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Évènements à venir

Examen de conscience collective

La mort du Colonel Arnaud Beltrame, qui a succombé lors de l’attentat de Trèbes 
commis par un fanatique religieux, doit nous faire réfléchir.

Durant cette période de deuil national et de recueillement, nous avons tous partagé 
la douleur de sa famille, de ses amis, de ses proches et de ses frères d’armes.

Nous avons eu aussi une très grande pensée pour les autres victimes de la barbarie : 
Monsieur Jean MAZIERES, Monsieur Christian MEDVES et Monsieur Hervé SOSNA qui se 
sont faits assassiner lâchement, tout simplement parce qu’ils se trouvaient au mauvais 
endroit, au mauvais moment.

N’oublions pas le traumatisme des blessés, des survivants très choqués par ce qu’ils 
ont vécu, de ceux qui ont pu s’échapper grâce au sang-froid de certaines personnes et au 
Colonel Beltrame.

Dès le samedi matin suivant l’attentat et après l’annonce du décès du Colonel 
Beltrame, j’ai fait mettre le drapeau en berne ; j’ai tenu aussitôt, en mon nom et celui de 
la collectivité, à présenter à la brigade de Gendarmerie de Guilers / Plouzané et à tous les 
gendarmes par l’entremise du Commandant de Groupement de Gendarmerie du Finistère, mes 
plus sincères condoléances et aussi notre solidarité à ce corps d’armée pour son dévouement 
et son abnégation au quotidien. La collectivité s’est jointe aux hommages nationaux du 
28 mars dernier. 

Nous honorerons la mémoire du Colonel Beltrame pour son acte héroïque, lors de la 
cérémonie du 8 mai prochain. 

Mais au-delà de tous ces hommages, le courage sans faille, digne des plus grands 
résistants de notre histoire, doit nous faire réfléchir ; son acte ne doit pas tomber dans l’oubli…

Cette bravoure, cette vaillance doivent poser question à chacun et nous amener à 
réfléchir sur l’évolution des valeurs de notre société. Son sens moral du respect, son civisme, 
son attachement et son dévouement pour la France sont autant de valeurs qui doivent être 
transmises aux jeunes générations. 

Mais il faut que nous nous posions la question de ce que nous aurions fait dans une 
telle situation.

L’oubli de ce sacrifice serait la pire des choses… Que cet acte nous fasse réagir et nous 
donne du courage chacun à son niveau et en toute humilité pour faire face à l’égocentrisme, 
à l’arrivisme, à l’égoïsme, à la lâcheté. Il y va de l’intérêt général. 

Par son comportement et son sacrifice personnel, le Colonel Beltrame a redonné tout 
son sens et sa valeur au mot écrit sur le fronton de nos mairies ”Fraternité“

Bonne lecture

P. OGOR

Pierre Ogor
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Vous pouvez adresser vos suggestions, soit 
par courrier au service “Communication” de 
la Mairie, soit par mail à l’adresse suivante :   
anne-laure.bouzelloc@mairie-guilers.fr

Remerciements aux élus, conseillers et 
personnels municipaux ainsi qu’à toutes 
les personnes qui ont travaillé au montage 
de ce magazine.

Maire de Guilers,  
Directeur de publication
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Cérémonie du 8 mai : Cette année, en compagnie des associations patriotiques de la 
commune, nous commémorerons le 73ème anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 

Appel du 18 juin : Ce lundi 18 juin, avec les associations patriotiques de la commune, 
nous célébrerons la journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle 
à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi. 

Les déroulés des cérémonies seront annoncés via les supports de communication (Nouvelles 
de Guilers, Site internet de la mairie, presse locale…).

Bon à Savoir



Informations Communales
Inauguration des rues du Général 
Leclerc et Louis Tréguer

Jeudi 10 mai prochain aura lieu l’inauguration 
des rues du Général Leclerc et Louis Tréguer 
situées dans le lotissement communal 
“Les Résidences de Kermengleuz”. La Ville 
rendra hommage au conducteur du char 
Montereau, Louis Tréguer, membre de la 
2ème DB. Le cortège, constitué du char et 
de véhicules de la 2ème DB prêtés par Brest 
44, se rendra dans un premier temps au 
nouveau cimetière, accompagné du Bagad 
de Porspoder. Puis, l’inauguration de la 
plaque aura lieu à Kermengleuz.

Un plan du trajet emprunté par le cortège 
sera mis à disposition sur le site internet 
et le Facebook de la Ville ainsi que dans les 
nouvelles de Guilers. 

