
N°21

Guilers
mag’

Février
2016

Le magazine municipal 
de la ville de Guilers



Mairie de Guilers
16, rue Charles de Gaulle 
BP 73 - 29820 GUILERS

Edito du

Maire

Pierre OGOR 

Maire de Guilers
Directeur de Publication

Sommaire

Cette nouvelle édition du Guilers Mag’ vous fera découvrir 

une nouvelle fois les différentes avancées en cours ou en 

prévision sur notre commune.

Guilers bouge, Guilers s’équipe avec notamment 

la construction en cours de l’extension du groupe scolaire 

Pauline Kergomard, Guilers s’anime avec ses offres culturelles 

et associatives dynamiques, Guilers s’embellit avec le 

réaménagement de la rue Charles de Gaulle qui vient de 

commencer, Guilers se développe avec 8071 habitants. Nous 

sommes la seule commune de Brest métropole à avoir autant 

augmenté notre population.

Le message que je souhaite vous transmettre aujourd’hui 

en ce début d’année est un message d’optimisme. Nous avons, 

avec les différents équipements réalisés depuis notre arrivée, 

remis notre commune au niveau de nos voisines et désormais, 

Guilers attire des jeunes ménages. C’est essentiel pour l’avenir.

Soyons optimistes, ne prêtons pas attention aux discours 

incessants et aux écrits calomnieux de nos contradicteurs qui 

cherchent par tous les moyens à détruire le travail que nous 

effectuons depuis maintenant 8 années.

Chacun peut, en son âme et conscience, faire son choix 

entre leurs discours sans fondement et l’efficacité au quotidien 
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Retrouvez toutes
les informations 
sur la saison culturelle 
en pages 4 et 5.
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communales

ActualitésLes agents communaux du 
service technique de la ville
Sous la direction de Mme ChASTANET, responsable du 
pôle aménagement / infrastructures, le service technique 
de la ville est chargé de l’entretien des bâtiments et des 
espaces verts. 

Le personnel des ateliers communaux 
comprend : 

  1 responsable des atel iers en charge de la 
programmation des travaux en régie et de toutes les 
interventions demandées aux agents communaux ;

  7 agents techniques intervenant sur les bâtiments 
et espaces verts communaux (sportifs, scolaires et 
associatifs).

Le service sécurité-hygiène 
des bâtiments comprend : 

  le responsable des ateliers communaux, également en 
charge de la sécurité et de la gestion des bâtiments 
(APMO : Assistant de Prévention de la Mise en Oeuvre 
des règles d’hygiène et de sécurité) ;

  3 agents d’entretien des locaux.

Située au 17, rue Edouard Manet à Guilers, l’école accueille 
cette année 305 enfants, répartis en 11 classes, de la Toute 
Petite Section de maternelle au CM2.

Lors des temps périscolaires (garderie du matin et du soir, 
cantine et récré-goûter), ils sont encadrés par des agents 
communaux.

L’équipe d’animations périscolaire, encadrée par Camille 
MILIN, est composée de Christiane TOULLEC, Nathalie 
MINOUFLET et Véronique LE MOIGN.

Magali CREN, responsable de la restauration sur le site de 
Pauline Kergomard, réalise le suivi « hygiène et sécurité » 
et réceptionne les plats préparés en cuisine centrale. Elle 
est en charge également de l’entretien des locaux de la 
cantine. Magali est secondée par Martine BEChU. L’équipe 
est renforcée, sur le temps des repas, par : Véronique 
LOFFICIAL, Nadine JUAN et Maggie DEFRANCE qui assurent le 
service à table des enfants, tous les jours, et enfin s’occupent 
de la partie entretien des locaux en fin de journée.

Enfin, l’équipe ne serait pas complète sans les ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) : Christine 
hERRY-LUNVEN (TPS-PS), Françoise GEFFROY (PS-MS), Anne 
DUCROCQ (MS-GS) et Nathalie LE QUELLEC (GS). Soutien 
indispensable des enseignants de maternelle pendant le 
temps scolaire, chaque agent est affecté à une classe, de la 
Toute Petite Section à la Grande Section de maternelle. Les 
ATSEM assurent aussi le service sur les temps de cantine 
et de récré-goûter.

Les agents communaux de l’école Pauline Kergomard

Présents, de gauche à droite : Roger BLÉAS, Véronique LOFFICIAL, 
Philippe HUET, Christian ABLINE, Jean-Luc COLIN, Sandra BIBE,  
Erwan LE GLÉAU, Frédéric POULLAOUEC et Nicole CHASTANET.

Absents sur la photo: Laurence PARIOT, Joël KEREBEL et Yann QUÉRAN

Christiane TOULLEC, Nathalie MINOUFLET, Véronique LE MOIGN, 
Camille MILIN

Véronique LOFFICIAL, Martine BECHU, Nadine JUAN, Maggie 
DEFRANCE, Magali CREN

Françoise GEFFROY, Nathalie LE QUELLEC, Anne DUCROCQ, 
Christine HERRY-LUNVEN
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Plaquette de la saison 
culturelle 2016

Erwan CRAS 
Coordinateur culturel

De belles surprises pour la saison 
2016 qui devrait être aussi réussie 
qu’en 2015. 

U n e  d i z a i n e  d e  d a t e s  d e 
spectacles vivants vont rythmer 
l’année 2016 entre le 30 janvier 

et le 17 décembre. Ces spectacles familiaux s’achèveront 
comme à chaque fois par un temps de rencontre avec 
le ou les artistes et une collation offerte au public qui 
souhaite rester échanger. 

Cette saison, la sixième pour la ville de Guilers, met 
l’accent sur les musiques du monde et propose également 
une belle ouverture vers tous les types de spectacles 
vivants et les arts en général.

La programmation est le fruit d’une collaboration entre des 
habitants de Guilers réunis au sein du collectif artistique. 
Ce collectif est composé d’une vingtaine de membres, 
âgés de 16 à 75 ans, férus de spectacle vivant. Nous y 
travaillons toutes les branches de l’arbre culturel et cela 
se ressent lorsqu’on voit la programmation.

•  Parmi les temps forts, un specta cle exceptionnel de 
Didier Bénureau, 1h15 de rires et de purs plaisirs. Un 
premier rendez-vous qui a affiché complet.

