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Édito

Éduquer et responsabiliser

Il a fait très chaud une grande partie de l’été ; trop chaud certainement pour certains
qui une fois de plus en ont perdu le sens des réalités. D’où « mon coup de gueule » de rentrée
dans la presse après les incivilités perpétrées sur la commune durant la période estivale.
Les rentrées se suivent et se ressemblent puisque dans mon édito de septembre 2017, je
dénonçais déjà les exactions commises sur la commune.
Le slogan lancé en 1968 sur les ondes par Jean Yann « il est interdit d’interdire »
était devenu le symbole de ceux qui souhaitaient une société plus libre, mais est-ce que la
liberté signifie l’anarchie ? En 2018, est-ce que cette même soif de liberté se résume pour
certains à nuire à autrui sans aucun souci des conséquences ?

Pierre Ogor
Maire de Guilers,
Directeur de publication

Nos modes de vie ont changé ; notre manière de travailler a changé… Mais il y a une
chose qui ne change pas, c’est la responsabilisation. Et elle passe d’abord par l’Education.
Chacun a un rôle à jouer : les parents, les équipes éducatives, les élus, les associations etc...
Mais soyons clairs chacun doit apporter sa pierre à l’édifice, il s’agit bien là de se compléter
et non de se substituer.
Les grandes réformes que l’État veut engager au niveau national, sociétal et
environnemental ne pourront se faire que si le mot « éducation » retrouve tout son sens et
qu’il ne soit pas le faire-valoir des idéologies politiques ou partisanes avec leur sectarisme.
Le civisme, le respect, les grandes valeurs de notre République sont le fondement et le
cœur même de l’éducation. C’est aux parents que revient l’inculcation de l’ensemble de ces
valeurs à leurs enfants. Ils sont en cela épaulés par l’Éducation Nationale et la société, mais
en aucun cas ils ne doivent tout en attendre. La collectivité investit beaucoup afin de rendre
toujours plus agréable le cadre de vie des guilériens, ne laissons pas quelques individus sans
gêne, mal élevés et irrespectueux gâcher notre liberté.
Bonne lecture
P. OGOR

Retour
sur
Guilers, une place forte de la marionnette !
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Pour sa deuxième édition, le Festival Les Mains
en l’Air, porté par la Compagnie Singe Diesel et
la Mairie de Guilers, a marqué les esprits d’une
très belle manière. Il a attiré 2 000 personnes
sur 3 jours avec 14 spectacles joués.
Il conforte ainsi sa place comme Festival
incontournable dans le Finistère.
Après une ouverture cinématographique
au multiplexe Liberté, le jeudi soir, avec la
projection du film Dark Crystal présenté par
des marionnettes, place aux spectacles le
vendredi avec “I Kill the Monster” et “Kazu”
suivis d’une table ronde avec les artistes du
festival autour du thème “Comment suis-je
tombé amoureux de la marionnette ?”. Le
samedi dès 10 h à la Guilthèque, les échanges
ont été nombreux et très enrichissants
autour de la seconde table ronde sur le
thème “Marionnette et santé”. Toute la
journée, de nombreux spectacles se sont
enchaînés : Frédéric, La Forêt ça n’existe
pas, Mam Gozh, Sploutsch... En parallèle,
tout un village fantastique, hors du temps,
était accessible aux plus jeunes et à leurs
parents. On pouvait y rencontrer des conteurs,

des musiciens et mêmes des elfes des
bois ! Les festivaliers pouvaient également
s’initier à l’art marionnettique grâce à un
atelier permanent de création gratuit et
ouvert à tous ! En extérieur, les jeux en bois,
le sculpteur de ballon et la maquilleuse ont
affiché complet toute la journée.
En résumé, ce fut une très belle fête autour
de l’art de la marionnette sous toutes ses
formes, avec un parfum de poésie, de joie et
de bonne humeur permanent. Une seconde
édition particulièrement réussie grâce au
talent des marionnettistes bien sûr, mais
aussi grâce aux nombreux bénévoles sans
qui le festival n’existerait pas.

Sommaire
Page 2

Edito du maire

Page 3

Informations communales

Page 4-5

Urbanisme

Page 6-8	Éducation Enfance
Page 9

Espace Jeunes

Page 11 CCAS
		 Services techniques
Page 12-13

Vie associative et sportive

Page 14

Du nouveau à Guilers

Page 15

Expression libre

Page 16

Programmation Culturelle

Mairie de Guilers

16, rue Charles de Gaulle
BP 73 - 29820 GUILERS
Tél. : 02 98 07 61 52
Courriel : ville@mairie-guilers.fr
Site Internet : www.mairie-guilers.fr
Équipe Rédactionnelle :
Pierre OGOR, Anne-Laure BOUZELLOC
Photos : Service Communication
Création, réalisation, impression :
Créamix - CERID - 31 rue Frédéric Chopin
BP 52532 29225 BREST cedex 2
Tirage : 3 300 exemplaires - Dépôt légal :
septembre 2018
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
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Informations Communales
Recensement citoyen obligatoire

À partir de ce compte, le jeune peut suivre
et mettre à jour son dossier sans avoir à
contacter le CSN.
Il pourra créer son compte à compter du (*) :

Le recensement citoyen obligatoire (RCO)
concerne tous les français, filles et garçons,
âgés de 16 ans révolus.
Il permet la convocation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) et l’inscription
d’office sur les listes électorales.

Le recensement en 3 étapes :
1. 	Se faire recenser à la Mairie du domicile
en présentant une pièce d’identité, un
justificatif de domicile et le livret de
famille.

Sa période de
recensement
1ère période
janvier - février - mars
2ème période
avril - mai - juin
3ème période
juillet - août - septembre
4ème période
octobre - novembre décembre

3. 	Participer à la JDC.
La convocation à la JDC est automatique.
Elle intervient entre 9 mois et 1 an après le
recensement.

Création de
son compte
sur maJDC.fr
possible à
compter du

L’âge moyen de convocation à la JDC est de
17 ans et 3 mois.