L’actualité de votre ville au quotidien est 
maintenant sur la page Facebook de la 
mairie. Un nouveau média interactif et 
connecté pour vous informer au mieux de 
tout ce qui constitue le quotidien de Guilers.

Pour y accéder r ien de plus simple : 
scannez le QR code et likez la page Ville 
de Guilers (https://www.facebook.com/
VilledeGuilers/).

Fêtons ensemble la naissance de notre 
page Facebook, sortez vos appareils 
photos et participez à notre concours 
photo Facebook afin de mettre en valeur 
notre ville !

Règlement du concours disponible sur : 
http://www.mairie-guilers.fr/actualites/
concours-photos

Facilité, simplicité !

Vous pouvez désormais régler par carte 
bancaire  en mair ie  vos réservat ions 
p é r i s c o l a i r e s ,  v o s  b i l l e t s  p o u r  l a 
programmation culturelle de la ville, vos 
locations de matériels et de salles, les 
concessions, plaques et columbariums pour 
le cimetière… Un minimum d’encaissement 
est fixé à 5 € pour chaque transaction.

Attention, ce moyen de paiement n’est pas 
encore disponible pour le CCAS (location 
de vaisselle, portage de repas et animations 
diverses) ainsi que la Guilthèque. 

Vous pouvez toujours effectuer  vos 
règlements par chèques ou espèces. 

A ne pas manquer

Infos pratiques Guilers lance sa page Facebook ! 

33
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Divers
La famille Saliou en mission au Brésil : déjà 6 mois !

« Bom dia Guilers !

Voilà déjà 6 mois que nous avons 
commencé notre mission volontaire 
aux Alagados (Salvador de Bahia). 

Que le temps passe vite ! Notre adaptation 
ne s’est pas faite sans diJcultés il faut bien 
l’avouer (climat, langue, environnement de 
la favela…), mais nous voilà désormais plus 
apaisés et bien installés dans nos missions.

La fin de l’année à Procapaz, là où nous réalisons 
notre “Projeto Catolico de Capacitaçao 
Profissionna“ destiné essentiellement aux 
femmes du quartier afin qu’elles bénéficient 
d’une formation professionnelle, humaine et 
spirituelle, s’est faite dans une grande joie. 
Après les périodes de “provas“ (épreuves), est 
venu le temps de la “formatura”, soit la remise 
des diplômes en bonne et due forme ! Pour la 
plupart de nos élèves ce diplôme est le 1er reçu, 
il est important de le valoriser. La cérémonie 
s’est donc faite en “grandes pompes”, chacun 
s’est mis sur son 31, accompagné de sa 
famille. Quelle joie de voir la fierté des familles 
présentes et celles des élèves recevant leur 
certificat !

Autre grand bonheur en cette fin 2017, celle 
de notre 1er noël par 35 degrés ! Ce ne fut pas 
simple d’être loin de nos familles, mais ce noël 
en grande simplicité nous a profondément 
touché.

Après quelques jours de vacances dans les 
terres de Bahia, la mission a repris son cours. 
Notre travail en ce début d’année a été de 
reprendre contact avec toutes les personnes 
préinscrites aux cours durant l’année. Les 
ditcultés rencontrées ne furent pas simples 
à gérer. Les problèmes de communication dus à 
notre niveau en portugais encore faible, et à la 
qualité de la ligne téléphonique bahianaise ne 
nous ont pas aidé ! Ajoutez à cela un nombre 
élevé d’appels sans réponse, bien souvent parce 
que la ligne est coupée, des personnes qui ne 
sont plus intéressées et qui vous raccrochent 
au nez sans ménagement... Au final, notre moral 
en a pris un petit coup, mais notre motivation 
est restée intacte ! Nous avons réalisé que le 

sens de notre mission c’était aussi d’auronter 
des ditcultés, pour finalement arriver au cœur 
de ce que ce projet a de plus beau, à savoir aller 
à la rencontre de l’autre.

