une réunion par la
municipalité au sujet des futurs travaux de
réaménagement de la place de la Libération
et des rues qui la desservent. Ils y ont
partagé leurs inquiétudes sur les conditions
et l’échelonnement des travaux qui risquent
de fragiliser certains commerces, mais aussi
d’autres interrogations qui portent sur le
projet de réaménagement lui-même et le
parti pris d’offrir peu de places de parking à
proximité directe des commerces de la place.
La fragilité du commerce de proximité de
Guilers-c entre a d’ailleurs été évoquée
fin janvier dans un article du Télégramme
présentant la dynamique retrouvée du bourg
de Gouesnou : 40 commerces, restaurants,
bars, pharmacies, maison de la presse,
poissonnier… pour une commune de 6 000
habitants à moins de 3 km de la zone de
Kergaradec et des commerces qui attirent
une clientèle venant de l’extérieur.
Interrogée sur les conditions de cette réussite
la municipalité de Gouesnou revendique une
politique volontariste d’accompagnement
des commerçants et un dispositif d’aides
financières unique en Bretagne… somme
toute un lien de partenariat actif et une

concertation continue avec les commerçants
qui s’avèrent payants.
Si nous pouvons regarder le commerce de
proximité de Gouesnou avec envie, nous
pouvons aussi regarder du côté du RelecqKerhuon pour la politique dynamique autour
des associations et des animations, et sur ce
point le contraste avec Guilers s’est encore
cruellement ressenti à la période de Noël.
L’attractivité d’une ville ne se mesure
pas uniquement en terme de nouveaux
lotissements ou de nouvelles constructions.
Le dynamisme du commerce local, la

participation massive à la vie associative, aux
événements qui permettent à la population de
se rencontrer, notamment entre associations…
mais aussi le lien humain, le sentiment
d’appartenance à une communauté, tous
ces éléments sont autant d’indicateurs de
villes ou l’on se sent bien, où l’on aime vivre.
Un coeur de ville ne se construit pas qu’avec
du béton….

Le groupe Guilers Avenir :
Anne Lagadec, Nicolas Laforge,
Odile Léon, Pascal Mariolle,
Nathalie Lancien.
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Programmation Culturelle

Mercredi 10 mars - 16 h

Des Histoires de… croyances et
superstitions en Bretagne
Salle Agora – 3 €

Samedi 2 mars - 20 h

Warren Zavatta
“Ce soir dans votre ville”
Salle Agora - 8 € / 3 € - à partir de 10 ans

Samedi 27 avril – 20 h

Notilus
Salle Agora – 12 € / 8 €

Retrouvez la chaîne officielle de la Ville de Guilers sur Youtube
en flashant ce code :

Jeudi 18 avril – 17 h

Les marchés animés
Cie Lombric Spaghetti
“Gum over”
Place de la Libération – Gratuit

Billet en vente à la mairie de Guilers,
sur le site www.ticketmaster.fr et dans les centres Leclerc.