•  Juan Perez Escala, artiste associé à la commune de 
Guilers où il réside, proposera deux rendez-vous avec 
sa compagnie de marionnettes Singe Diesel : « La fin de 
l’histoire de Monsieur Vincent », son premier spectacle 
créé en 2005, qu’il dépoussièrera le samedi 19 mars, 
et Kazu, création en sortie de fabrique le samedi 15 
octobre.

•  Le Cabaret Déjanté, le samedi 26 mars, va mettre en 
scène des artistes professionnels de la Compagnie 
Une de Plus et des habitants des villes de Guilers, 
Gouesnou, Guipavas et le Relecq-Kerhuon. Un cabaret 
créé de toutes pièces avec les habitants, le travail de 
création a commencé depuis novembre 2015, avec 
une atmosphère très proche des Monthy Python....à 
voir absolument! 

•  L’Agora ouvrira sa scène à SPS Project le samedi 16 

avril : autrement dit à Steven Prigent, originaire de 
Guilers, seul sur scène avec son piano, sa batterie et 
son ordinateur… à ne pas rater…

•  Samedi 17 septembre, place à une étoile montante du 
jazz : la chanteuse brésilo-française Agathe Iracema, 
en quartet. Voyage garanti au pays des rêves et des 
belles mélodies avec les musiciens extraordinaires et 
la sublime voix d’Agathe.

•  Du jazz encore avec Vincent Vedovelli à la rencontre 
de Léo Ferré, sur une musique de Christofer Bjurström. 
La première de ce spectacle sera donnée à Guilers le 
9 octobre.

•  De l’humour visuel samedi 5 novembre avec Patrik 
Cottet Moine, le mime qui fait tous ses bruitages 
en direct, découvert dans l’émission La France à un 
incroyable talent.

•  Puis pour terminer l’année en beauté, nous avons le 
privilège d’accueillir Ignatus et les Frères Makouaya. 
Spectacle musical métissé entre le Congo Brazaville 
et la France, ou comment découvrir la richesse du 
mélange des cultures. Spectacle offert aux familles de 
la commune pour la fin d’année.

Stéphane GUIVARC’H 
Membre du Collectif 
Artistique

Une telle programmation ne se 
fait pas du jour au lendemain, 
mais plutôt à n-1. Nous nous 
retrouvons 3 à 4 fois par an dont 
une première réunion servant à 
collecter ce que chacun d’entre 

nous aimerait voir ou non : magie, musique, théâtre, etc. 

Ensuite nous recherchons des artistes pouvant proposer 
des spectacles originaux. Nous découvrons les propositions 
par vidéos. Puis Erwan contacte les artistes pour connaitre 
les tarifs. Une telle programmation coûte de l’argent, et 
comme nous avons fait le choix collégial de favoriser 
la création, nous ne passons par aucune société de 
production. L’artiste doit être disponible auprès des 
Guilériens qui se déplacent.

Culture

Rencontre entre le Collectif Artistique et Juan Perez Escala de la Compagnie Singe Diesel au Fort de Penfeld
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Zoom sur La Compagnie Une De Plus

Le Cabaret Déjanté, Qu’est-ce que c’est ?
Une première collaboration culturelle 
entre 4 communes de Brest Métropole

Pour la première fois, les villes de Guilers, Gouesnou, 
Guipavas et le Relecq-Kerhuon préparent avec la 
Compagnie professionnelle «Une de Plus» un cabaret 
pour l’hiver 2015-2016 intitulé “Le Cabaret Déjanté”.

Ce projet, mené entre les 4 villes, fait l’objet d’une période 
de création, de répétitions, pour se terminer par une 
grande tournée intercommunale :

  samedi 19 mars Le Relecq-Kerhuon sous le Chapiteau 
d’hivers ;

  samedi 26 mars à Guilers salle Agora ;

  samedi 2 avril à Guipavas salle Alizée ;

  samedi 9 avril à Gouesnou au Centre henri Queffelec.

Une soirée festive aux influences douteuses, Tontons 
Flingueurs, hara-Kiri ou les Monty Python ; des numéros 
de cabarets tels que chorégraphie surannée, tour de 
chant, mentalisme, humour désuet…

Ce cabaret est créé de toutes pièces avec une vingtaine 
de comédiens amateurs et le concours de 3 comédiens 
professionnels dont un metteur en scène. Durant quelques 
mois un planning d’ateliers de théâtre hebdomadaire 
est mis en place suivi d’une tournée de plusieurs 
représentations.

retrouvés à plus de 500 spectateurs, et pourtant sur 
un territoire rural pauvre en propositions artistiques », 
relate l’un deux.

La plupart du temps, les compagnies jouent leur spectacle 
une ou deux dates, cela ne laisse pas le temps au public 
d’en parler pour que le bouche à oreille fonctionne. La 
première édition (en 2015), du Cabaret Déjanté sur la 
Communauté de Communes du Pays d’Iroise, montre que 
le bouche à oreille fonctionne : « Nous avons accueilli 90 
personnes à la première représentation et plus de 250 
à la dernière ! ».

La Compagnie Une de Plus a été créée à Plouguerneau 
en 2003. Elle se compose de 3 comédiens (Guillaume 
ChAVE, Jean-Sébastien RIChARD et Éric hERVE), ainsi 
que 2 personnes chargées de l’administration (Agathe 
DELAPORTE et Valérie SIEMASKO-PELLERIN).

L’idée d’organiser une tournée sur un territoire à l’échelle 
intercommunale est née au Danemark en 2012, lors d’un 
voyage d’un mois sur les petites routes de la péninsule 
du Jutland. La troupe de théâtre allait de village en 
village au rythme des chevaux et au fur et à mesure 
des représentations, il y avait de plus en plus de public : 
« Dans un village de 100 habitants nous nous sommes 

Enfin quand tout est ficelé, Erwan nous propose la 
plaquette. Et généralement elle nous plaît. C’est certain, 
nous avons des univers artistiques différents, mais après 
quelques discussions et compromis, on finit toujours par 
s’entendre.

En 2016, ça a commencé fort avec Didier Bénureau. Un 
grand artiste pour son premier Best Of ! Les séances 
de cinéma britannique risquent de plaire pour ceux qui 
apprécient l’humour anglais...