Quel que soit le projet de l’association João 
de Deus, une part importante est consacrée 
aux visites à domicile, l’objectif étant de créer 
un lien de confiance entre la personne visitée 
et le projet. La deuxième phase importante 
de notre préparation de rentrée fut d’aller 
chez les personnes toujours intéressées 
pour suivre les cours du centre. Nous avons 
réussi à programmer 80 visites environ ! 
C’est donc plan du quartier en main que 
nous avons sinué en long et en large dans 
les rues de notre quartier. Timidement au 
début, mais de bon cœur ensuite, nous nous 
sommes époumonés avec des “Oi de casa ?” 
(l’équivalent d’un “Il y a quelqu’un ?”). Aidés 
par le voisinage, nous avons réussi tant bien 
que mal à trouver la bonne adresse. Hélas,on 
s’est vite rendu compte qu’ici, on vit au jour le 
jour et que prendre des rendez-vous plusieurs 

jours à l’avance ne sert pas à grand-chose, les 
personnes n’étant pas présentes pour autant. 
Lors des visites, nous avons heureusement 
connu notre lot de belles rencontres qui ont 
marqué nos esprits. Malgré la vétusté de 
certains logements, certaines personnes n’ont 
pas hésité à nous ouvrir leur porte, mais aussi 
leur cœur en nous racontant un peu de leur 
vie et leur besoin immense de travailler, non 
seulement pour améliorer les conditions de vie 
de la famille, mais également pour être actif et 
se sentir mieux socialement. Les formations 
que nous proposons à Procapaz correspondent 
parfaitement à ce besoin, nous comprenons 
alors l’importance de notre mission ici aux 
Alagados.

Après cette période éprouvante nous avons 
enfin pu démarrer les cours début mars !

Les enfants ont pris le chemin de l’école en 
février. La scolarisation se faisant par demi-
journée, ils vont à l’école l’après-midi et 
continuent d’être gardés par leur chère “Tia” 
le matin. Ils ont déjà un accent de petits 
bahianais !

Enfin dans quelques mois notre famille 
s’agrandira, un petit passager s’étant en 
effet invité dans nos valises, arrivée prévue 
mi-mai ! » 

Hélène, Thomas, Mayeul et Romane
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Urbanisme  /  Services Techniques

Café discut’

La navette du Minibus souffle sa 1ère bougie.

Panneaux Solaires Une nouvelle 
grille pour le fort 
de Penfeld

Depuis mars 2017, le CCAS a mis en place 
une navette pour permettre aux aînés de 
se rendre aux activités sur la commune. 

Elle permet, au moment des élections par 
exemple, d ’assurer le déplacement des 
électeurs jusqu’aux bureaux de vote à l’Espace 
Pagnol. 

Pour fêter cet événement, le CCAS a organisé 
une rencontre avec l’ensemble des bénévoles 
apportant leur soutien au niveau du CCAS : 
le repas Saint Albert, l’Épicerie sociale et le 
minibus. Ce temps de convivialité a permis 
de renforcer les liens entre les bénévoles, mais 
aussi avec les membres du CCAS.

L’équipe du minibus est à présent composée de 
neuf hommes et une femme. Un chauueur et un 

accompagnant euectuent les trajets le mardi, 
permettant ainsi à ceux qui le souhaitent de se 
rendre au repas à Saint Albert et aux activités 
du Club Emeraude à Pagnol. 

Ce service rencontre un vif succès et après une 
année de fonctionnement, le CCAS souhaite 
continuer à rompre l’isolement social de nos 
“jeunes de plus de 60 ans” en développant ce 
nouveau service. Des sorties au cinéma “Le 
Bretagne” à Saint Renan, un vendredi après-
midi par mois, seront donc prochainement 
mises en place. Les informations seront 
communiquées dans les Nouvelles de Guilers.

N’hésitez pas à contacter Christelle PERENNES 
au 02 98 07 32 11, si vous souhaitez intégrer 
l’équipe de bénévoles.

Afin de protéger le site, une nouvelle grille de 
5,37 mètres de haut et de 5,8 mètres de large 
a été mise en place au mois de mars au Fort 
de Penfeld. 

Brest Métropole encourage le développement 
durable des énergies renouvelables avec le plan 
climat et vous accompagne dans votre projet. 
Elle a mis au point un outil numérique, nommé 
“cadastre solaire”, accessible depuis le site 
Brest.fr, recensant les habitations propices 
à l’exploitation solaire. Si votre habitation 
répond aux critères, vous pouvez contacter 
Tinergie, une plateforme gratuite indépendante 
d ’ a cco m p a g n e m e n t  d e  l a  r é n ova t i o n 
énergétique, qui saura vous conseiller et 
vous aider dans toutes les étapes de votre 
projet solaire, tant sur le plan technique 
que règlementaire ou financier. Ensuite, il 
conviendra de contacter des professionnels 
qualifiés partenaires. A savoir, les installations 
solaires pour l’eau chaude peuvent bénéficier 

d’une aide de 500 € à 800 €, sous conditions 
de performance énergétique globale de la 
maison.

