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Qu’on se le dise…

Le 23 mars dernier, vous m’avez reconduit votre confiance, 

avec mon équipe de “Continuons Guilers Autrement”, pour mener à 

bien les affaires de la commune. Le résultat sorti des urnes (près de 

65 %) est cette fois-ci sans appel. Il démontre la reconnaissance d’un 

travail effectué lors du dernier mandat, et c’est dans la continuité que 

je m’engage pour celui-ci ; et pas uniquement pour mes électeurs, 

mais pour tous les guilériens…

Si le travail ne nous fait pas peur, je ne jouerais pas la langue 

de bois avec les guilériens. La situation économique dégradée du pays 

se répercute jusque chez nos citoyens et par cela même sur notre 

collectivité. Chacun devant faire des efforts, nous autres communes 

nous devons en faire aussi. Ceci-dit, il y a différentes manières 

d’aborder les difficultés de la nation et ce n’est pas en transférant 

de nouvelles charges et l’endettement de l’État sur nos collectivités 

et nos concitoyens que les choses vont s’arranger, j’en veux pour 

exemple : de nous transférer et de nous imposer, dans un cafouillage, 

l’application de la réforme des nouveaux rythmes scolaires (qui n’a 

jamais été une mission des communes) tout en baissant par ailleurs 

sérieusement nos dotations. 

Vous l’aurez bien compris, plus de charges, moins de recettes 

nous amènent à être très vigilants, sans doute, serons-nous amenés 

à faire des choix.

Mais il nous faut continuer à investir et faire investir, pour donner 

du travail à nos entreprises qui en ont bien besoin, ne serait-ce déjà 

que pour maintenir l’activité et les emplois actuels ; même si la finalité 

est d’en créer de nouveaux, c’est ce qui est notre vœu le plus cher…

Nous autres collectivités de proximité, nous avons un rôle 

essentiel dans cet équilibre d’activités, l’État doit prendre conscience de 

ces enjeux, garder ses missions. Nous, nous essayerons d’en assumer 

les nôtres avec les moyens que nous aurons, sans doute faudra-t’il se 

donner des priorités…

Bonne lecture 
Le Maire,  

Pierre Ogor

Dans le cadre du cycle mémoriel consacré 

aux guerres 14/18 et 39/45, la ville de Guilers, 

les associations patriotiques et l’association 

Racines et Patrimoine travaillent activement 

à la préparation des journées consacrées au 

70ème anniversaire de la libération de Guilers et 

au centenaire de la déclaration de guerre. 

La plaquette du programme est disponible à 

l’accueil de la mairie.

Première Guerre mondiale

cycle mémoriel 2014-2018

Guerre 39/45

70ème anniversaire de la 

libération de Guilers
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Programmation CYCLE MÉMORIEL

70è annIvERsaIRE dE La LIbÉRatIOn de la France

& de la victoire sur le nazisme

des guilériens : Yves le Guen, François toullec, Jean Breton,Jean marc, louis tréguer

Joseph tanguy
marie-Jo chombart de lauwe

ensemble Pour la Paix

Depuis plusieurs mois, un 

comité a été mis en place afin de 

préparer la commémoration du 

70ème anniversaire de la libération 

de Guilers et de l’entrée dans 

le cycle mémoriel de la guerre 

14-18. 
 
De nombreux événements : 

expositions, conférences, 

documentaires, cérémonies… 

vont ponctuer les mois à venir. 

 
Ce devoir de mémoire nous 

le devons à nos aînés qui par 

leurs sacrifices ont préservé nos 

libertés et permis 

de retrouver la paix. 

 
C’est pourquoi, je vous invite 

à participer nombreux à toutes 

ces manifestations. 

 
Pierre Ogor

Édito du maire

commÉmoration du CEntEnaIRE 1914/1918

HommaGe aux Poilus de la Grande Guerre
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communales

ActualitésPrésentation de l’équipe 
municipale

Pierre  
oGor

Vice-président de 
Brest Métropole Océane

Coordination de la politique 
de proximité territoriale 

en charge du  
secteur “Nord”

dAniel 
Ferelloc

Anne 
cArro

le mAire les AdJoints Au mAire

AlAin  
cueFF

thierry 
colAs

JeAn-yves 
vAucelle

nAdine 
vourc’h 

isAbelle 
nedelec

daniel Ferelloc : 1er adjoint délégué à l’urbanisme, à l’aménagement, à l’environnement et au développement durable.
Anne cArro : adjointe déléguée aux affaires sociales, à la politique de la ville et à l’insertion.

Jean-yves vAucelle : adjoint, délégué à l’Administration générale, au Personnel, aux Finances et aux grands travaux.
isabelle nedelec : adjointe, déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, à l’Enfance et à la Jeunesse.