1er juillet

Pour toutes informations complémentaires,
rendez-vous sur 		
https://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc.

1er octobre

Le jeune n’a pas à contacter le CSN, sauf
situation particulière urgente.

1er janvier
1er avril

(*) Prévoir un délai de 5 mois entre la date
du recensement et la création du compte
maJDC.fr.

2. 	Créer son compte « espace administré »
sur maJDC.fr.

Brigade numérique gendarmerie
La Gendarmerie Nationale met un nouvel outil
à la disposition de la population accessible
24 h / 24 sur internet (www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr) et sur les réseaux sociaux :
la brigade numérique gendarmerie.

d ’obtenir un récépissé d’enregistrement
sur la main courante gendarmerie pour
acter un différend familial, de voisinage
sans pour autant déposer plainte.

La Brigade numérique répond à toutes vos
questions NON-URGENTES.

En cas d’urgence, contactez
le 17 ou le 112.

Ce nouveau service permet notamment :
d e dialoguer en temps réel afin de recevoir
une réponse concrète et immédiate,
de signaler un évènement ou un fait,

d e se renseigner sur les démarches de
pré-plainte en ligne,

d ’avoir une réponse à un problème de
sécurité,

d ’être orienté vers l’administration
compétente,
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1935

Avant 1953

Urbanisme : Construire le
En 1960, la population guilérienne comptait
moins de 1 900 habitants ; et presque 60
ans plus tard, nous approchons des 8 500
habitants. C’est surtout dans le début des
années 1970 que la population a fortement
augmenté, pour atteindre, en 1974, les 4 700
habitants.

De l’étalement urbain à la
redensification
Durant ces années, Guilers a accueilli une
population nouvelle grâce à ses opérations de
lotissements et a réalisé des infrastructures,
toujours présentes en cours de réactualisation
et de modernisation. Après des décennies de
stagnation, Guilers a vu sa population doubler
en moins de 15 ans.
Déjà à l’époque, le débat concernant le
développement de notre commune avait
été posé. Guilers avait vu sa croissance
s’accélérer avec son intégration au sein
de la Communauté Urbaine de Brest, lui
permettant de bénéficier des services à la
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population que nous connaissons aujourd’hui
tels que le transport, la répurgation et
l’assainissement. L’organisation spatiale de
la commune a été réfléchie de la manière
suivante : développer l’urbanisation côté nord,
la limite de la R.D 5 permettant de garder au
sud l’activité agricole et les grands espaces
verts du bois de Keroual. L’urbanisation s’est
intensifiée dans les années 1980 avec les
zones du Penquer, de Kerjezequel, de Pen
ar Valy et plus récemment de Pen ar C’hoat.
Depuis, les lois ont changé, la société aussi,
les nouveaux enjeux se doivent de répondre
à cette évolution tout en continuant à
répondre aux besoins de la population.
L’urbanisation est une grande consommatrice
d’espace, le nombre de personnes par foyer a
fortement diminué et les lois sur le logement
social et sa place dans les projets sont
incontournables. L’éloignement par rapport
au bourg historique, avec ses commerces et
services a été généré par l’étalement urbain,
qui engendre aujourd’hui des problèmes
nouveaux, notamment en termes de mobilité.
L’instrument majeur contre l’étalement

« Village encore entièrement rural au début des années 60, entre Saint-Renan et de
Brest, Guilers a connu entre 1968 et 1975 un fort accroissement de sa population.
D’abord constituée d’un noyau central organisé aux abords de l’église et située au
point de convergence de plusieurs routes, l’urbanisation a connu une première phase
de développement dans les années 70-80, formant un anneau d’une grande compacité
de 600 m de rayon environ. Elle s’est ensuite déployée par phases successives du sudest au nord-ouest, préservant à l’est une coupure verte avec l’agglomération de Brest.
C’est en maintenant ces principes d’un développement raisonné que vont se développer,
avec le concours de la métropole, des nouveaux quartiers dans les secteurs de Kerloquin
et de Kermabiven. Cette nouvelle étape privilégie la concertation avec les habitants
et aborde également résolument la question de la reconstruction de la ville sur ellemême, afin de préserver les espaces naturels et répondre à la diversité des besoins
des habitants. »
Jean-Philippe Lamy,
Directeur général adjoint
Pôle Développement économique et urbain de Brest Métropole

urbain est la densification au plus proche
de la centralité afin de préserver les terres
agricoles et les espaces naturels. En résumé,
la commune doit se reconstruire sur ellemême tout en s’améliorant. Les mentalités
et les besoins évoluent, les modes de
construction changent et les demandes pour
venir habiter Guilers restent nombreuses.

Une réflexion débutée en
2008
Dès 2008, la municipalité a commandé une
étude sur le développement de l’urbanisation
à Guilers à l’Agence de Développement et
d’Urbanisme du Pays de Brest (ADEUPa). Il en
est ressorti la nécessité de revoir la centralité
en actionnant plusieurs leviers : densification
des centres-bourgs, réaménagement urbain,
diversité de l’habitat, rénovation de la place du
bourg, etc… C’est un projet de longue haleine
où l’ensemble des leviers précités se doivent
d’être actionnés simultanément afin de rendre
efficace cette politique de densification. Pour
ce faire, nous avons mis en place avec Brest
métropole et l’Etablissement Public Foncier,
une politique de veille foncière sur certains
îlots du centre-ville ; et dans ce même temps,
la réflexion sur l’aménagement du centre
bourg s’est poursuivie avec une politique de
dynamisation commerciale… Tout cela se fait
et se poursuit dans le temps…
Les premiers fruits de ce travail, mené depuis
10 ans par la collectivité, commencent à
prendre forme. Ils permettent de répondre
à une demande toujours très forte de
venir habiter à Guilers, dans un habitat
aussi divers que varié… A l’automne, la rue
Alexandre Lemonnier sera complètement
réaménagée de la maison Saint-Albert à
Croas Land ; apportant stationnements et
sécurité aux abords des écoles. Un parking
sera réalisé derrière la mairie avec 20 places