Café discut’ organisé par le CDAS de Brest 
Bellevue en partenariat avec le CCAS 
et l’Agora :

« Je me sépare, et mon enfant dans tout 
ça ? »

Nous vivons dans une société en mouvement 
et en perpétuelle évolution. La famille est aussi 
en mutation. Les séparations ont un impact 
sur un grand nombre de personnes et y faire 
face n’est pas toujours aisé. Lorsque le couple 
se sépare, les enfants sont aussi concernés et 
leur vie change. 

Ces changements soulèvent 
beaucoup de questions, 
d ’ o r d r e  é d u c a t i v e s , 
administratives, juridiques, etc. 

L’équipe du CDAS de Bellevue, 
intervenant sur la commune de 
Guilers, vous propose de recueillir 
vos questionnements et vos 
réflexions sur ce sujet. Les enfants 
de tout âge peuvent être concernés. 

Jeudi 17 mai à 18h00, un café discut’ vous 
est proposé autour du sujet suivant « je me 

sépare, et mon enfant dans 
tou t  ç a  ?  » .  Ce  temps 
d ’échanges aura l ieu à 
l’Espace Jeunes de Guilers, 
avec la participation de la 
psychologue, Madame 
Loriot. Il est possible de 
s’inscrire à l’accueil de 

l’Agora ou à l’adresse mail suivante 
atelierparents@finistere.fr. Si besoin, il sera 
possible de faire garder ses enfants sur place 
gratuitement, sur inscription.
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Recettes de fonctionnement 2018

Vote des taux d’imposition

Finances

Libellé BP 2018

Atténuations de charges 71 299,99 €

Produits des services 319 500,00 €

Impôts et taxes 3 564 800,00 €

Dotations, subventions et participations 1 376 050,00 €

Autres produits de gestion courante 193 400,00 €

Produits financiers 3 801,00 €

Opérations d’ordre de transfert entre section 65 000,00 €

Résultat de fonctionnement reporté 441 034,01 €

TOTAL 6 034 885,00 €

Impôt concerné Taux 2017 Taux votés en 2018

Taxe d’habitation 23,01 23,47

Foncier bâti 20,59 21

Foncier non bâti 46,56 46,56

 Impôts et taxes 59 %

Autres produits de gestion courante 3 %

Dotations, subventions et 
participations 23 %

Produits des services 5 %

Atténuations de charges 1 %

Résultat de fonctionnement reporté 8 %

Opérations d’ordre de transfert entre section 1 %

Produits financiers 0%

Le budget 2018 a été voté lors du conseil municipal du 20 février.

Il s’équilibre au niveau des sections de fonctionnement et d’investissement confondues à 11 587 996 € : 

- En fonctionnement 6 034 885 €

- En investissement 5 553 111 €

En fonctionnement les dépenses 2018 seront maintenues au niveau de celles de 2017.

En investissement les réalisations prévues pourront être financées sur les exercices 2018 et 2019.

Une hausse de 2 % a été appliquée aux taux 2017 pour la taxe d’habitation et le foncier bâti. Aucune augmentation 
n’est appliquée sur le Foncier non bâti.
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Les principales dépenses d’investissement 2018

Dépenses de fonctionnement 2018Dépenses de fonctionnement 2018

Poursuite du programme de travaux de rénovation et de mise en sécurité des écoles, développement du 
numérique dans les écoles

Acquisitions et renouvellement de matériels sportifs et mobiliers pour les associations

Travaux de mise aux normes, d’accessibilité, d’économie d’énergie et de sécurité dans les bâtiments communaux

Renouvellement du parc de matériel technique et de nettoiement pour les services municipaux

Amélioration du matériel scénique et culturel à l’Agora

Changement de la toiture du gymnase de Penfeld

Couverture du boulodrome

Études pour la construction de vestiaires à Penfeld

Rénovation des installations sportives au complexe Louis Ballard : piste d’athlétisme couverte