Alain cueFF : adjoint délégué au Sport.
thierry colAs : adjoint délégué à la Culture.

nadine vourc’h : adjointe déléguée à l’habitat et au logement social.

les conseillers municiPAuX

yves GoArzin, Ghislaine berGot, henri le siou, Anne Guiziou, valérie KoulmAnn,  
dominique blAnchArd, Paulette verJot, Agathe Arzur, sophie GuiAvArch,  

marina cArcAille, Anne-sophie morvAn, Pascale mAhe, bernard cleret, odile leon,  
nicolas lAForGe, Anne lAGAdec.

les conseillers deleGues

nadine yven : voirie, espaces verts et agriculture.
Arthur Quemeneur : vie économique et emploi.

Gilbert Quentel : sécurité et accessibilité.
lionel beGoc : évènements et manifestations culturelles.
matthieu seite : évènements et manifestations sportives.

les conseillers communAutAires

Pierre oGor : Vice-président.
daniel Ferelloc : Conseiller communautaire.
Agathe Arzur : Conseillère communautaire.
Pascale mAhé : Conseillère communautaire.



Commémorations
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Dans le cadre du cycle mémoriel consacré aux guerres 
1914/1918 et 1939/1945, la vil le de Guilers, les 
associations patriotiques et l’association Racines et 
Patrimoine travaillent activement à la préparation des 
journées consacrées au 70ème anniversaire de la libération 
de Guilers et au centenaire de la déclaration de guerre.
De nombreux événements ponctueront les mois à venir : 
expositions, conférences, documentaires, cérémonies.

certains d’entre-eux ont déjà eu lieu…

Exposition mémorielle “Combats et Résistances” de l’ONAC 
(Office National des Anciens Combattants) à l’Agora.
Exposition mémorielle “2ème division blindée” de l’ONAC 
à l’espace Marcel Pagnol.
Cérémonie de la victoire du 8 mai 1945 en présence des 
stagiaires du centre de la préparation militaire marine 
de Brest (P.M.M.).
Journée de la généalogie à l’Agora, exposition de la 
généalogie des onze “Morts au champ d’honneur” samedi 
24 mai.
Des Histoires de… la résistance en Bretagne le dimanche 
8 juin.

d’autres sont à venir :

Exposition hall de la Guilthèque d’objets, de matériel, de 
panneaux explicatifs… du 15 au 31 août,
Diffusion du “Père Tranquille” aux collégiens le lundi 22 
septembre à l’Agora, 
Exposition “Guilers dans la guerre” dans les écoles – 
réalisée par l’association Racines et Patrimoine en 
septembre – octobre,
Week-end commémoratif du 70ème anniversaire de la 
libération de Guilers les 27 et 28 septembre :
Nombreuses animations : présence de la musique 
des équipages de la flotte de la Marine, présence de 
l’association Brest 44, présence du char Sherman
“Le Montereau” de la 2ème DB, piloté par Louis TREGUER 
(Guilérien) pendant la guerre 39-45.
Exposition de rue de photos de “poilus guilériens” en 
octobre et novembre,
Concert des 110 choristes de l’association “Ensemble 
pour la paix” : “L’homme armé, une Messe pour la Paix” 
le samedi 8 novembre,
Début du cycle mémoriel Mission Centenaire 14-18 : 
cérémonie commémorative mardi 11 novembre.

Des guilériens : Yves Le Guen – François 
Toullec – Jean Breton – Jean Marc – Louis 
Tréguer

Le “MONTEREAU II”, Fin août 1944 - C. Nalpas, J. Moracchini,  
E. Biglionne, L. Tréguer, Lt L. Michard 

LouisTreguer, 1945

70ème Anniversaire de la Libération de la France et de la victoire sur le nazisme
    Commémoration du Centenaire 1914/1918 – Hommage aux poilus de la grande guerre

Chœur “Ensemble pour la paix”

Ruines de la Ferme Tanguy 
à Feunten-Villers

Ruines de la maison Marc 
à la Croix Rouge

Les bombardements à Guilers :
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70ème Anniversaire de la Libération de la France et de la victoire sur le nazisme
    Commémoration du Centenaire 1914/1918 – Hommage aux poilus de la grande guerre

Programmation CYCLE MÉMORIEL

70è annIvERsaIRE dE La LIbÉRatIOn de la France
& de la victoire sur le nazisme

des guilériens : Yves le Guen, François toullec, Jean Breton,Jean marc, louis tréguer

Joseph tanguy

marie-Jo chombart de lauwe

ensemble Pour la Paix

Depuis plusieurs mois, un 
comité a été mis en place afin de 

préparer la commémoration du 
70ème anniversaire de la libération 

de Guilers et de l’entrée dans 
le cycle mémoriel de la guerre 

14-18. 
 

De nombreux événements : 
expositions, conférences, 

documentaires, cérémonies… 
vont ponctuer les mois à venir. 

 
Ce devoir de mémoire nous 

le devons à nos aînés qui par 
leurs sacrifices ont préservé nos 

libertés et permis de retrouver la paix.  
C’est pourquoi, je vous invite 

à participer nombreux à toutes 
ces manifestations.  