La compagnie Singe Diesel, installée à Guilers depuis 
peu, va faire rêver petits et grands avec un nouveau 
spectacle. De l’humour encore avec la Compagnie Une de 
Plus qui propose un cabaret déjanté, une soirée de folie 
où vous pourrez peut être croiser votre voisine déguisée 
en... Surprise !!!

Fort ciné avec “Jappeloup” sur grand écran dans un cadre 
magnifique. Les désormais inconditionnels Fête de la 
Bretagne et Guilers Fait Sa Rentrée. Du jazz, souvent 
oublié dans les programmations, avec Agathe Jazz 
Quartet... De la musique africaine avec Ignatus et les 
Frères Makouaya.

Et plein d’autres artistes, aussi bons et généreux les uns 
que les autres.

Cette année est placée sous le signe du rire, des sourires 
et du partage. Nous vivons une drôle d’époque où les 

gens se renferment sur eux, ont peur des différences. 
Nous avons envie de leur dire : venez découvrir ce que 
nous proposons vous en sortirez plus vivants que jamais !

Malou GUEGAN 
Membre du Collectif 
Artistique

En tant que bénévole depuis 
plusieurs année sur Guilers, 
c’est en 2011, lorsque le collectif 
artistique a démarré, que Malou 
s ’es t  tou t  de  su i te  por tée 
volontaire avec Philippe BODIN 

afin de représenter la Commission Culture Pour Tous de 
L’Agora. Depuis 2015, Vincent BROUDIN, Directeur de 
L’Agora, les a rejoint afin de participer à cette aventure 
qu’est la Programmation Culturelle de Guilers.

Le collectif artistique, c’est permettre aux différentes 
personnes et associations de collaborer et de partager les 
goûts et les idées de chacun : « Il y a une vraie dynamique 
et je trouve que les échanges sont importants. Cela nous 
permet de sortir une programmation diversifiée et pour 
tous les âges. Pour arriver à construire quelque chose, 
travailler en collectif (et jouer collectif), c’est avancer ! ».
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ERDF a lancé en 2015 un grand programme de mise en 
souterrain de ses réseaux aériens de 20 000 volts suite 
aux tempêtes de l’hiver 2013-2014. Ce “Plan Exceptionnel 
d’Investissement et de Maintenance” se fait notamment en 
collaboration avec Brest Métropole. Guilers est largement 
concerné, avec l’investissement de plus d’1 million d’euros 
pour la fiabilisation du réseau de la commune. 

ERDF investit pour fiabiliser durablement 
le réseau électrique de Guilers

Un projet d’envergure démarre sur la commune pour la 
mise en souterrain des lignes électriques les plus sensibles 
aux aléas climatiques. Pour ce faire, trois phases de 
travaux sont nécessaires : les deux premières débutent 
en ce début d’année 2016 pour une mise en service 
prévue au début de l’été et la dernière phase va démarrer 
au printemps, se terminant en début d’année 2017. 
L’ensemble de ces travaux va permettre l’enfouissement 
de près de 12 km de lignes actuellement aériennes (dont 
plus de 11 km sur du réseau haute tension). L’implantation 
de 14 postes au sol va être nécessaire pour assurer le 
renouvellement du réseau.

Ces travaux d’enfouissement impactent directement 
environ 250 clients sur la commune de Guilers et vont 
permettre de sécuriser l’alimentation et d’améliorer la 
qualité de desserte de plus de 1 200 clients. 

Au-delà de la fiabilisation de l’alimentation électrique, une 
amélioration esthétique du paysage de la commune sera 

Le secteur Nord-Est de la commune de Guilers, classé en 
zone 2AUh (réserve foncière) au Plan Local d’Urbanisme, 
fera l’objet d’ouvertures progressives à l’urbanisation ces 
prochaines années.

Afin de réfléchir à l’aménagement de ce vaste secteur, 
une mission d’étude pré-opérationnelle a été confiée à 
un collectif d’architectes.

Dans ce cadre, nous invitons toute personne 
intéressée à participer :

  à une promenade sur le site : le samedi 5 mars 
2016, de 9h30 à 11h30 : la promenade débutera 
rue du Roudous, au niveau de son intersection avec 
la rue Michel Ange, pour se terminer route de Bohars, 
vers Kerloquin. Nous vous invitons à vous inscrire en 
mairie avant le 1er mars 2016. Prévoir des chaussures 
adaptées ;

  à une réunion publique : le mercredi 15 juin 
2016 à 20h00 à l’Agora.

Nous comptons sur votre participation !

apportée avec la disparition progressive de près de 16 km 
de lignes aériennes mais aussi de plus de 135 poteaux.

 

Démarrage des premiers travaux début 
2016

L’ouest et le sud de la commune de Guilers (zones de 
Kerjean, Keroual, Kervaziou, Mesnoalet, Campir, Kerfily et 
Pen Ar Roz) sont les principales zones concernées par le 
lancement du premier chantier, soit la mise en souterrain 
de près de 6 km de lignes dans les prochains mois. 

En plus de ce chantier sur le réseau 20 000 volts, 
des travaux vont avoir l ieu sur les l ignes basse 
tension notamment rue Charles de Gaulle afin de renforcer 
l’alimentation électrique des usagers. Une coordination 
avec Brest Métropole est également prévue pour un projet 
innovant de fibre optique. 

Ces deux chantiers d’ERDF seront réalisés par l’entreprise 
BOUYGUES ainsi que l’entreprise TPES (située à Saint-
Ségal) pour l’effacement de réseaux sur la rue Charles 
de Gaulle. L’investissement financier nécessaire à cette 
modernisation du réseau électrique sera pris en charge 
par ERDF.

Un engagement tout au long de l’année 
2016

Cet investissement d’ERDF sur la commune de Guilers 
va continuer tout au long de l’année 2016. Au cours du 
3ème chantier sur Guilers qui démarrera en mai 2016, 
des techniques d’envergure seront utilisées, comme 
le lancement d’un forage dirigé permettant le passage 
d’un câble sous la voie express. Pour cette 3ème phase 
la partie Est de la commune sera concernée (zones de 
Guerven, Keroual, Kerloquin, Coat Ty Ogant, Guerven, Mez 
Antellou, Moulin du Tridour et la rue de Kerguillo). La fin 
de l’ensemble des travaux sur la commune est prévue 
pour le début de l’année 2017. 