Mise en oeuvre de la vidéo protection

Agrandissement du parking de l’Espace Marcel Pagnol

Travaux d’aménagements au Centre-Bourg

Plateforme de déchets verts

Lancement lotissement Coat Bian

Libellé BP 2018

Charges à caractère général 1 131 060,00 €

Charges de personnel 2 646 000,00 €

Atténuation de produits 587 000,00 €

Autres charges de gestion courante 811 447,00 €

Charges financières 113 072,51 €

Charges exceptionnelles 25 300,00 €

Dotations aux amortissements et provisions 3 000,00 €

Opérations d’ordre de transfert entre section 191 400,69 €

Dépenses imprévues 26 604,80 €

Virement à la section d’investissement 500 000,00 €

TOTAL 6 034 885,00 €

Charges à caractère général 19 %

Virement à la section 
d’investissement 8 %

Dépenses imprévues 0 %

Opérations d’ordre de 
transfert entre section 3 %

Dotations aux amortissements 
et provisions 0 % Charges exceptionnelles 0 %

Charges de personnel 
44 %

Atténuation de produits 
10 %

Autres charges de gestion courante 14 %

Charges financières 2 %



Education Enfance
Rythmes scolaires : les horaires d’écoles et des services 
périscolaires à partir de la rentrée 2018/2019

Lors du comité de pilotage du Projet Educatif 
Territorial du 15 février 2018, les conseils 
d’écoles des trois écoles de la commune 
se sont réunis pour voter sur le retour à la 
semaine de 4 jours et sur les propositions 
d’horaires à partir de la rentrée de septembre 
2018. 

A compter du 3 septembre 2018, les horaires 
de classe seront modifiés. La semaine scolaire 
sera répartie sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de la manière suivante :

Les horaires d’ouverture et de fermeture des 
garderies seront identiques (7h15-19h).

Le  c h a n g e m e n t  d ’ e m p l o i  d u  te m p s 
scolaire va engendrer la modification 
des créneaux horaires et des tarifs des 
services périscolaires. La municipalité 
étudie actuellement le fonctionnement du 
périscolaire et proposera des solutions afin 
de permettre à tous d’aborder au mieux la 
rentrée.

La collectivité a eu à cœur de préserver 
les deux heures de pause méridienne 
dans un souci de bien être de l’enfant. 
Bien-être qui se ressent d’autant plus 
depuis l’installation du scrumble à Pauline 
Kergomard. Durant ce moment, les enfants 
peuvent donc prendre le temps de manger 
à leur rythme et de profiter des animations 
s’ils le souhaitent ; bref avoir un vrai temps 
de pause ce qui est vraiment précieux de 
nos jours. Temps géré par la commune Temps géré par l’éducation nationale

École Pauline Kergomard
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Accueil périscolaire de 7h15 à 8h20

Temps d’accueil par les enseignants de 8h20 à 8h30

Horaires de classe de 8h30 à 11h45

Pause méridienne de 11h45 à 13h35

Temps d’accueil par les enseignants de 13h35 à 13h45

Horaires de classe de 13h45 à 16h30

Accueil périscolaire de 16h30 à 19h

Écoles Chateaubriand
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

M
AT

E
R

N
E
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E

Accueil périscolaire de 7h15 à 8h20

Temps d’accueil par les enseignants de 8h20 à 8h30

Horaires de classe de 8h30 à 11h45

Pause méridienne de 11h45 à 13h35

Temps d’accueil par les enseignants de 13h35 à 13h45

Horaires de classe de 13h45 à 16h30

Accueil périscolaire de 16h30 à 19h

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

E
LE

M
E

N
TA

IR
E

Accueil périscolaire de 7h15 à 8h20

Temps d’accueil par les enseignants de 8h20 à 8h30

Horaires de classe de 8h30 à 12h

Pause méridienne de 12h à 13h50

Temps d’accueil par les enseignants de 13h50 à 14h

Horaires de classe de 14h à 16h30

Accueil périscolaire de 16h30 à 19h
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En mai 2008, le décret n°2008-463 modifiait 
la durée de la semaine scolaire en supprimant 
la classe le samedi matin. Les horaires 
d’enseignement étaient alors organisés à raison 
de 6 heures par jour les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h. En 
concertation, le temps de pause méridienne 
est fixé à deux heures dans un souci de bien-
être de l’enfant et de prise en compte de 
deux services à l’école Pauline Kergomard. 
Une réflexion concernant l’aménagement 
de cette pause méridienne est amorcé et 
les services proposent la mise en place 
d’animations sur ce temps. 

La pause méridienne animée naît à la 
rentrée 2008/2009. A ce moment-là, elle 
répond à 4 objectifs :

  Permettre la détente et le bien-être des 
enfants, 

  Favoriser les échanges et développer un 
esprit civique,

  Permettre à l’enfant de développer son 
esprit créatif,

  Respecter l’expression et le temps de parole 
des enfants en leur permettant de participer 
volontairement aux ateliers mis en place. 