1974

1999

Guilers de demain
supplémentaires. Autour de la maison SaintAlbert, un espace public sera réaménagé en
parking et une aire de jeux trouvera sa place
au cœur d’un nouvel espace vert.
Enfin en 2019, débuteront les travaux au
centre bourg : refonte complète de la place
de la Libération et de la place Baucina avec
la création d’une halle. Cette dernière abritera
le marché, des animations et permettra
de disposer d’un parking couvert dans la
journée. Par la suite, le parvis de la mairie
sera complètement redessiné et amélioré.
Ces aménagements publics seront bien sûr
complétés par des opérations immobilières
privées ou en partenariat avec des opérateurs
publics :
Opération Lamotte Constructeur 29 face
à la mairie
Opération Pierreval à côté de l’Agora
Opération BMH rue Charles de Gaulle
I lot Lesteven-Kerionoc en cours de
réflexion

« Entre 1970 et aujourd’hui, les surfaces urbanisées à l’échelle du Pays de Brest ont
plus que doublé, sans que la population connaisse le même rythme de progression. Ce
phénomène d’étalement urbain est à la fois le fruit et le générateur de déplacements en
voiture plus nombreux. Consommateur de terres agricoles et naturelles, il induit également
une dévitalisation des centres villes et centres bourgs, dans lesquels les commerces et
services sont fragilisés. Depuis les lois issues du Grenelle de l’environnement (2010), les
collectivités doivent se fixer des objectifs chiffrés de lutte contre l’étalement urbain. En
donnant la priorité au renouvellement urbain, aux constructions au sein des espaces déjà
bâtis, il s’agit tout autant de réduire la pression exercée sur les ressources naturelles, que
de régénérer la vie collective dans les villes et les bourgs. Cette démarche est aujourd’hui
engagée tant à l’échelle des communes de la métropole qu’à l’échelle du pays de Brest. »
Benjamin Grebot,
Directeur de l’Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne (ADEUPa)

Une offre d’habitat
diversifiée où chacun peut
trouver sa place
Les programmes en cours vont permettre
d’accueillir de nouveaux habitants et de
répondre à ceux qui souhaitent se rapprocher
du centre bourg afin d’améliorer leur cadre de
vie : jeunes ménages en attente de pouvoir
construire sur la commune ou personnes
âgées autonomes ne voulant plus rester

seules chez elles. Nous souhaitons développer
fortement le système des résidences seniors
proches de la centralité.
A l’heure où l’argent public fait défaut et
que nous devons travailler à l’économie, il
y a un avantage certain à développer ces
investissements au centre-ville, en limitant
les déplacements et la consommation
d’espace. De plus, les différents réseaux et
les transports publics sont déjà en place.

2017
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Education Enfance

Tarifs et horaires des écoles et des services
périscolaires

Le périscolaire dans le détail

École Pauline Kergomard
LUNDI

MARDI
JEUDI
VENDREDI
Accueil périscolaire de 7 h 15 à 8 h 20
Temps d’accueil par les enseignants de 8 h 20 à 8 h 30
Horaires de classe de 8 h 30 à 11 h 45
Pause méridienne de 11 h 45 à 13 h 35
Temps d’accueil par les enseignants de 13 h 35 à 13 h 45
Horaires de classe de 13 h 45 à 16 h 30
Accueil périscolaire de 16 h 30 à 19 h

Accueil du matin :
L ’accueil se fait dans la salle de garderie
de chaque école. Un petit déjeuner est
proposé aux enfants arrivant avant 7 h 45.
Pause méridienne :
 es ateliers sont proposés aux enfants
D
tous les midis. Ces ateliers sont animés
par le personnel communal et les
associations guilériennes.
Accueil du soir :

L es enfants fréquentant la garderie du
soir seront pris en charge à 16 h 30 par
l’équipe d’animation. Le goûter leur sera
servi dès 16 h 30. La sortie se fera dans la
salle de garderie de chaque école.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser au service scolaire ou envoyer vos
questions via periscolaire@mairie-guilers.fr.

Les tarifs évoluent
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(en €)
Quotient Familial
Extérieur
Supérieur à 1200
de 1001 à 1200
de 901 à 1000
de 781 à 900
de 651 à 780
de 520 à 650
Inférieur à 520
Occasionnels
Panier repas
Adultes

Écoles Chateaubriand
MARDI
JEUDI
VENDREDI
Accueil périscolaire de 7 h 15 à 8 h 20
Temps d’accueil par les enseignants de 8 h 20 à 8 h 30
Horaires de classe de 8 h 30 à 11 h 45
Pause méridienne de 11 h 45 à 13 h 35
Temps d’accueil par les enseignants de 13 h 35 à 13 h 45
Horaires de classe de 13 h 45 à 16 h 30
Accueil périscolaire de 16 h 30 à 19 h

MATERNELLE

LUNDI

LUNDI

MARDI
JEUDI
VENDREDI
Accueil périscolaire de 7 h 15 à 8 h 20
Temps d’accueil par les enseignants de 8 h 20 à 8 h 30
Horaires de classe de 8 h 30 à 12 h 00
Pause méridienne de 12 h 00 à 13 h 50
Temps d’accueil par les enseignants de 13 h 50 à 14 h 00
Horaires de classe de 14 h 00 à 16 h 30
Accueil périscolaire de 16 h 30 à 19 h

ÉLÉMENTAIRE

 ne surveillance est organisée sur chaque
U
site de 16 h 30 à 17 h. Les enfants
peuvent quitter la surveillance au fur et
à mesure de l’arrivée de leurs parents.
Les enfants seront regroupés, la sortie
se fera donc au même endroit :
		
- Site Pauline Kergomard : cour de
l’école maternelle
		
- S ite Chateaubriand : cour de
l’école élémentaire
	Ce temps de surveillance est à réserver
sur le portail famille ou à l’accueil de
la mairie au même titre que les autres
services périscolaires, de restauration
ou d’accueil de garderie.