Afin de planifier au mieux le déroulement de l’ensemble 
des travaux sur la commune, ERDF travaille en étroite 
collaboration avec les services techniques de Brest 
Métropole et de la commune de Guilers. Durant ces 
travaux, une attention particulière sera portée à la 
réduction de la gêne occasionnée aux riverains.

  Urbanisme

Voirie
Renforcement et modernisation  
du réseau électrique de Guilers

Étude sur l’urbanisation du secteur Nord-Est de Guilers
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L’aménagement d’un terrain en gazon synthétique sur 
le site du complexe sportif Louis Ballard, a permis de 
dédier le stade de Kermengleuz à l’aménagement d’un 
lotissement communal.

Les parcelles cadastrées section BD n°360 et n°361 
serviront de terrain d’assiette à ce nouveau quartier 
situé à l’angle des rues Calmette et Charles de Gaulle.

La société URBATEAM, maître d’œuvre de ce projet, 
travaille actuellement à l’élaboration du plan de 
composition et du dossier de demande de permis 
d’aménager.

Le plan de composition se compose de 22 lots, d’une 
surface moyenne d’environ 512 m², destinés à recevoir 
des maisons individuelles.

Un lot sur lequel se situent les vestiaires actuels (lot A 
sur le plan), sera détaché de l’emprise de l’opération de 
lotissement afin d’être cédé à un opérateur social.

La circulation du quartier est organisée en deux impasses, 
reliées par du cheminement piéton, avec deux accès rue 
Calmette et un accès par la rue Charles de Gaulle.

24 places de stationnement sont prévues sur les espaces 
communs.

Au droit de la rue Calmette, le mur d’enceinte du stade 
devrait être conservé pour partie.

Deux conteneurs enterrés seront disposés rue Charles 
de Gaulle.

Des travaux d’aménagement de voirie sont entrepris 
depuis le 1er février 2016 dans le tronçon compris entre 
le rond-point de Coat Mez et la rue Bel Air. Ces travaux, 
d’une durée estimée de 8 mois au total, consistent en :

 l’aménagement de trottoirs ;

 la réfection complète de la chaussée ;

  la création de plateaux surélevés au carrefour avec 
la rue de Coat Mez et avant la mairie ;

 l’aménagement d’un giratoire rue Surcouf. 

D’autres travaux sont associés : l’effacement des réseaux 
aériens ERDF, France Télécom et éclairage public, le 
renforcement du réseau d’eau pluviale, le renouvellement 
des conduites d’eau potable ainsi que la réhabilitation 
du réseau d’assainissement.

Le Lotissement “Les Résidences de Kermengleuz”

Travaux d’aménagement de voirie et d’effacement 
des réseaux rue Charles de Gaulle



Sur la commune, certaines parcelles 
de potager ne sont plus exploitées 
car les propriétaires n’ont plus la 

capacité de cultiver leur jardin.

Par contre, certains Guilériens sont à 
la recherche de parcelles de jardin afin 
de produire quelques légumes pour leur 
consommation personnelle.

Le CCAS souhaite mettre en relation 
les jardiniers et les propriétaires afin 
de permettre à certains de pratiquer 
leur passe-temps, et de voir revivre les 
potagers sur la commune. 

Cette expérience, menée sur la commune 
depuis 2 saisons, a permis de créer du lien 
et nous souhaitons continuer à développer 
cette action.

Une propriétaire souligne « qu’elle discute 
de temps en temps avec le jardinier qui 
exploite son potager et que ce dernier lui 
propose quelques produits, elle aime lui 
laisser sa tranquillité afin qu’il se sente 
dans son propre jardin. Elle recommande 
cette action. »

Vous pouvez contacter le CCAS au 
02.98.07.61.52 (tapez 5)  pour 
vous inscrire en tant que jardiniers 
ou  propr ié ta i res ,  ou  obten i r  des 
renseignements complémentaires.

Le 26 novembre 2015, le public était nombreux 
à l’Aréna, à Brest, pour soutenir les candidats à 
la finale des Tréteaux Chantants.

Ilda APPERE, candidate sélectionnée à Guilers, 
représentait les communes de Guilers et Bohars. Sa 
prestation a impressionné le public et le jury. Elle a 
ainsi remporté la finale des Tréteaux Chantants, et 
le prix du public.

Pierre OGOR l’a invité à chanter lors de la cérémonie 
des vœux du 9 janvier dernier, afin de la remercier 
d’avoir apporté une première victoire à notre 
commune. Le règlement des Tréteaux Chantants 
impose aux vainqueurs de ne plus se représenter 
pendant 5 ans. Nous ne reverrons pas Ilda Appéré 
sur les planches avant 2021.

En attendant, nous conseillons à tous nos chanteurs 
et chanteuses de s’entraîner pour la sélection 2016, 
qui devrait se dérouler durant la semaine Bleue, 
au mois d’octobre. 8 candidats sont sollicités pour 
représenter Guilers et le public apprécie de découvrir 
de nouveaux talents.

Le jardinage en mars

Le froid est bien là mais les journées ensoleillées printanières 
font aussi leur apparition. Le début de la saison de jardinage 
est bien chargé entre les semis à l’abri, la préparation du sol 
pour accueillir les végétaux, les tailles de début d’année, les 
plantations et bien d’autres travaux à réaliser. 

  préparez la terre en la retournant et si besoin en ajoutant 
du compost, des engrais naturels ou bien du terreau 
pour l’enrichir ; 

  plantez directement en terre : l’ail, les oignons, les 
asperges, les échalotes, les fraisiers, les topinambours 
et les crosnes du Japon ; 

  semez sous châssis les aromatiques comme la ciboulette, 
le persil et les légumes comme les carottes, les navets, 
les fèves, les pois, les panais et les poireaux ; 

  semez à l’abri les choux fleurs, choux-raves, les tomates, 
les poivrons, les aubergines, les piments, les courgettes, 
les courges, le basilic et les choux pommés ; 

  commencez à faire 
germer des pommes 
de terre pour une 
plantation à venir ; 

  récoltez les premiers 
radis primeurs et 
salades de printemps 
semés sous abri.