Courant 2009, les élus se mettent autour 
de la table et déclinent la Charte Educative, 
le fil conducteur de leur politique enfance –
jeunesse.

Depuis, le projet pédagogique des temps 
périscolaires n’a cessé d’évoluer, et les activités 
de la pause méridienne de s’étouer.

En 2013, la réforme Peillon et la parution 
d’un nouveau décret, permettent le retour 
de la semaine à 4,5 jours avec l’école le 
mercredi matin.

Petite histoire de la pause méridienne ou les TAP (temps d’activités périscolaires) avant l’heure

Il était une fois l’histoire de la pause méridienne…

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser au service scolaire ou envoyer vos questions via periscolaire@mairie-guilers.fr



Après la séquence janvier – février autour 
des émotions, les enfants découvrent, sur les 
temps périscolaires, des activités centrées sur 
l’environnement et la nature.

Ils vont avoir le plaisir de participer, une 
nouvelle fois, au projet Serial Cleaner avec le 
service propreté de Brest Métropole autour de 
la propreté urbaine. Les idées les plus créatives 
pour sensibiliser leurs camarades à ce sujet, 
seront les bienvenues… Elles seront présentées 
lors de l’apéro-légumes avec les agents du 
service propreté et des élus.

D’autres activités ont mis à l’honneur la 
récupération et la sensibilisation au tri des 
déchets. 

Du côté sportif, les activités n’étaient pas en 
reste : base-ball, basket et Slackline. Tennis 
et football continuent à être proposés en 
alternance de site chaque semaine.

Le thème abordé après les vacances de 
printemps sera la citoyenneté. Les équipes 
réfléchissent déjà afin de concocter un petit 
programme sympathique aux enfants qui 
fréquentent les services périscolaires…

Du côté du périscolaire : garderies et pause méridienne 
des écoles Chateaubriand et Pauline Kergomard

La commune a cherché à fédérer les énergies du 
tissu associatif local et du monde institutionnel 
à l’intérieur d’une instance appelée Comité de 
Pilotage du Projet Educatif Territorial. 

Avec la réforme des rythmes scolaires, suivie 
à la rentrée 2014/2015 à Guilers, le récré-
goûter est créé et les animations de la pause 
méridienne renforcées. L’équipe de l’Espace 
Jeunes et quelques partenaires associatifs 
de la commune viennent épauler les équipes 
périscolaires à l’animation du midi pour le plaisir 
des enfants. 

Certains partenaires sont présents chaque 
semaine à raison de 2 heures et pendant toute 
l’année scolaire :

  Les animatrices famille et Cyber-commune 
du Centre Social l’Agora,

  Les intervenants sportifs de l’Association 
Sportive de Guilers,

  L’éducatrice sportive du Tennis Club de 
Guilers depuis la rentrée 2017/2018. 

L’Ecole de Musique et de Danse intervient 
également à raison d’une vingtaine d’heures 
chaque année.

Des intervenants extérieurs peuvent être 
sollicités ponctuellement pour animer des 
projets particuliers et diversifier l’offre 
d’activités (sophrologie ludique, torball, théâtre 
d’improvisation)

Quotidiennement, les enfants peuvent 
participer à 2 ateliers de 40 minutes par 
services, jouer librement sur la cour d’école, 
ou ne rien faire. L’enfant est acteur de son 
temps de repos.
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Petite histoire de la pause méridienne ou les TAP (temps d’activités périscolaires) avant l’heure



En mars / avril:

Le projet Serial Cleaner, mené auprès des 
classes de CM1 des écoles Pauline Kergomard 
et Sainte Thérèse avec le service propreté de 
Brest Métropole, est terminé. Les élèves ont 
créé des outils de sensibilisation (affiches, 
jeux…) à l’attention de leurs camarades et de 
leurs familles, pour que chacun ait une attitude 
citoyenne notamment en faveur de la propreté 
urbaine.

Projet culturel avec la marionnettiste 
Sabine Mittelhammer de la Compagnie 
Handmaids, en résidence sur la commune 
à la Maison des Associations. L’artiste est 
intervenue à raison de 2 heures pendant 

4 semaines consécutives auprès des CM1 
à l’école Pauline Kergomard, des CE2/CM1 
à l’école Chateaubriand et des CE2 à l’école 
Sainte Thérèse. 