Pierre Ogor

Édito du maire

commÉmoration du CEntEnaIRE 1914/1918
HommaGe aux Poilus de la Grande Guerre
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Ruines de la maison Guével 
à Kermonfort

Ruines d’une ferme à Kerilis Baraque Guével à 
Kermonfort en 1945

Clocher démoli de 
l’église de Guilers



Gestion raisonnée des 
prairies : pourquoi pas ?
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Depuis les années 1990, BMO s’est engagée dans 
une politique de protection de l’environnement 
en validant son plan bleu en 1992 visant à la 

protection et à la gestion des espaces naturels sensibles, 
au développement d’une politique d’assainissement, et 
à l’amélioration de la qualité des eaux de la rade avec 
son contrat de baie pour la rade de Brest.

La gestion différenciée des espaces verts est une réponse 
incontournable à la prise en compte de l’environnement 
dans les modes de gestion.

Cependant, il est aussi important de tenir compte de 
la situation de chaque espace. En effet, les modes de 
gestion doivent être définis de manière à respecter 
au mieux les attentes des usagers et des riverains 
des espaces verts.

La gestion différenciée apparaît comme le mode de 
gestion optimal qui favorise au mieux la biodiversité 
tout en répondant aux besoins des usagers.

Pour la gestion des prairies,  
la méthode utilisée consiste :

  à laisser pousser dans certaines zones de prairie 
les plantes présentes, et à faucher après la 
mise à graines, pour avoir un enrichissement 
p ro g re s s i f  d e s  m i l i e u x  p a r  d e s  e s p è c e s 
spontanées, naturelles et florifères intéressantes 
pour la faune, insectes, abeilles et autres.   
Deux fauches sont réalisées : une en juillet et une 
en septembre. Une troisième peut être nécessaire en 
mars si les graminées ont beaucoup poussé.

  à exporter (ramasser et enlever) l’herbe fauchée afin 
d’appauvrir petit à petit le sol (en évitant l’azote et la 
matière organique liée à la décomposition de l’herbe)

  à la fauche plus régulière d’espaces en bordure de 
circulation. 

  à réaliser des cheminements et des zones élargies 
afin de conserver des fonctions récréatives pour les 
promeneurs et habitants des quartiers.

Quel avenir pour nos espaces verts ?

Les modes de gestion employés dans certaines prairies 
de Guilers tiendront compte des observations et de 
l’expérience de la mise en place de telles prairies sur 
d’autres sites de BMO. Des zones de transition douce 
seront systématiquement créées entre les prairies et 
les parties engazonnées pour optimiser l’intégration des 
prairies dans le paysage. De même, afin de garantir une 
floraison esthétique et durable pour le plaisir de tous, un 
enrichissement en fleurs sauvages sera semé.

Enfin, afin d’obtenir le mode de gestion optimal pour le 
bien-être de tous, un bilan sera effectué afin d’ajuster 
si besoin, les pratiques.

Urbanisme



Depuis le mois de mars, Robin CHAZEAU, 
nouveau propriétaire de La Cigale, vous 
accueille du lundi au jeudi de 10h à 21h et 
le vendredi et samedi de 10h à 1h. 
La Cigale propose un service de restauration 
rapide le midi et tapas en soirée. Possibilité 
de louer la salle située à l’arrière du bar 
pour des repas de groupe ou des réunions 
de famille.
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InterviewsRobin CHAZEAU - LA CIGALE
Café - concert
32, rue Charles de Gaulle  – 29820 GUILERS

David BODENAN
S.B.M .I. (Société Brestoise de Menuiserie Isothermique)
ZAC de Kérébars – 29820 GUILERS

La société SBMI (Société brestoise de menuiserie 
isothermique), présente dans le Finistère depuis 
1947, s’est installée depuis le début de l’année 
dans la zone de Kérébars. 
C’est dans un bâtiment plus grand et plus 
fonctionnel de 600 m² que l’équipe de David 
BODENAN, composée de 14 salariés évolue au 
quotidien. Spécialisée dans la construction et la 
rénovation de locaux agroalimentaires, la société 
a dû, au fil des années, répondre à de nouveaux 
besoins tels que la menuiserie isothermique, la 
fabrication de chambres froides, de portes sur 
mesures et l’entretien des portes industrielles. 
Dav id  BODENAN souha i te  poursu iv re  l e 
développement de sa société, dont la moyenne 
d’âge est de 30 ans, par la création d’un site 
marchand. 



Suite aux élections municipales du 23 mars dernier, un nouveau 
Conseil d’Administration du CCAS a été mis en place, le mardi 
20 mai dernier.

Le CCAS est composé du Maire, président du CCAS et de 12 membres :

  6 membres du Conseil Municipal
      Anne CARRO
      Nadine VOURC’H
      Agathe ARZUR
      Ghislaine BERGOT
      Yves GOARZIN
      Pascale MAHÉ

  6 membres représentatifs d’associations œuvrant dans le 
domaine social, nommés par le maire.