Cultivons nos jardins

Les Tréteaux Chantants

Vie Sociale

CCAS
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Service Jeunesse
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Le service jeunesse de la ville propose des actions pour les 12–17 ans, des 
activités et des sorties pour les 10-12 ans, avec comme lieu d’accueil : 
l’Espace Jeunes. 

Des temps d’échanges entre jeunes et animateurs sont organisés pour 
préparer les programmes.

Les autofinancements

Les actions d’autofinancements ont plusieurs objectifs :

  favoriser le loisir pour tous par une accessibilité financière : les jeunes 
peuvent donner de leur temps pour financer leurs loisirs ;

  être capable d’organiser ses loisirs : ils gèrent leur compte « djeun’s » 
et peuvent régler eux même leurs activités. Les jeunes peuvent venir 
s’inscrire aux activités sans les parents.

 Depuis le mois de septembre, plusieurs actions ont été proposées :

    -  la vente de boissons, confiseries et sandwichs (confectionnés par les 
jeunes) lors de la journée des associations le 4 septembre ;

    -  la confection et vente de brownies le samedi 5 décembre 2015 ;

    -  les emballages cadeaux de noël au centre Leclerc de Guilers la semaine 
du 21 au 24 au matin ;

    -  le service lors des vœux du maire le 9 janvier.

Travail avec les collèges 

Depuis 2011, le service jeunesse de la ville travaille avec les collèges 
du territoire et de nombreux projets ont été réalisés depuis la rentrée 
scolaire :

  animation d’un atelier Slam dans le cadre du projet « tous en scène » 
avec des collégiens des différentes classes du collège de  Ste Marie ;

  co-organisation de l’atelier “sécurité routière” pour les 5èmes en partenariat 
avec La Direction Départemental du Territoire et de la Mer dans le cadre 
de la semaine de la citoyenneté du collège de Croas Ar Pennoc ;

  atelier multimédia un mardi sur deux au collège de Croas Ar Pennoc en 
partenariat avec la cyber commune de l’agora ;

  l’accueil des 6èmes des deux collèges de la commune en salle du Conseil 
Municipal. Rencontre avec M. Ogor, le Maire et Mme Nedelec, Adjointe 
au Maire, déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, à l’Enfance 
et à la Jeunesse.

« Vivre avec les autres, se mettre en action avec eux, respecter les règles 
pour pouvoir vivre ensemble : sont des éléments favorisant la citoyenneté »

Le service jeunesse de Guilers



Enfance 

    P
ériscolaire

Des stages sont également organisés 

  Foot : les stages, en partenariat avec 
l’ASG, se dérouleront les 11, 12 et 13 
avril 2016, pour les 6/8 ans et les 9/12 
ans, ainsi que début juillet (les dates 
seront précisées ultérieurement).

  Tennis de table : un stage sera prévu 
avec l’amicale laïque - section tennis de 
table au mois d’avril (dates à confirmer).

Chaque été, des séjours sont proposés aux 
familles, enfants et pré-ados (7/12 ans et 
13/15 ans). En 2015, ils sont partis dans les 
Landes, pour cette année, rien n’est encore 
établi.

 

Informations séjours aux sports d’hiver 

Il reste des places pour le séjour du mois 
d’avril. Renseignements et inscriptions lors 
des permanences le mardi de 16h à 18h et 
le mercredi de 17h à 18h30.

rebondissants en guise de buts).

Des ateliers sur le thème de l’odorat et 
du goût seront mis à l’honneur après les 
vacances de février comme l’ultimate, le 
digiscrapt…

Garderies Périscolaires

À la rentrée de janvier, les enfants ont eu le 
plaisir de découvrir le passage du père Noël 
pendant les vacances.

Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement Les Flamboyants 
Section de l’Amicale-Laïque de Guilers

L’accueil de Loisirs Les Flamboyants, présidé 
par Yvonne ROBERT, accueille des enfants 
de 3 à 12 ans chaque mercredi ainsi que 
pendant les vacances scolaires, à la journée 
ou demi-journée, avec ou sans repas, de 7h30 
à 18h30. 70 enfants environ sont présents 
chaque jour, excepté au mois de juillet où 
l’effectif peut atteindre 110 enfants.

L’équipe de l’ALSh compte 8 animateurs 
prénommés Estelle, Gwenaëlle, Amandine, 
Céline, Pol, Emilie, Laura et Nicolas. L’année 
est rythmée par des thèmes différents. 
Actuellement, les enfants découvrent la 
savane par le biais d’activités sur les animaux, 
la confection de décors…

Chaque semaine, plusieurs activités sont 
proposées aux enfants : jeux sportifs, sorties 
(village de Noël à L’Agora, fête du Printemps, 
piscine…), jeux d’intérieur (dessin, peinture, 
jeux divers…), ateliers cuisine…

Depuis la rentrée de janvier, deux services 
de restauration ont été aménagés pour le 
déjeuner des élèves de l’école élémentaire.

Pour répondre à une augmentation importante 
des effectifs, une nouvelle organisation a été 
mise en place afin d’améliorer la qualité de 
la pause déjeuner des enfants.

4 classes déjeunent à chaque service, avec 
une alternance toutes les semaines pour 
que les enfants bénéficient des ateliers 
d’animation réorganisés en deux temps.

Un premier bilan a été fait à l’issue de deux 
semaines de fonctionnement. Même si les 
enfants prennent encore leurs marques, 
personnels et élèves apprécient ce temps qui 
se passe dans une atmosphère plus détendue 
et conviviale.

De quoi permettre à chacun de se détendre 
pendant le repas…

Après une étape aux pays de l’écoute où les 
enfants ont joué avec leur voix (avec Edwige 
de la cyber commune), ils ont découvert 
le tchoukball avec Gireg de l’ASG (sport 
collectif dérivé du handball avec des cadres 10

Du changement pendant la pause méridienne à l’école élémentaire de Chateaubriand

Ouverture des cadeaux à la garderie 
Chateaubriand

L’ALSH est situé à la Maison de l’Enfance au 
11, rue de Milizac à Guilers. Tél. : 02 98 07 60 76
Site internet : http://alshlesflamboyants.e-monsite.com
Page Facebook : Les Flamboyants ALSH



Depuis le 5 janvier, les enfants des classes de CM1 et de 
CM2 ont découvert l’exposition organisée par la Guilthèque : 
“L’école : hier, aujourd’hui et dans le monde”. 