Elle a proposé aux élèves de créer une 
m a r i o n n e tte  a ve c  d e s  m a t é r i a u x  d e 
récupération. Chaque école a choisi un 
matériau diuérent entre le papier journal, du 
papier blanc ou du carton. Après un travail 
de positionnement de la voix et de soi, les 
élèves se sont inspirés des contes de Grimm 
pour imaginer les marionnettes et créer des 
scénettes.

aison des Associations. L’artiste est 
enue à raison de 2 heures pendant 

Du côté des animations sur le temps scolaire

À venir au 
calendrier 

des services 
périscolaires

La fête des garderies :  
le jeudi 29 juin

Parution du P’tit Périsco N°10  
fin juin10



Rénovation des transformateurs 
électriques

Activité “peinture sur figurine”
Lors des vacances d’hiver les jeunes ont 
découvert un jeu de coopération dont le but était 
de survivre face à des zombies. Discussions, 

plan d’attaque et intuition étaient au rendez-
vous. Chaque joueur incarnait un personnage 
de l’équipe symbolisé par une figurine. Le 
dilemme ? Il y a une cinquantaine de zombies, 
eux aussi en figurines, à éviter...

Pour rendre le jeu encore plus attractif les 
jeunes ont été initiés à la peinture sur figurine, 
à eux de rendre leur personnage plus beau et 
courageux et de rendre les zombies plus morts-
vivants ! Précision, dextérité et minutie étaient 
au rendez-vous !!!

En partenariat avec Enedis et Jone (graueur 
professionnel  Brestois), les jeunes de 
l’espace ont pour mission de rénover trois 
transformateurs électriques de la commune 
(rue Kermonfort, rue de Milizac et derrière 
l’Agora).

Nettoyage, grattage, maçonnerie et peinture 
sont les tâches qu’ils ont pu réaliser.

Une fois la sous couche positionnée, les jeunes 
vont démarcher le voisinage du jardin de Croas 
Ar Pennoc pour connaître leurs souhaits de 
graus. Une fois l’enquête de voisinage terminée, 
le projet grau pourra débuter (début juillet).

Du 29 avril au 5 mai, à l’occasion du 
centenaire de la 1ère guerre mondiale 15 
jeunes de la commune se rendront sur les 
sites historiques de Verdun. Au programme : 
mémorial de Verdun, fort de Douaumont, fort 
de Vaux, visite du mémorial, des tranchées 
et des baïonnettes. Une courte escapade 
chez nos voisins allemands dans la ville de 
Rust sera programmée afin de se détendre 
à Europa park.

Séjour à Verdun
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Espace Jeunes



Le Centre Socioculturel L’Agora, qui existe depuis 
maintenant 19 ans, vient de renouveler son projet 
social pour la période 2018-2021. Il a pour 
vocation d’accueillir les habitants et de construire 
avec eux des projets, activités et animations. 
Les partenaires privilégiés du Centre sont la 
Municipalité de Guilers, la Caisse d’Allocations 
Familiales et le Conseil Départemental. Il est géré 
par une association qui travaille au quotidien avec 
les habitants et associations pour développer des 
actions telles que :

  La Ludothèque Yakajouer qui, comme son 
nom l’indique, est un espace dédié aux jeux, 
et où chacun peut venir jouer (seul ou en 
famille) et emprunter des jeux. Les écoles 
de la commune, l’EHPAD et la Résidence 
Don Bosco Pen Ar C’hoat sont aussi des 
utilisateurs réguliers.

  La Cybercommune, espace d ’accueil , 
d’initiation informatique et de création 
numérique est aussi ouvert à celles et ceux 
qui souhaitent avoir des renseignements, 
un coup de main ou encore des conseils 
sur l’utilisation de leur ordinateur. Pour 
les plus avertis, l’utilisation de la 3D est 
envisageable puisque l’association dispose 
d’une imprimante 3D.

  Les diuérentes activités menées en grande 
partie par des bénévoles sont aussi une porte 
d’entrée pour rencontrer l’autre, partager ou 
se découvrir une passion. La liste est longue 
et non exhaustive ; du café rencontre du mardi 
matin en passant par l’atelier peinture ou le 

local de répétition de musique.

  Une attention particulière aux plus démunis 
avec des possibilités de prise en charge 
d’activités (une tarification diuérenciée est à 
l’étude), des rendez-vous ou sorties à moindre 
coût dans le cadre des Sorties Familiales 
ouvertes à tous. Pour cela des partenariats 
forts ont été tissés avec le CCAS, le CDAS 
ou encore l’ADMR ou Don Bosco (là encore la 
liste est longue) ; sans oublier, bien entendu, 
les Visites Amicales à Domicile.