Temps géré par la commune

Restauration scolaire
Maternelle

Elémentaire

3,70
3,60
3,50
3,40
3,10
2,90
2,50
1,90

3,90
3,80
3,70
3,60
3,40
3,10
2,70
2,10

4,70
1/2 tarif du tarif correspondant
5,80

Accueil matin

Temps géré par l’éducation nationale
Accueil soir
Garderie soir
jusqu’à 18 h

Garderie soir
Surveillance
Garderie matin 16
après 18 h
h 30 / 17 h (inclus la surveillance) (inclus
la surveillance)
2,80
3,00
3,10
2,70
2,90
3,00
2,60
2,80
2,90
2,50
2,70
2,80
0,50
2,30
2,50
2,60
2,10
2,30
2,40
1,50
1,70
1,80
1,10
1,30
1,40
3,50

La rentrée 2018
La saison estivale est terminée. Retour à l’école en ce lundi 3 septembre pour 836 élèves
de primaire et 539 collégiens. L’année scolaire 2018-2019 compte donc 1 375 enfants
scolarisés sur la commune. Les effectifs sont stables par rapport à la rentrée dernière ou
l’on comptait 1 370 inscrits.
La période estivale a été propice aux travaux dans les écoles publiques. Ces travaux ont
été réalisés, en grande partie, par les services techniques de la ville et par des entreprises
spécialisées :
travaux d’entretien courant des bâtiments et entretien des espaces verts,
réalisation d’un terrain de basket à l’école Pauline Kergomard,
installation de bancs dans les cours de l’école Pauline Kergomard,
réfection de deux classes entières à l’école Chateaubriand : sol, peinture, plafond, luminaires,
réfection du plafond et des luminaires d’une classe à l’école Chateaubriand,
installation de stores dans une classe et le réfectoire maternelle à l’école Chateaubriand,
fermeture de deux alcôves pour créer des placards à l’école Pauline Kergomard.
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Education Enfance
Du côté des temps périscolaires

La fête des garderies
Le jeudi 28 juin, 158 enfants des accueils
de loisirs périscolaires ont participé à
la fête des garderies sur le thème de la
citoyenneté. Au programme de cette grande
fête : madison géant, écriture en braille,
maquillage, slackline, roue des déchets et
bien d’autres activités encore ont fait le
bonheur des enfants. Ce fût également pour
eux l’occasion de clôturer leur projet d’année
sur le “vivre ensemble” en remettant les dons
collectés lors de ce dernier trimestre, pendant
les temps périscolaires, aux associations
“Partage” et “Les Petits Mec P2”.

en fusée, à la recherche de son doudou.
Ce fût l’occasion de découvrir différentes
cultures au travers de costumes, de chansons
traditionnelles, de danses…

Et pour l’année 2018/2019
Cette année, les équipes d’animation
préparent un nouveau programme sur le
thème de l’agriculture.

Spectacle de fin d’année
À l’école Chateaubriand, le vendredi 6 juillet,
les enfants ont présenté à leurs camarades
un spectacle concocté pendant les ateliers
de la pause méridienne. Il relatait l’histoire
d’un petit garçon parti faire le tour du monde

La fête du jeu, le temps fort de la rentrée !
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La fête du jeu a eu lieu les 21, 22 et 23
septembre à l’espace Pagnol avec la
participation de l’association Questions
pour un champion, la ludothèque Yakajouer,
Expotem, Croc jeux, l’Espace Jeunes, la P’tite
Fabrique, Déclic Compagny, la Guilthèque,
l’association Pen Ar Slot et Crêpes en Cavale.
Le vendredi les tout-petits en garde chez une
assistante maternelle ou au Multi-Accueil
“Les Petits Poussins” ont été accueillis pour
une matinée Petite Enfance. L’après-midi
était consacrée au tournoi Questions pour

un champion organisé pour les CM2 de la
commune.
Des animations étaient également proposées
le samedi et dimanche avec au programme
ateliers de fabrication de jouets en bois avec
la P’tite Fabrique, escape game de Déclic
Compagny et murder party de Julie de Croc
Jeux.
Les Ados n’étaient pas en reste puisque la
soirée du samedi leur était consacrée avec
notamment une initiation au jeu Magic.

À venir sur le
temps scolaire
En novembre :
La journée de l’arbre
Festival des “GrandesMarées”

Cet été à L’Espace Jeunes

Espace Jeunes

Le programme de l’été a été élaboré en tenant
compte des propositions des jeunes ayant
participé à la réunion de préparation ou donné
leurs idées sur un tableau d’expression mis
à leur disposition.
Les activités ont eu un grand succès auprès
des enfants. Plus d’une centaine de jeunes
étaient inscrits ! Entre la bouée tractée, le
parcours aventure, le tournoi de jeux vidéo,
la plongée sous-marine, le laser game, le
karting... et bien d’autres activités, les jeunes
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer ! L’été
s’est clôturé par un moment de convivialité
autour d’un barbecue avec plus de 80 jeunes,
parents et animateurs.

L’été en chiffre
 ne trentaine de jeunes a utilisé
U
le dispositif d’autofinancement
“d’jeuns” pour financer leurs
activités.
114 inscrits sur l’été 71 garçons et
43 filles.
 ratuité pour 50 % des activités
G
proposées.
Retrouvez toutes les photos de l’été sur
la page Facebook @EJ Guilers !
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La Guilthèque
Animations
jeunesse

La Guilthèque reprend
ses activités dès le mois
d’octobre, à savoir...
L es bébés lecteurs de 6 mois à 3 ans :
- avec leurs parents ou grands-parents,
tous les 1er vendredis du mois de 10 h
à 11 h,
- avec leurs assistantes maternelles, un
jeudi par mois de 10 h 30 à 11 h 15 sur
inscription au 02 98 07 44 55.
L ’heure du conte pour les enfants de 5
à 8 ans. Elle débutera dès le 6 octobre
à raison d’un samedi par mois (sur
inscription à l’accueil). Au programme
lecture et bricolage !
 ne nouvelle heure du conte est
U
mise en place pour les enfants de
9 à 12 ans dès le 13 octobre.