Suite à cette visite, 230 enfants des 3 écoles élémentaires 
de la commune ont pu visionner le film “Sur le chemin de 

l’école”, qui a été diffusé à l’Agora : c’est l’histoire de 4 enfants 
aux quatre coins du monde, devant réaliser de très longues 
marches à pieds pour se rendre à l’école tous les jours… 

Suite au film, il y a eu beaucoup de commentaires de la part 
des élèves.

Festival Grande Marée

Dans le cadre du Festival Grande Marée organisé par l’ADAO, 
Pierre Deschamps est venu nous conter son histoire « Sur le 
chemin des ours ». 

207 enfants de CE1 et CE2 ont découvert le parcours un peu 
chaotique d’un garçon-ours qui ne voulait pas grandir. Le 
conteur a pu, après la séance, échanger avec les élèves de 
2 classes sur l’histoire en elle-même et son interprétation.

Les enfants comme les adultes présents ont apprécié le 
spectacle.

Pour la troisième année consécutive, les enfants de Grandes 
Sections des écoles de la commune ont pu participer à la 
journée de l’arbre. 

Il est proposé à chaque enfant de planter un arbre qui portera 
son nom. Nos jardiniers en herbe ont pu reboiser une partie 
du talus de la rue Vincent Scotto, en collaboration avec les 

agents du service Espace Verts de Brest métropole et des 
aînés du Club Emeraude. Etaient aussi présents, des habitants 
des rues voisines. 

Malgré une météo un peu pluvieuse, chacun a pris beaucoup 
de plaisir à réaliser sa plantation.

La journée de l’arbre

Sur le chemin de l’école

11

   Scolaire

Initiation au Skol Gouren

A l’occasion du 30ème anniversaire de la fédération 
Internationale des luttes celtiques, le Skol Gouren de Brest 
organise le championnat d’Europe courant avril. Dans le 
cadre de cette manifestation, il est proposé à une classe 
d’élémentaire des écoles publiques et privée de participer 
à une demi-journée d’initiation au Gouren. Ils assisteront 
ensuite à une journée de match à l’Aréna.
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Les nouveaux tarifs d’inscription pour l’année 
2016 sont :

-  enfants et jeunes (de 0 à 24 ans) : gratuit

-  adultes de Guilers (à partir de 25 ans) : 16,50 €

-  adultes extérieurs de Guilers (à partir de 25 
ans) : 25,50 €

Possibilité d’un abonnement demi-tarif sur 
présentation d’un justificatif (demandeurs 
d’emploi, minima sociaux)

Petit rappel : les nouveaux arrivants sur la 
commune peuvent bénéficier d’un abonnement 
adulte gratuit pour un an sur présentation d’un 
justificatif. N’hésitez pas à en profiter…

Valérie vous propose de partager un bon moment à la découverte 
des livres, avec ponctuellement, des animations à thème. « L’heure 
du Conte » (salle du Conte de la Guilthèque) est gratuite pour tous 
les enfants de 5 à 8 ans (sauf vacances scolaires). 

Merci de venir compléter le coupon se trouvant à l’accueil afin de 
connaitre vos disponibilités. 

Nous essaierons de contenter le maximum de personnes.

 Entre le 2 et le 21 novembre : atelier 
mu l t i géné ra t i onne l  pa r  Hervé 
Lestideau “découpage et collage de 
papier pour réaliser des travaux” ;

F i n  n o v e m b r e  : 
f e s t i v a l  G r a n d 
Marée en partenariat 
avec l’Adao (tranche 
d’âge et conteur à 
définir), 

Le 3 décembre : heure du conte à 
thème dans le cadre du Téléthon.

 L e  2 7  j a n v i e r 
de  14h  à  15h  : 
Philippe Gouret, 
guitariste à l’école 
d e  m u s i q u e , 
a  p ré s e n t é  l e s 
”mangas“ sous ses 
différentes formes ;

 Le 26 février à 17h15 : “Tous en 
scène” par le collège Sainte-Marie 
(spectacle d’une ½ heure) ;

 Fin mars : festival Petite Marée en 
partenariat avec l’Adao (tranche d’âge 
et conteur à définir) ;

 Le 26 mars de 15h à 16h : Les Jamasics 
“chansons contemporaines” ;

Le 16 avril de 17h à 18h : Compagnie 
de l’Arbalète “le funambule des mots 
d’après Jean de la Fontaine”

Le 27 mai à partir de 19h30 : découverte 
du jazz et du blues autour d’une 
collation ;

Le 15 octobre de 14h30 à 16h30 : atelier 
de calligraphie chinoise par Zhou Cong 
(10 personnes à partir de 14 ans) ;

Heure du conte

Les tarifs 2016

Animations 2016

La Guilthèque
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Edwige MORVAN âgée de 26 ans et titulaire 
d’un bac pro en esthétique, passe 2 années 
en tant qu’esthéticienne et gérante dans un 
SPA hôtelier du département. Elle décide par 
la suite de venir sur Guilers, où elle travaille 
durant 6 mois avec l’ancienne propriétaire, 
Gislaine CREN, avant le reprendre l’institut 
le 1er juillet 2015. 

À ses côtés, Morgane BRENAUT, avec qui elle 
forme un duo dynamique et professionnel.

Dans son ambiance chaleureuse et reposante, 
l’institut propose plusieurs prestations, pour 
hommes et femmes : les soins du corps, du 
visage, les épilations, la beauté des mains et 
des pieds, les U.V., le vernis semi-permanent 
et le soin Cellu-M6 (amincissement).

Situé au 35, rue Charles le hir, l’institut est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30, le 
samedi de 9h à 16h et le midi sur rendez-vous. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Madame MORVAN au 02 98 07 64 38 ou vous rendre sur 
le site internet www.alessentiel-soins.com. 

Une page Facebook est également disponible sur www.facebook.com/institut.alessentiel

L’agence immobilière Pierres de Bretagne, 
créée en 2004 à Guilers, offre un large choix 
sur les locations, les achats et les ventes de 
biens, dans le Finistère nord.

Deux autres agence ont ouvert leurs portes : 
à Plougonvelin en 2005, et récemment, à 
Brest en 2015.