      Anne-Marie QUEAU
      Renée THOMAS
      Marie-Françoise MAGUEUR
      Nathalie HÉRÉ
      Marie-Josée MADEC
      Marie-Josée MERRIEN

Le Conseil d’Administration se réunit de façon régulière, environ une fois par mois, afin d’étudier :
 Les dossiers d’attribution d’aides aux familles en difficulté,
  Les décisions budgétaires,
  Les décisions relatives à l’activité du CCAS (subventions, tarifs, animations en faveur des aînés et des 
familles…).
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Mise en place du CCAS

“Guilers accueille” fête ses 40 ans

L’association “Guilers accueille“ fête ses 40 ans ! 
A cette occasion les adhérentes ont organisé une 
exposition des objets qu’elles confectionnent 
tout au long de l’année (patchwork, peinture 
sur porcelaine, poupée, tricot...).

En 2014, 66 femmes se sont retrouvées trois 
après-midi par semaine à l’étage de la maison 
Saint Albert.
Ces moments de rencontres permettent de créer 
du lien social entre personnes de génération 
différente (de 50 à 90 ans), tout en réalisant 
de belles créations.

Guilers accueille organise également des sorties 
à la journée, des repas à la crêperie, ou à la 
maison Saint Albert. Ces moments de convivialité 
sont très appréciés par ces personnes souvent 
seules.

Chaque année, de nouvelles adhérentes 
sont accueillies chaleureusement et trouvent 
rapidement leur place au sein de l’association.
Les couvertures et les articles de layettes 
confectionnés sont remis à des associations 
caritatives telles que “Appel détresse“ qui les 
acheminent vers les pays d’Afrique, ou aussi 
plus proche de nous, à des famille en difficuté 
avec le Secours Populaire.

CCAS 



en
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Prix des Lecteurs Le Télégramme

Murder Party
à la Guilthèque

Bébés Lecteurs

Présentation du logo  
de la Guilthèque

Afin d’offrir de nouvelles animations, l’équipe de 
la Guilthèque a organisé avec l’aide de l’écrivain 
quimpérois Stéphane Jaffrézic, une Murder-party le 
samedi 19 avril.
Pour rappel : une Murder-party est un jeu consistant 
à résoudre une énigme policière, en incarnant les 
protagonistes de l’histoire. Il s’agit d’une forme de jeu 
de rôle, un jeu d’enquête.
Le scénario a nécessité 9 suspects volontaires : chaque 
personnage connaissant un morceau de l’intrigue.
80 apprentis détectives de tous âges, ont mené 
l’enquête et ont difficilement démêlé le vrai du faux.
Pour clôturer cet après-midi de divertissement, l’auteur 

nous a révélé le déroulement de l’intrigue et dénoncé 
la coupable et ses mobiles....
Un grand moment de partage et de bonne humeur !!!

Cette année encore, la Guilthèque a participé à la 
12ème édition du Prix des Lecteurs du Télégramme. Une 
sélection de 6 ouvrages était proposée et 17 lecteurs 
ont participé à ce concours.
Parmi les ouvrages en compétition : 

  Le Silence, de Jean-Guy Soumy,
  Les Petits Blancs, d’Aymeric Patricot,
  L’Ame Chevillée au Corps, d’Eve Lerner,
  Le Cas Eduard Einstein, de Laurent Seksik,
  La Part de l’Aube, d’Eric Marchal ,
  Suite à un accident grave de voyageur, d’Eric 
Fottorino.

Réunis autour d’un café littéraire le 26 avril dernier, 
ils ont ainsi pu discuter de leurs lectures et donner 
leur sélection. 
Le lauréat du Prix des Lecteurs du Télégramme 2014 
est Jean-Guy Soumy pour son ouvrage Le Silence.

inscriptions pour les bébés-lecteurs saison 2014-
2015 : “Les P’tits-Loups lisent” est une animation qui 
a pour but de faire découvrir l’objet-livre à l’enfant.

Ces séances (1 fois par mois) sont destinées aux 
enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs 
parents, grands-parents ou assistantes maternelles.
Attention ! Seulement 2 groupes de 10 enfants seront 
créés.
Pour tous renseignements ou inscription, téléphonez 
à la Guilthèque au 02.98.07.44.55 ou demandez à 
rencontrer Valérie.

Comme vous le savez, pour saluer son 20e anniversaire, 
la médiathèque se nomme Guilthèque.
Pour une meilleure identification, il lui est désormais 
attribué un logo.

La Guilthèque



Éducation Jeunesse

Vacances d’été
 
Au quotidien

Cet été, un programme varié est proposé aux jeunes de 12-17 ans de la commune. 
Certaines activités sont ouvertes aux 10-12 ans. Au programme : des activités 
nautiques, des visites, du sport, des activités à sensations, ou encore des soirées…
Le local de l’Espace Jeunes sera ouvert du lundi 7 juillet au vendredi 29 
août de 13h30 à 18h.