Animations tout public

Samedi 13 octobre à 10 h 30 :
café littéraire de la rentrée !

Vendredi 9 novembre de 17 h à
21 h : jouez à la Bibliothèque !

Lecteurs et lectrices passionnés, venezvous rencontrer et échanger autour d’un
café. Vous partagerez votre plus récent
“coup de cœur-livre”, découvrirez les choix
des autres lecteurs et discuterez de vos
préférences littéraires !

La Guilthèque vous invite à partager un
moment de convivialité et de bonne humeur
avec la Ludothèque !
Vous aurez le plaisir de découvrir des
jeux de société pour tous : coopération,
stratégie, observation, mémoire… tous les
moyens seront bons pour participer et vous
amuser ! Petits et grands, jeunes et moins
jeunes, en famille ou entre amis, joueurs
occasionnels ou gamers confirmés à vous
de jouer !
Animation tout public. Sur réservation au
02 98 07 44 55.

Inscrivez-vous à l’accueil de la bibliothèque,
sans oublier de citer votre “choix-livre” pour
qu’il soit présenté lors de la rencontre, par
téléphone au 02 98 07 44 55 ou par mail :
severine.barbot@mairie-guilers.fr.

Samedi 1er décembre à 14 h :
rencontrez nos écrivains locaux et découvrez le monde de
l’auto-édition.

Expo “Histoire
de l’écriture”
Du 18 octobre au 30 novembre, la Guilthèque
vous propose une exposition de Cirino Pisano
sur l’écriture avec 16 panneaux retraçant
l’histoire de l’écriture, de l’époque sumérienne
à nos jours. Elle sera visible aux heures
d’ouverture. Une conférence sur l’évolution
de l’écriture vous sera également proposée
le samedi 10 novembre de 14 h à 16 h, ainsi
qu’un atelier d’écriture sur argile le samedi
24 novembre de 14 h à 15 h (tout public à
partir de 8 ans), gratuit sur inscription au
02 98 07 44 55 ou l’accueil de la
médiathèque. Attention les places sont
limitées.
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Au programme de cette première table
ronde d’écrivains auto-éditeurs locaux,
trois auteures présenteront leur travail
d’écriture, leur choix de s’auto-éditer, les
retours des lecteurs et ce que cette aventure
leur a apporté. Elles confronteront leurs
motivations, leurs expériences, leurs parcours
d’édition.

G abrielle Desabers
est auteure de romans
contemporains, souvent
inspirés de rencontres,
alliant voyages et
histoires de vie.

Ne ratez pas l’occasion de les rencontrer, mais
aussi de découvrir une pratique méconnue qui
a le vent en poupe : “l’auto-édition”. De part
sa liberté de ton, d’écriture et ses avantages
économiques, ce “nouveau” moyen de publier
ses œuvres séduit de plus en plus et en fait
rêver beaucoup d’autres. Animation gratuite,
tout public. Rencontre suivie d’une séance
de dédicace jusqu’à 17h.

M a r i e - H é l è n e
Berthou a publié un
témoignage accablant
de son expérience de
harcèlement au travail.

 alérie-Frédérique
V
Lucas, passionnée de
lecture sentimentale,
s’est lancée sur la
vague de la nouvelle
romance en choisissant
de mettre en scène
des héroïnes où chaque
lectrice peut s’identifier.

Mise en place des
ateliers “Eureka”
Dans le cadre du programme “Bien Vieillir”, le
CCAS de Guilers propose, en lien avec PEPS
EUREKA, des “ateliers mémoire”. Conseils,
astuces et informations vous seront délivrés,
pour mieux comprendre le fonctionnement
de la mémoire et améliorer votre bien-être.
Ces ateliers ludiques auront lieu le jeudi de
9 h 30 à 12 h, du 11 octobre au 20 décembre
(pas de séance le 1 er novembre), dans la
salle Claudel sous la mairie. Le coût pour
les participants (groupe de 8 à 15 personnes)
est de 20 €.

CCAS

Séjour senior
Un groupe de 53 personnes âgées de 70 à
90 ans a participé à un séjour labellisé ANCV
“seniors en vacances” en Charente-Maritime.
Du 1er au 8 septembre, nos aînés ont ainsi
pu découvrir “la côte de beauté” et l’estuaire
de la Gironde.
Au programme de ces vacances, placées
sous le signe de la bonne humeur et de la
détente : découverte de l’architecture de
Royan, excursion sur l’Ile d’Oléron, promenade
au bord de l’estuaire de Talmont, visite des
grottes de Matata, sortie en bateau… Les

voyageurs ont profité du cadre verdoyant du
Village Vacances de l’Arnèche, à Mescherssur-Gironde pour se reposer et se restaurer.
Quiétude, pétanque, plage de sable fin,
marchés locaux ensoleillés et soirées
animées autour de jeux de société sont
venus compléter le programme de cette
semaine, riche en explorations. Les heureux
participants, à peine rentrés, pensent déjà
à la destination qui les accueillera l’année
prochaine pour leurs vacances !

Réunion d’information le 1er octobre à 14 h
– Salle Claudel – Mairie de Guilers.

Tréteaux chantants
La sélection des Tréteaux Chantants pour les
communes de Guilers et Bohars se déroulera
le vendredi 12 octobre, à l’espace Marcel
Pagnol. Un pot clôturera cette animation.
La personne sélectionnée représentera la
commune lors de la finale, à l’Arena, le jeudi
22 novembre. Tous les chanteurs participant
à la sélection recevront deux billets pour la
finale, qui sera clôturée par DAVE.
Inscriptions et réservations auprès des
services du CCAS au 02 98 07 32 11.
Transport en minibus possible vers l’espace
Marcel Pagnol le 12 octobre ; sur réservation
auprès de la Mairie.