Une équipe fixe est à votre écoute. Elle se 
compose du Gérant, M. MATIAS Thierry, le 
négociateur, M. DUVAL Ludovic, ainsi que 
l’assistante commerciale, Mme SAILLANT 
Sabrina. Ils sont là pour vous accueillir et 
vous conseiller du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 14h à 19h, ainsi que le samedi 
de 9h à 12h (l’après-midi sur rendez-vous).

InterviewsÀ l’Essentiel
Mme Edwige MORVAN
31, rue Charles Le Hir - 29820 GUILERS

Pierres de bretagne
M. Thierry MATIAS

43, rue Charles de Gaulle – 29820 GUILERS

Pour plus de renseignements :
Tél. : 02 98 36 40 20 – Fax : 02 98 36 40 45
Mail : pdb.immobilier@wanadoo.fr
Site internet : www.pierres-de-bretagne-immobilier.fr

Thierry MATHIAS, Ludovic DUVAL et Sabrina SAILLANT

Morgane BRENAUT et Edwige MORVAN



Voilà 3 ans qu’une équipe de Guilériens 
participent au Marathon du Médoc. Cette course 
se passe au mois de septembre avec un peu 
plus de 42 kms à parcourir, au milieu des vignes 
et des châteaux, à longer la Gironde…

Tout a commencé par leur participation à la 
Chouette Guilérienne, lorsqu’un jour, l’un 
d’eux a souhaité faire le premier marathon. Il 

a entraîné dans son sillage 3, puis 4 personnes, 
pour le faire à 5 en 2015. 

Les conjoints se sont joints à eux pour les 
encourager dans leur course folle de ce long 
parcours. La bonne humeur était au rendez-vous 
pour passer un moment festif tous ensemble.

Le leitmotiv de cette équipe est l’amitié… qui 
dure depuis de nombreuses années

Le Club Canin de l’Iroise est une association 
animée par des bénévoles passionnés, dont 
la vocation première est l’éducation de tous 
les chiens, sans distinction de race et ce, dès 
l’âge de 2 mois et demi par la section École 
du Chiot, dans un climat convivial.

Le club propose également différentes 
disciplines cynophiles (agréées CUN et CNEAC) 
pour des mordus de compétitions et prépare 
une trentaine de licenciés compétiteurs en 
agility, en obéissance et en pistage.

En octobre 2015, le club a organisé un concours 
d’agility dans le superbe site du fort de Penfeld, 
avec 77 concurrents de la région et hors région.

Le club organisera cette année un concours 
d’obéissance au fort de Guilers en septembre 
2016.

Les cours d’éducation ont lieu le dimanche 
matin : 

-  de 10h à 11h pour les chiots et chiens 
débutants ;

- de 11h à12h pour les chiens confirmés ;

- à partir de 11h30 : initiation à l’agility.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le Club Canin au 06.50.01.05.77 ; 
vous rendre sur le site web : www.clubcaniroise.
fr ; ou directement sur le terrain le dimanche 
matin au lieu dit Kérouldry à Guilers.

HISTORIQUE
Créée par André APPERE en novembre 1977, 
ce dernier a assuré la présidence de la section 
cyclotourisme de l’Amicale Laïque de Guilers 
jusqu’en 1985.

Puis, ce sont succédés à la présidence : Roger 
FLOCh (1985-1990), de nouveau André APPERE 
(1990-1992), Michel RIChARD actuellement 
trésorier (1992-1997), Raymond GUENEGUES 
(1997-2005) et André LE FUR (2005-2014).

Aujourd’hui la section est placée sous la 
houlette de Bruno LE LAY (depuis le mois 
d’octobre 2014) et regroupe 30 adhérents.

ACTIVITÉ
La sect ion organise  p lus ieurs  sort ies 
hebdomadaires, les mardis, jeudis et dimanches 
matin.

Ces sorties sont réalisées en 3 groupes 
constitués selon les niveaux et affinités des 
adhérents et vont de 50 à 120 kms pour les 
distances (allant d’une allure modérée à une 
allure soutenue suivant le groupe).

Ponctuellement, une sortie à la journée est 
effectuée par quelques adhérents (en mai 
2014 sur la presqu’ile de Crozon, un circuit 
de 170 kms).

Une sortie de 4 jours sillonnant la Bretagne 
(Monts d’arrhée, centre Morbihan, côtes 
d’Armor, Finistère) figure également chaque 
année au programme de la section, périple 
représentant 500 kms sur les 4 jours…

Rappelons également que 3 adhérents avaient 
participé à Paris-Brest-Paris en 2003 ; d’autres 
reprendront peut être le flambeau dans les 
années à venir…

Par ailleurs les Cyclos de GUILERS participent 
très régulièrement aux manifestations en 
faveur de la recherche médicale :

•  les Pompiers de BREST pour la recherche sur 
la mucoviscidose ; 

•  la Pierre Le Bigaut à Callac également pour 
la mucoviscidose ;

•  la ChARCOT 29 ; sortie organisée par l’AC 
PLABENNEC pour la maladie de Charcot ;

•  le Téléthon de Guilers.

Avec la section « Les Cyclos de Guilers », la 
générosité dans l’effort se marie fort bien avec 
celle du cœur !

      
 Sports

Vie associative L’Amicale Laïque
Section Cyclotourisme

Le Marathon du Médoc

Le Club Canin de l’Iroise
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Photo du groupe (quasiment complet) lors de 
l’exposition sur l’évolution des vélos.

Devant le panneau “Guillérien” lors de leur 
périple de 4 jours qui passait par le Morbihan.

 Au départ du Téléthon le 6 décembre 2015.

Remise des prix pour les 2 jeunes 
conducteurs en agility devant le Fort. 



Le Marathon du Médoc

Le Club Canin de l’Iroise

Les chiffres sont là et parlent d’eux-même.

Annoncée lors des vœux aux Guilériens le 9 janvier 
dernier, la population de Guilers, estimée par l’INSEE, est passée 
de 7110 habitants au 1er Janvier 2008 à 8071. Ce n’est qu’une 
estimation déjà prise en compte en 2016 pour le versement de 
la participation de l’état au budget de notre commune. C’est une 
première satisfaction, mais nous attendons beaucoup mieux du 
résultat du recensement général qui vient tout juste de s’achever.