Journée des inscriptions

les inscriptions pour l’été débuteront le samedi 21 juin.
L’équipe d’animation accueillera les familles et les jeunes voulant s’inscrire de 
10h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Pour les non adhérents qui souhaitent s’inscrire aux activités d’été, prévoir de 
passer à l’Espace jeunes avant le 21 juin afin de remplir le formulaire d’adhésion 
et régler les 5 euros.

en avant les projets d’été !

Cette année, deux groupes ont sollicité les animateurs de l’Espace Jeunes pour 
réaliser leurs séjours d’été. La conception de ces projets a nécessité des réunions 
de préparation où les adolescents se sont investis tout au long de l’année. 
Un premier groupe partira à Paris du 3 au 5 juillet. Au programme de ce séjour 
court : journée à la Japan Expo, visite de la tour Eiffel, balade en bateau mouche…
Logés dans une auberge de jeunesse située en plein cœur de Paris, se sera 
également l’occasion pour eux de découvrir les quartiers célèbres de la capitale. 

Un groupe de 15-17 ans, partira du 19 au 26 juillet au lac de Sanguinet, près de 
Biscarosse. Une semaine au soleil où ils participeront au bord de la côte landaise 
à de nombreuses activités : visite des villes Biscarosse et Mimizan, une journée 
à la dune du Pilat, activités nautiques, une journée à l’Aquapark, plage, activités 
et soirées au camping.

Rétrospective

les vacances de printemps 
:
Journée sportive intercommunale.
L ’Espace  Jeunes  a  par t i c ipé  à 
une journée d’animation sportive 
intercommunale. Cette journée a 
permis de réunir des adolescents d’une 
dizaine d’Espace Jeunes de BMO autour 
d’activités souvent peu pratiquées au 
sein des accueils de loisirs : Gouren, 
skateboard, tir à l’arc, street golf,… Un 
goûter a été proposé afin de terminer la 
journée dans une ambiance conviviale.

stage Kinocabaret.

Pour la deuxième année consécutive, 
un “KinoKabaret” a été proposé en 
partenariat avec le centre social 
“l’Agora”, piloté par la cyber-commune. 
Trois jours intensifs dont l’objectif est la 
création de courts métrages dans une 
ambiance de partage. Ouvert à tous, 
ce projet a été suivi par une vingtaine 
de personnes de tout âge, encadré 
par les animateurs de l’Agora, de 
l’Espace Jeunes et des professionnels 
de l‘image.
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Après une saison printanière riche en projets, les vacances d’été 
approchent à grand pas. soleil et ciel bleu sont espérés par l’équipe 
d’animation. cette période se placera pour l’espace Jeunes, sous le 
signe du plein air !



Projet parentalité

Le 20 mai dernier s’est tenue une soirée débat 
organisée par le groupe de réflexion “Curio’cité” 
de l’Agora. La thématique discutée, était la 
relation entre les adolescents et les adultes, 
les parents. L’Espace Jeunes a présenté à cette 
occasion une série d’interviews réalisées par un 
groupe d’ados de l’Espace Jeunes. Celles-ci ont 
servi de support aux discussions de la soirée.

l’espace Jeunes à un logo

Dans la continuité du 
projet peau neuve mené 
l’année dernière (une 
dizaine d’adolescents, 
a v e c  l ’ a i d e  d ’ u n 
g raph i s te ,  ava ien t 
rénové l’intérieur du 

foyer), une nouvelle équipe s’est attaquée à 
l’extérieur du lieu d’accueil. L’Espace Jeunes 
a créé son propre logo et deux journées ont 
suffi pour libérer la créativité des adhérents de 
l’accueil de loisir. Encadrés par un animateur 
de l’Espace Jeunes et par Mickael BARZIC, le 
graphiste, les jeunes ont d’abord, au terme 
d’une journée de travail, “posé” leur projet 
sur papier. Une seconde journée de mise en 
pratique a été nécessaire afin de réaliser la 
peinture à la bombe et aux pinceaux. Le logo 
sera utilisé au quotidien par l’Espace jeunes : sur 
les programmes, le site internet, les courriers… 
Vous pouvez d’ores et déjà le voir sur le grand 
mur bleu du bâtiment.

olympiades 2014

Samedi 7 juin au complexe sportif Louis Ballard, les Olympiades ont rassemblé 
250 enfants, élèves des classes de CP à la 6ème. Les participants ont pu 
s’initier à 11 sports différents (football, basket, judo, pétanque, handball, 
tennis, tennis de table, gym, danse, danse latine rythmique et tir à l’arc). 
Certains jeunes de l’espace jeunes de la commune on participé à l’évènement 
sous différentes formes (accompagnement d’équipe d’enfant, vente de 
confiseries et de boissons...). Une médaille a été remise à chaque enfant et 
les premiers de chaque catégorie de classes ont reçu une coupe.