Services Techniques
Rénovation de la toiture du
gymnase de Penfeld

Afin de mettre le gymnase du Fort de
Penfeld à la disposition des usagers dans
de meilleures conditions, la municipalité a
décidé de rénover entièrement la toiture de
cet établissement et de mettre en place un
système de désenfumage adéquat.

Avant

Les travaux ont été réalisés courant juillet
2018 pour un montant de 89 000 € TTC.
Le site peut donc accueillir tout au long de
l’année différentes manifestations, tant
sportives que culturelles.

Après

Pendant
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Vie associative et sportive
Les championnes de l’été

Charlène ODIN, championne
de France de Para Karaté
A 26 ans seulement, la Guilérienne Charlène
ODIN vient de remporter le titre de Championne
de France de Para Karaté le 18 juin dernier.
C’est le fruit de quatorze années de pratique au
cours desquelles elle a obtenu sa ceinture noire
et décroché son premier Dan. Pour atteindre ce
niveau, Charlène s’entraîne tous les jours, 2 à
4 fois par semaine en club et le reste du temps
à la maison avec sa sœur Céline, elle aussi
mordue de Karaté. Au delà de la reconnaissance,
ce sport lui apporte beaucoup notamment au
niveau de son handicap. La pratique du karaté
lui a permis de se mélanger aux jeunes de son

âge, de s’épanouir et surtout de s’amuser. Elle
conseille d’ailleurs aux personnes atteintes d’un
handicap de ne pas hésiter à se lancer dans un
sport car ils réussissent comme tout le monde !
Prochaine étape pour Charlène : les
championnats du monde à Madrid du 5 au 11
novembre en attendant, on l’espère pour elle,
les jeux olympiques de para karaté de 2024 !

Chloé MACÉ, championne
d’Europe du 1 500 m

par semaine, qu’elle complète par du footing
sur son temps libre. Elle participe également
aux courses de cross organisées dans la région.
Rapidement repérée par ses enseignants au
Collège Sainte-Marie à Guilers puis au lycée,
elle participe à de nombreux championnats
d’athlétisme et remporte notamment deux
fois le titre de championne du Finistère et de
Bretagne, ainsi que le championnat de France
Ugsel dans la catégorie du 800 m. Son prochain
objectif : le championnat Fisec international
en Roumanie !

En juillet dernier, Chloé MACÉ, jeune guilérienne
de 15 ans, s’est illustrée lors de la finale des
70e jeux de la Fisec en remportant le titre
de championne d’Europe sur la distance du
1 500 m et la 3ème place au 800 m. Issue d’une
famille de sportifs avec un père footballeur, une
mère et deux frères basketteurs ainsi qu’une
sœur cavalière, Chloé commence l’athlétisme, la
natation et le basket dès l’école élémentaire. Par
la suite, elle intègre la section sport-études de
basket au lycée Saint-Sébastien à Landerneau
en partenariat avec le club LBB Landerneau
Bretagne Basket. Au niveau de son emploi du
temps, le basket représente huit entraînements

Résultat sportif de la saison 2016 – 2017
Association

Championnat / Tournoi
Championnat régional par équipe Performance gymnastique artistique féminine
Championnat par équipe Fédéral A gymnastique
artistique féminine

Flèche Gymnique

Championnat par équipe Fédéral B gymnastique
artistique féminine
Championnat par équipe Fédéral B gymnastique
artistique masculin
Championnat individuel national 10 ans

Club d’athlétisme
Guilérien
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Championnat individuel national 16 ans
Championnat interrégional lancer de javelot
Championnat régional de lancer de javelot
Championnat de France de saut en hauteur
Championnat régional en piste et en salle de saut en
hauteur
Championnat départemental de 100 m haies
Championnat départemental en salle 60 m
Championnat départemental en piste 100 m
Championnat régional Minime en piste 50 m
Championnat départemental Minime en piste 50 m

Athlète / Equipe

Titre remportés

Equipe 8 - 9 ans
Equipe 10 - 11 ans
Equipe 10 - 13 ans
Equipe 1 10 - 13 ans
Equipe 2 12- 15 ans

3 place départementale
1 place départementale et 3ème place régionale
3ème place départementale
1ère place régionale
2ème place départementale

Equipe 2 7 - 8 ans

3ème place régionale

Equipe 1 7 - 9 ans

4ème place départementale

Taïs BLOUET
Margaux KAIGRE
Emma RIOUALEN

1ère place départementale
2ème place départementale
2ème place départementale
3ème place interrégionale
Championne régionale de lancer de javelot
Vice-championne de France junior

Gessica CROSNIER

Margot GOURITIN

Maëlys GANGUENON
Loann SQUIBAN

ème

ère

Championne régionale junior
Championne départementale
Vice-championne départementale cadette
Championne départementale cadette
Vice-championne régionale minime
Vice-championne départementale minime

Association

Championnat / Tournoi

Championnat de Bretagne de tir sur Cibles 3D

Classement National des clubs en équipe
Championnat de Bretagne en équipe
Championnat de Bretagne de tir Olympique

Championnat de France de tir en Campagne
Archers
de
Kéroual

Championnat de Bretagne de tir en Campagne

Championnat de Bretagne de tir en Salle

As Guilers

Athlète / Equipe

Titre remportés

Equipe Féminine : Eliette, Laurence,
Fabienne
Equipe Masculine : Bertrand, Pierre, Jacques
Eliette LALOUER
Fabienne LE ROUX
José LE ROUX
Laurence VANDERCAMERE
Equipe Benjamins-Minimes Mixte :
Maëlwenn, Ewen, Pauline, Yann, Gabriel
Equipe : Norah, Matthys, Armel
Equipe : Maëlwenn, Ewen
Equipe : Armel, Norah
Maëlwenn LALOUER
Norah CANTIN
Eliette LALOUER
Maëlwenn LALOUER
Eliette LALOUER Senior
Maëlwenn LALOUER
Gabriel REVERDY
Piero QUENTEL
Lukas LEVENEUR
Ewen LE VELLY
Fabienne LE ROUX
Pauline LESCOP
Adrien HERVO
Rayan GUILLEM-GUERRERO
Norah CANTIN
Ewen LE VELLY
Pauline LESCOP
Elise GUILBAUD
Mathys GOUDIN
Morgane SALOU
Adrien HERVO