Comparée aux autres communes de notre environnement, 
la ville de Guilers est la seule à avoir connu une telle évolution. 
Est-ce le fruit du hasard ? 

Sans ambigüité, la réponse est négative.

Les 961 habitants supplémentaires sont issus d’un travail 
engagé au lendemain des élections municipales de 2008. Notre 
fil conducteur était basé sur le rétablissement de la confiance 
avec la population en général, mais aussi avec le monde 
associatif, avec la jeunesse, avec les séniors… Les différents 
programmes réalisés correspondaient à des nécessités et le 
constat aujourd’hui est qu’ils ont amélioré la vie courante de 
tout un chacun (Espace Marcel Pagnol, Ecole de musique, maison 
de l’enfance et dernièrement le terrain de foot synthétique). 
Un premier lotissement communal a permis de fixer des jeunes 
ménages sur la commune et d’en attirer d’autres, un autre 
lotissement dont les lots sont attribués est en cours. Tout cela a 
remis notre commune à niveau par rapport aux autres communes 
du secteur et renforce son image et sa notoriété ainsi qu’en 
témoigne le rajeunissement de la population en secteur urbain 
à l’occasion des mises en vente de pavillons. 

Le résultat de cette politique volontaire est un bienfait 
pour nous tous. Outre le fait de pouvoir bénéficier d’équipements 
innovants, les dotations complémentaires de l’état correspondant 
à l’évolution de notre population réduiront le manque à gagner 
induit par la baisse générale des mêmes dotations. De ce fait 
nous pourrons mesurer plus finement l’augmentation envisagée 
de nos impôts locaux.

Dans ses nombreuses publications, notre minorité 
municipale tente d’alarmer sur la vision dynamique que nous 
avons de notre collectivité. Il nous faudra autre chose pour 
nous décourager. Les succès enregistrés par notre équipe sont 
à capitaliser. Restons combatifs pour en obtenir d’autres dans 
les prochaines années.

Le Groupe Continuons Guilers Autrement 

 « Les finances municipales pour les nuls, et celles 
du Relecq-Kerhuon en particulier » : ce titre volontairement 
provocateur a attiré la semaine dernière une centaine de curieux 
lors d’une réunion publique organisée par la mairie du Relecq-
Kerhuon, avec un objectif : rendre simple, efficace et pédagogique 
le budget d’une ville. Rien n’a été oublié: les investissements, 
les dépenses de fonctionnement, la feuille d’imposition, les 
réalisations passées et futures pour 2016.

Autre ville, autre planète : Guilers, la présentation des 
finances au Conseil Municipal du mercredi 27 janvier lors du 
débat d’Orientations Budgétaires faisait l’impasse sur les 
éléments nécessaires au débat. En effet, comment discuter de 
la pertinence des investissements proposés en l’absence de toute 
information sur l’encours de la dette, son évolution, le poids des 
remboursements sur le budget d’investissement de la ville etc…

Et pourtant ! Alors que certains de nos voisins, Brest et 
le Relecq-kerhuon, pour ne citer qu’eux, ont déjà procédé à des 
remboursements partiels de leurs emprunts, pour anticiper les 
restrictions en terme de dotations d’état et des budgets plus 
serrés, à Guilers, l ‘heure est toujours aux emprunts. Les chiffres 
annoncés par le Maire lors des vœux de janvier indiquent que 
la dette municipale aurait passé la barre des 5M € (+ 400 000 € 
en 1 an). Mais nous ne saurons rien de plus avant le conseil 
municipal dédié au budget, le 17 mars prochain.

C’est ce contexte, et ce mode de navigation à l’aveugle, 
privés d’indicateurs essentiels sur la santé financière de la ville, 
qui nous ont amenés à nous abstenir en conseil municipal sur la 
création d’un club house attenant au terrain de foot synthétique au 
complexe Louis Ballard. Nous sommes, depuis le début, favorables 

à la création d’un terrain 
de foot synthétique (il 
faisait partie de notre 
programme), mais notre 
choix d’implantation se portait sur Kermengleuz, qui possède 
toutes les infrastructures nécessaires et aux normes (terrain, 
tribunes, vestiaires, club house...).

Le choix de la majorité municipale de construire ce terrain 
à Louis Ballard implique d’autres investissements, et même si 
nous comprenons que certains aménagements sont nécessaires 
au bon fonctionnement du club, la dépense proposée (254 000 € 
complémentaires pour la construction du club house), nous paraît 
déraisonnable, à plusieurs titres :au regard de l’état des finances 
de la commune, et parce qu’on sait qu’il faudra encore investir 
pour donner au club de foot toutes les conditions de son activité.

Enfin, il nous semble déraisonnable de concentrer de tels 
moyens pour une association, alors que d’autres clubs souffrent 
de locaux qui ne garantissent pas la sécurité des sportifs qu’ils 
accueillent.

C’est dans cet esprit de vigilance sur la gestion municipale 
et de souci d’un service équitable apporté à tous les Guilériens, 
quels que soient leur âge, leur activité, leur association sportive, 
leurs besoins d’accompagnement… que nous entamons cette 
année 2016.

Nous vous la souhaitons douce, confiante et pleine de 
projets. Très bonne année à tous. Bloavez Mad !
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Majorité municipale

Opposition municipale “Guilers Avenir”
Pascale Mahé, Bernard Cleret, Anne Lagadec, Nicolas Laforge, Odile Léon.

Guilers : 8071 habitants

Expression libre



Un poisson  
nommé Wanda

Ciné dimanche
Dimanche 6 mars  16h

Salle Agora  Gratuit

Jappeloup
Fort Ciné

Vendredi 1er juillet 
19h et 22h 15

Fort de Penfeld Gratuit

Singe Diesel
La fin de l’Histoire  

de Monsieur Vincent
Samedi 19 mars  20h

Salle Agora  6€/3€

Cabaret déjanté
La Greluche

Humour
Samedi 26 mars  20h

Salle Agora  « Entrée aux dés »
de 4€ à 8€

SPS Project
Musique

Samedi 16 avril  20h30
Salle Agora 8€/3€

Fête de la Bretagne
Fête populaire

Dimanche 15 mai  de 12h à 20h
Fort de Penfeld Gratuit

Évènements