Prévention routière à ste marie

Une journée prévention routière a eu lieu jeudi 22 mai au collège Ste Marie. 
Les 6ème de l’établissement ont bénéficié d’une sensibilisation à la bonne 
conduite d’un vélo. Les interventions se sont déroulées en deux parties.

claque ton slam

Pour la 3ème saison consécutive, les services jeunesse et culturel de la ville 
de Guilers ont travaillé en partenariat avec le collège de Croas Ar Pennoc 
sur le projet “Claque ton slam”. Deux classes de 5ème ont été accompagnées 
dans l’écriture de textes, la mise en scène et la création de musiques par les 
coordinateurs jeunesse et culturel. La grande finale a eu lieu jeudi 15 mai 
dans la salle de concert de la Carène à Brest.   
Cinq établissements scolaires finistériens et du centre Winnicott de Brest 
étaient en lice, placés sous le parrainage du groupe de rap brestois Hawkwards. 
Parmi les gagnants : Maïwenn et Elya du collège les Quatre Moulins, à 
Brest pour le meilleur slam, Axel, accompagné par Mathieu Lavie, sur la 
bande-son composée par les élèves du lycée Dupuy de Lôme, Brest pour le 
meilleur texte, et Erwan, Wassim, Sahona, Maud, Chloé, Thomas, Naomie, 
Clara, Awen, accompagnés par le musicien Goulven K, du collège Pierre 
Stéphan de Briec pour la meilleure interprétation.
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les ateliers de la pause méridienne :
cycle musique et danse 

Les enfants de maternelle et d’élémentaire ont participé 
durant ce trimestre à des ateliers de découverte des 
instruments de musique et de la danse. Ces animations 
sont mises en place grâce à une collaboration entre la 
mairie de Guilers et l’Ecole de Musique et de Danse, et 
ce depuis de nombreuses années. 

La musique pour les enfants est un événement magique. 
Les yeux des enfants d’élémentaire ont brillé lorsqu’ils 
ont découvert la trompette et la cornemuse. Grâce à la 
collaboration de Jordan et Magali, 2 groupes d’enfant 
ont pu écouter et comprendre le fonctionnement de ces 
instruments de musique.

Pendant six séances, un autre groupe d’enfants a réalisé 
une chorégraphie de danse moderne avec Adeline (de 
l’école de danse de Guilers).

Le cycle “musique et danse” s’est terminé par une 
démonstration de cornemuse et la présentation de la 
chorégraphie de danse moderne devant tous les enfants 
inscrits en cantine ce qui a animé le dernier jour avant 
les vacances d’avril.

Éducation Jeunesse
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Périscolaire



Réforme des 
rythmes scolaires

Des modifications concernant 
l’organisation de la semaine scolaire

En février dernier, nous vous faisions part des nouveaux 
horaires de la semaine scolaire, une organisation cohérente 
avait émergé des travaux du Comité de pilotage réuni à 
cet effet. Le déroulé et le contenu des temps d’activités 
périscolaires proposés par les professionnels de l’animation de 
la Ville de Guilers avait rencontré un écho plus que favorable 
de la part des partenaires présents au Comité de pilotage. 
Cependant les difficultés se sont accumulées dans la mise 
en œuvre concrète du passage à la semaine de 4,5 jours : 

  impossibilité de recruter des animateurs formés en nombre 
suffisant,

  problèmes de sécurité liés à ce défaut d’encadrants, 
  problème de locaux en nombre suffisant.

Face à ces problèmes majeurs, la Ville de Guilers a décidé de 
proposer une organisation différente tout en gardant l’idée 
d’une organisation linéaire et des journées raccourcies. 

A partir de 16h15 pour les enfants inscrits, les enfants seront 
pris en charge gratuitement et ce jusqu’à 17h pour un temps 
récréatif. Une collation leur sera également servie. 

Vous pourrez venir chercher vos enfants soit :
  à 16h15 à la fin de l’école, 
  à 17h après ce temps de récré/goûter,
  après 17h à la garderie.

Les inscriptions se feront selon la même procédure que les 
réservations de cantine et de garderie. 

Toujours soucieux du bien-être de l’enfant, la récréation sera 
un temps de transition mais aussi ludique. Pour faire de ce 
temps de goûter un moment de calme, de détente mais aussi 
un temps éducatif, les maternelles et les élémentaires seront 
pris en charge de manière différente. Des goûters à thème 
seront mis place tout au long de l’année… 

Nos équipes d’animateurs prendront en charge les enfants, 
elles sauront faire de ce moment un temps d’animation à 
part entière, un vrai temps de transition pour nos enfants 
entre l’école et la maison ou entre l’école et la garderie. 