Championnes de Bretagne en équipe

Niveau D4 District

Sénior C

Niveau D4 District
Challenge Loisirs

Sénior D
Loisirs

Médaille de Bronze en équipe
Championne de Bretagne catégorie senior
Médaille d’argent catégorie senior
Champion de Bretagne catégorie vétéran
Championne de Bretagne catégorie vétéran
1er club breton
Champions de Bretagne catégorie poussin mixte
Champions de Bretagne en équipe mixte benjamin-minime
Champions de Bretagne en équipe mixte poussine
Championne de Bretagne catégorie benjamine
Championne de Bretagne catégorie poussine
Championne de France catégorie senior
Médaille d’argent catégorie benjamine
Championne de Bretagne catégorie senior
Championne de Bretagne catégorie benjamine
Médaille d’argent
Médaille d’argent
Médaille de bronze
Champion de Bretagne catégorie benjamin
Championne de Bretagne catégorie senior
Médaille d’argent catégorie benjamine
Champion de Bretagne catégorie junior
Champion de Bretagne
Championne de Bretagne catégorie poussine
Champion de Bretagne catégorie benjamin
Médaille d’argent catégorie benjamine
Médaille de bronze catégorie poussine
Médaille de bronze catégorie poussin
Médaille de bronze catégorie vétéran
Médaille de bronze catégorie junior
ère
1 place en poule H du championnat de D4,
accession en 3ème division de district
2ème place en championnat D4 promotion
Vainqueur du challenge loisirs

Quelques dates à retenir
Samedi

13

oct
Soirée Zumba

organisée par
nd
APE Chateaubria gnol
Pa
l
ce
ar
M
e
ac
à l’Esp

Vendredi

19

oct
pour
Spectacle repas as
sp
“Maëlla, surcle
d’une prin esse”
l Pagnol
à l’Espace Marce

Samedi Dimanche

20 et 21

octobre
Concours canin
canin
organisé par Clubnfeld
Pe
à
e
is
ro
l’I
de

Dimanche

18

nov.
Vide greniers
Les Tchoupinous
à l’Espace Marce

l Pagnol
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Du nouveau à Guilers

Une nouvelle poissonnerie à Guilers
La poissonnerie COUTANT a ouvert ses
portes le 4 septembre dernier rue Charles
de Gaulle. Vous connaissez sûrement déjà
son propriétaire, Jérôme COUTANT, présent
sur le marché depuis décembre dernier.
Passionné par la mer et ses ressources, il
s’est lancé dans le métier de poissonnier il y
a un an, en écumant les marchés du Finistère.
Aujourd’hui au sein de son local, il vous
vend des poissons, des coquillages et des
crustacés frais provenant directement des

pêcheurs locaux et des criées finistériennes.
Il innove également en proposant la livraison
à domicile de paniers de poissons et de
crustacés. La poissonnerie vous accueille
du mardi au samedi de 8 h à 19 h 30 et le
dimanche de 8 h à 13 h.
L’ouverture de cette poissonnerie à Guilers
a permis la création de deux emplois à plein
temps, et Jérôme compte bien continuer sur
cette lancée.

Ouverture de deux Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s à Guilers
Deux Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s
(MAM) se sont ouvertes en août dernier
à Guilers : MAM P’tit Cabane située au 3,
rue Pierre Bretonneau et La Farandole des
P’tits Loups installée au 280, rue Pen Ar Valy.
À mi-chemin entre la nounou et la crèche,
les MAM offrent de nombreux avantages :

Ce sont des lieux aménagés pour le bienêtre et la sécurité de l’enfant tout en étant
des petits accueils en collectivité avec
des salles de structures motrices, des
salles de lecture, des salles de restauration
collectives favorisant l’apprentissage de
la vie en communauté.
L e regroupement des assistant(e)s
maternel(le)s permet une disponibilité
complète pour les enfants.
Les MAM proposent un panel d’activités
diverses et variées.
E lles accueillent les enfants sur des
horaires très larges.

MAM P’tit Cabane
C’est en 2016 que Morgane PHELEP et
Marvin JEZEQUEL se lancent dans la
création d’une MAM. Maureen BORGNE,
une amie de longue date, travaillant auprès
des enfants dans les établissements scolaires
s’associe rapidement au projet. Ensemble, ils
accueillent des enfants de 0 à 3 ans du lundi
au samedi, de 5 h à 22 h au sein de leur MAM.
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Morgane, Marvin et Maureen

Ce lieu d’accueil de 120 m² se compose d’une
pièce de vie de 35 m², d’une salle de lecture,
de 4 chambres et d’un grand jardin avec un
projet de potager et de poulailler en cours.
Ils peuvent encadrer jusqu’à douze enfants.
Actuellement en location, ils prévoient
d’agrandir leur surface d’accueil en isolant
le garage et à terme de construire leur MAM
sur Guilers. Actuellement complet pour 2018,
il est possible de réserver dès à présent pour
2019 au 09 50 83 63 11.

La Farandole des P’tits Loups
Nathalie LE MAO, Antonia L’EXCELLENT
et Patricia PALLIER se sont connues il y
a 15 ans lors de leur bénévolat au sein de
l’école Le Dauphiné à Brest. Toutes trois
assistantes maternelles à domicile, elles
ont décidé de s’associer il y a 9 mois afin
de former la MAM La Farandole des P’tits
Loups. Du lundi au vendredi, elles accueillent
les enfants de 2 mois à 4 ans au nombre
maximum de douze. Ne prenant pas en charge
le périscolaire, elles peuvent néanmoins, selon
leurs disponibilités, accueillir des enfants le

mercredi et lors des vacances scolaires. Leur
lieu d’accueil de 188 m² comporte une pièce
de vie, trois chambres, une cuisine, deux salles
de bain, un bureau et un grand jardin clos.
Elles proposent aux enfants de nombreuses
activités : musique, motricité, bricolage,
lecture et activités d’éveil… en lien avec
les temps forts du moment. Actuellement
au complet, deux places se libèreront l’été
prochain avec Patricia. Renseignements au
06 48 64 48 72 (Nathalie), 06 58 69 63
37 (Antonia) 06 16 57 16 62 (Patricia) ou
mam.lafarandoledesptisloups@orange.fr.