     
 

 
 

Le mercredi : un temps de surveillance sur site jusqu’à 12h30 
sera assuré gratuitement par la commune. Les enfants inscrits 
à l’accueil de loisirs “Les Flamboyants” seront acheminés 
par les animateurs de L’ALSH jusqu’à la maison de l’Enfance 
à 12h. 

comment se deroulera la semaine pour les 
enfants des écoles publiques ?

organisation de la semaine scolaire 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Accueil périscolaire de 7h15 à 8h50

Temps d’accueil par les enseignants de 8h50 à 9h

Horaires de la classe : 9h à 12h

Pause méridienne 
12h à 13h50

12h à 
12h30 

surveillance

Pause méridienne 
12h à 13h50

Temps d’accueil 
par les enseignants 

de 13h50 à 14h

Temps d’accueil 
par les enseignants 

de 13h50 à 14h
ALSH  

les 
Flamboyants 
à partir de 

12h

Horaires de la classe 
de 14h à 16h15

Horaires de la classe 
de 14h à 16h15

Récré / goûter Récré / goûter

Accueil périscolaire 
de 17h à 19h

Accueil périscolaire 
de 17h à 19h
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Sports

vie associative Portrait d’un champion : 
Jérôme TRÉBAOL

Dojo Guilérien

Le 24 avril dernier, Jérôme trebAol, Guilérien 
d’origine, a décroché la médaille d’argent 
du 100 m papillon et la médaille de 
bronze du relais 4 x 100 m quatre 
nages, lors du Championnat de France 
militaire de natation, qui réunissait 
les quatre corps d’armée (armée 
de Terre, Marine, armée de l’Air, 
Gendarmerie).

Agé de 22 ans, Jérôme a débuté la 
natation en club à l’âge de 11 ans, 
à l’US Toul (Meurthe-et-Moselle) où 
sa famille est mutée pour raisons 
professionnelles.
De retour en Bretagne Jérôme suit des 
entraînements au Club nautique brestois 
pendant trois ans. Il délaisse ensuite la natation pendant 

ses années de première et terminale à l’école 
d’enseignement technique de l’armée de l’Air 

de Saintes. Le sport occupe malgré tout 
une place si importante dans la vie de 

Jérôme, qu’il termine major des sports 
de sa promotion.
Suit une année de classes à l’école 
des sous-officiers de l’armée de l’Air 
de Rochefort. A sa sortie, Jérôme est 
affecté à la base aérienne d’Ambérieu-
en-Bugey (Ain). Il reprend alors la 

natation dans le club local où son 
entraîneur n’est autre que Nicolas 

MANAUDOU, le frère de Laure et Florent 
MANAUDOU.

A la demande de son club, Jérôme s’est mis 
depuis un an au papillon. Discipline qui semble lui 

porter bonheur !

le dojo guilérien existe depuis 37 ans. 
Le club compte cette année 83 licenciés pour le judo et 
20 pour le Biyo taiso (gymnastique japonaise féminine).
Depuis de nombreuses années, les cours de judo sont 
enseignés aux enfants de 5 à 14 ans, sous l’œil vigilant 
de Miwako Le Bihan (7ème dan de judo), les mardis soirs, 
mercredis et samedis après -midi. Les cours de Byio taiso, 
ont lieu quant à eux le mercredi soir. 

Pour les adolescents et les adultes, c’est Serge Verrière, 
deuxième professeur du Dojo, qui assure les cours les 
mardis et vendredis soir.

Les résultats du club tant au niveau départemental que 
régional sont plutôt encourageants.

Cette saison, deux judokas ont obtenu leur ceinture noire 
et deux autres leur ceinture 2ème dan.

Cette année, le Dojo a organisé une journée « judo en 
famille », les judokas et leurs proches ont passé un 
moment convivial autour leur passion. Ce rassemblement a 

été l’occasion de récompenser 
les performances des judokas 
et de leur transmettre leur 
ceinture.

Amitié, sincérité, courage, 
honneur, modestie, respect, 
contrôle de soi et politesse 
sont les valeurs du judo 
enseignées et valorisées par 
cet Art.
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Les électeurs de Guilers viennent massivement de renouveler 
leur confiance à la liste Continuons Guilers Autrement. Nous les 
en remercions. 

Les actions et projets mis en place les six dernières années 
avaient deux objectifs, d’une part tirer notre commune vers le 
haut afin qu’elle devienne au sein de notre intercommunalité une 
commune attractive et que, d’autre part, l’ensemble des actions 
engagées répondent aux attentes de notre population, toutes 
tranches d’âge confondues. Certes le pari était ambitieux, mais 
beaucoup d’entre vous ont reconnu qu’il avait été gagné.

Aujourd’hui Gui lers est mieux équipé, l ’ensemble 
multigénérationnel Marcel Pagnol regroupant associations, aînés, 
école de musique et de danses et maison de l’enfance est une 
réussite.

Aujourd’hui Guilers est plus animé grâce à la mise en place 
d’une programmation culturelle annuelle, grâce à l’acquisition du 
fort de Penfeld et de ses équipements…

Aujourd’hui Guilers est plus à l’écoute de sa population 
avec la mise en place du quotient familial, de l’épicerie sociale, 
de la maitrise de ses impôts locaux et de l’aide apportée à nos 
nombreuses associations.

Notre nouvelle équipe partiellement renouvelée poursuivra le 
travail engagé avec le même dynamisme, avec la même efficacité.

Elle aura néanmoins à prendre en compte les nouveaux 
éléments qui compliqueront la mise en œuvre du programme sur 
lequel nous nous sommes engagés.

En effet, la baisse importante des dotations de l’état, 
aujourd’hui une réalité, amplifiée par la mise en place de la 
réforme sur les nouveaux rythmes scolaires qui représente 
un désengagement de l’état vers les communes impacteront 
notablement nos capacités à investir. Cela se traduira par une 
gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement 
et probablement par un décalage dans le temps de certains de 
nos investissements programmés.

A l’heure où nos dirigeants parlent de relance de l’économie 
et d’inversion de la courbe du chômage, est ce une bonne décision 
de couper les vivres des collectivités locales, principales donneurs 
d’ordre à nos artisans et à nos entreprises ? Nous en doutons. Nous 
mettrons cependant tout en œuvre pour contourner les obstacles 
qui se dressent sur notre chemin.

Bonne vacances à tous.

L’équipe Continuons Guilers Autrement 

Expression Libre

BMO, un partenaire solidaire

Le 23 mars dernier, les Guilériens ont choisi d’élire Pierre Ogor 
pour un second mandat et nous respectons ce choix. 

Nous n’avons pas été entendus, et c’est sans rancœur, mais non 
sans tristesse, que nous avons pris acte du résultat des urnes. Nous 
vivons dans un pays de démocratie et de libre expression, des valeurs 
auxquelles nous sommes très attachés et que nous continuerons à 
défendre et à faire vivre.

Merci de tout cœur à tous les colistiers de Guilers Avenir, tous les 
sympathisants, et aux électeurs qui ont soutenu notre projet solidaire. 
Ce travail ne saura rester vain et c’est ensemble, avec tous ceux qui 
nous soutiennent, que nous allons continuer à nous impliquer dans la 
vie de cette commune qui nous est chère.

Nous sommes aujourd’hui 5 élus, et comme nous le faisons 
depuis 6 ans, nous serons un groupe attentif, constructif et vigilant au 
devenir de notre commune. Nous travaillerons l’ensemble des dossiers 
présentés aux délibérations du conseil municipal, nous défendrons nos 
idées, nos valeurs, et serons source de réflexion et force de propositions, 
notamment en participant aux commissions municipales:

  Administration Générale et Finances : Nicolas Laforge 
(suppléant : Bernard Cléret)

  Urbanisme et Développement : Odile Léon (suppléant : 
Nicolas Laforge)

  Enfance, Jeunesse et Vie scolaire, sport, culture, associations : 
Bernard Cléret et Anne Lagadec

  Lien social: Pascale Mahé (suppléante, Anne Lagadec)

L’élection de Pascale Mahé comme conseillère communautaire 
nous permettra de suivre les dossiers de BMO (notre  intercommunalité) 
dont plusieurs seront majeurs pour l’avenir de Guilers

Pour conclure, nous savons tous que les batailles se suivent et 
ne se ressemblent pas, certains se sont battus avant nous, d’autres 
le feront après ....

Restons simplement ceux que nous sommes: honnêtes, généreux, 
soucieux des autres et surtout des plus fragiles...

Les élus “Guilers Avenir” Un projet solidaire

Pascale Mahé
Bernard Cleret
Anne Lagadec

Nicolas Laforge
Odile Léon

15

Majorité municipale

Opposition municipale



 Guilers fait sa rentrée
Fête pour tous

samedi 6 septembre – 18h30 
21h repas – 22h30 feu d’artifices

Espace Marcel Pagnol

repas 12€ 
animations gratuites

tintin et le secret de la licorne 
Fort ciné

Pique-nique et ciné plein air
vendredi 4 juillet  19h

Fort de Penfeld Gratuit

Amari Famili
Jazz Manouche

samedi 27 septembre  20h30
Salle Agora 6 € / 12 €

samedi 5 juillet   22h
Accueil des festivaliers à partir de 22h 
jusqu’à 8h30 le dimanche 6 juillet avec 

arrêt progressif des scènes à partir de 7h

Dimanche 6 juillet    20h - 6h

Astropolis Château de Kéroual

soirée de clôture Fort de Penfeld

33€ sur réservation / 35€ sur place

22€ sur réservation / 25€ sur place
Astropolis Organisation

Forum des associations
samedi 6 septembre  9h30 - 16h
Espace Marcel Pagnol

70ème anniversaire de la libération de Guilers
Week-end commémoratif

samedi 27 et dimanche 28 septembre – journée
Place de la Libération Gratuit

Évènements