Patricia, Antonia et Nathalie

Une sage-femme s’installe à Guilers
Elodie MORLIER, sage-femme libérale, s’est
installée depuis le 3 septembre au sein du
cabinet infirmier Couard-Favennec situé au
45, rue Charles de Gaulle. Diplômée depuis
2016, elle a exercé à la Clinique Keraudren
et au Relecq-Kerhuon avant de venir
s’installer à Guilers. Elle assure des fonctions
gynécologiques (pose de stérilet et d’implant
contraceptif, frottis, prescription de pilule et
IVG médicamenteuse) et obstétriques (suivi
de grossesse, préparation à la naissance,
allaitement, rééducation du périnée,
monitoring et PRADO : visite à domicile postaccouchement). Elle vous accueille du lundi
au vendredi de 9 h à 19 h excepté le mercredi.

Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site
internet www.clicrdv.com/elodie-morliersage-femme ou au 06 64 72 38 36.

Expression libre

Majorité municipale
Rentrée scolaire
Et voila, une nouvelle rentrée scolaire vient
d’avoir lieu.
Sur la commune 1 375 élèves sont concernés,
ce qui représente un peu plus de 17 % de notre
population et une stabilité dans nos effectifs
scolaires.
Cette rentrée 2018 est marquée par le retour
à la semaine de 4 jours. Cette décision, prise
sereinement par l’équipe municipale après une
année de réflexions, d’enquêtes et d’échanges
avec les intervenants concernés, n’est pas
une décision politique simplement destinée
à remettre en cause ce qui a été imposé aux
collectivités par les pouvoirs publics, mais une

décision de bon sens. Les différentes études
menées sur la commune ont en effet mis en
avant les difficultés rencontrées par les élèves
avec la semaine de 4,5 jours. A noter d’ailleurs
qu’aujourd’hui 85 % des communes ont fait ce
choix. Nous souhaitons donc que ces nouveaux
aménagements améliorent le confort de nos
élèves et de leurs professeurs et soient propices
à un meilleur enseignement.
De nouveau, dans leur groupe scolaire les élèves
ont pu constater les différentes améliorations
apportées à leur établissement pendant les
vacances d’été.
Comme chaque année, des classes ont été
entièrement refaites pour améliorer leur
acoustique avec l’abaissement des plafonds

et le remplacement des sols, leur éclairage en
remplaçant les luminaires fluo par des leds et en
rénovant la décoration murale pour un meilleur
confort visuel.
Les élèves ont également pu constater
l’arrivée de nouveaux matériels informatiques
et de divers mobiliers en remplacement
d’équipements plus anciens. Pour l’animation
des pauses méridiennes, des aménagements
complémentaires ont été également effectués
sur les cours.
Coté restauration, pas de changement, environ
55 000 repas seront servis cette année, soit près
de 400 repas par jour tous préparés en interne
avec des produits frais et bio pour une grande
partie en provenance de producteurs locaux.
Tous les jours nos équipes en charge des écoles :
élus, personnels administratifs, techniques et
de cuisine ont à cœur d’apporter le meilleur
pour que le fonctionnement de nos écoles soit
irréprochable, qu’ils en soient remerciés.
Nous souhaitons une très bonne année scolaire
à tous les élèves et à leurs enseignants.

L’équipe de
Continuons Guilers Autrement

Opposition municipale
Nous souhaitons revenir sur les faits de
vandalisme perpétrés sur la commune de
Guilers cet été, et particulièrement sur la
destruction des deux fourgons (celui de
l’Agora et celui de la mairie) sur le parking
de l’Agora à la mi juillet.
Nous condamnons bien évidemment
les faits, et comprenons la colère de la
municipalité.
Nous avons cependant une sensation
de déjà vu et une frustration devant une
situation qui n’est pas nouvelle.
Selon le maire lors de sa conférence de
presse, ces exactions sont le fait d’une
bande de jeunes Guilériens qui ont « un
sentiment total d’impunité ». Ils sont
pourtant identifiés, connus des services
de gendarmerie et ont été contrôlés à de
multiples reprises. L’été dernier déjà, ces
mêmes individus étaient à l’origine de la
fermeture des installations sportives de
la commune. D’autres faits d’atteinte à la
personne ont aussi été signalés.
Les faits sont graves pour une petite

commune comme Guilers « où il fait bon
vivre » comme aime à le répéter l’équipe
municipale. Quelles solutions sur le long
terme ?
Autre point d’incompréhension : la
destruction des fourgons date de la mi-‐
juillet, elle n’est rendue publique qu’à
l’occasion du point presse de la rentrée.
Pourquoi attendre un mois et demi pour
alerter la population sur des risques de
dégradations ou des pics d’incivilité ?
Est-‐ce une stratégie de communication ?

Pour terminer nous souhaitons une bonne
installation à la poissonnerie Coutant
qui a démarré son activité au bourg
début septembre. Nous espérons que les
Guilériens auront à coeur de soutenir ce
nouveau commerce de proximité.
Bonne rentrée à tous.

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

Dimanche 28 octobre - 16 h

Des Histoires de … globe trotteurs
Salle Agora – 3 €

Samedi 29 septembre - 20 h

La vie à l’envers
Salle Agora – 12 € / 8 €

Vendredi 23 novembre – 20 h

Le violoncelle de guerre
Maurice Maréchal & le Poilu
Salle Agora – 15 € / 10 €

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

Dimanche 7 octobre - 18 h

Festival La Becquée
Salle Agora - 10 € ou Pass La Becquée

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