L’Agora est aussi un lieu d’échange avec 
des soirées-débats, des rencontres entre 
parents (Pause Parents et Parents d’Ados), 
des temps forts proposés aux collégiens sur 
l’Egalité Professionnelle (en partenariat avec 
l’Espace Jeunes), des interventions dans les 
établissements scolaires sur la Pause Méridienne 
ou des thématiques telles que la Vie Associative. 
On peut aussi citer l’équipe de Curio-Cité qui 
organise régulièrement des soirées-débats sur 
des thèmes aussi larges que le vieillissement, la 
laïcité, la “Diuérence” ou encore la “Réussite”.

Enfin, L’Agora, c’est des temps forts avec 
quelques événements phares tels que Pleins 
Feux sur la Culture Bretonne, la Semaine du 
Goût ou encore une Semaine des Différences 
(en partenariat avec Don Bosco), qui aura lieu 
du 10 au 16 juin prochain avec un concert de 
Mannick le 10 juin à L’Agora, de l’initiation Torball 
dans les écoles durant la semaine et, enfin, une 
journée sportive, culturelle et musicale le 16 juin. 

L’association fêtera ses 20 ans en 2019. Les 
idées fusent déjà (nouveau logo, animations…).

N’hésitez pas à nous rejoindre.

Suite à la sélection départementale, neuf équipes 
féminines et l’équipe masculine “Poussins 7-9 
ans” se sont rendus à Dinan pour la sélection 
régionale.

 A l’issue de cette dernière, une équipe féminine 
se déplacera à Mortagne sur Sèvre pour le 
championnat de regroupement (Bretagne, 
Pays de Loire, Centre- Val de Loire). Les autres 
disputeront la finale régionale les 19 et 20 mai 
à Brest.

Quatre équipes GAF “Performance” sont 
qualifiées pour le championnat régional et 
cinq gymnastes féminines participeront au 
championnat du regroupement les 1 et 2 avril 
à Morlaix.

Quant à l’équipe masculine “poussins 
7-9 ans”, elle s’est classée 8ème.

Vie associative et sportive
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L’Agora 

Quelques dates à retenir 

Flèche 
Gymnique 

Guilérienne

Vendredi 27 avril
Monde en images à l’Agora

Samedi 28 avril
Comédie musicale impro de 
Poulpe Production à l’Agora 

Samedi 28 avril
Loto de l’ASG à l’Espace 
Marcel Pagnol

Dimanche 29 avril lundi 30 
avril et mardi 1er mai
Championnat de poneys au 
Guilers Equitation 

mardi 1er mai
35e grand prix du muguet 
des amis du Vélo

Samedi 12  
et dimanche 13 mai
La Chouette Guilérienne 
organisée par Guilers VTT 
Nature

Vendredi 18 mai
Soirée swing de l’EMDG à 
l’Espace Marcel Pagnol 

Samedi 19 mai
Repas dansant de l’APCR à 
l’Espace Marcel Pagnol

Lundi 21 mai
Vide greniers organisé 
par Saint-Renan Guilers 
Handball au Fort de Penfeld 

Vendredi 25 mai
Monde en images à l’Agora

Vendredi 25 mai
Tournoi “Questions pour un 
champion” à la salle Manon 
des sources

Vendredi 1er juin
Gala organisé par Les 
Jamasics à l’Agora

Dimanche 10 juin
Concert de Mannick à l’Agora

Vendredi 15  
et samedi 16 juin
Représentation théâtrale à 
l’Agora

Samedi 23 juin
Gala de danse de l’ EMDG à 
l’Agora

Dimanche 1er juillet
Représentation théâtrale à 
l’Agora

Équipe masculine “Poussins 7-9 ans”
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Les 12 règles d’or

Afin de rappeler l’importance du fair-play et 
du respect des bénévoles dans le sport, l’ASG 
et les enfants du club ont réalisé un panneau 
récapitulant les règles d’or pour les joueurs et les 
parents. Initiative récompensée par le District de 
foot de Finistère, trois panneaux sont installés 
au Complexe Sportif Louis Ballard.

Le Tournoi Futsal  de l’AS Guilers, un 
véritable succès et des idées pour 
créer une section féminine au club

Le tournoi Futsal, challenge Jean-Yves Blouet,  
organisé tous les ans par l’AS Guilers a connu 
pour sa 16e édition un grand succès. Ce tournoi 
qui réunit chaque année environ 450 joueurs 
répartis dans  24 équipes garçons U11 et U13 
s’est déroulé  le samedi 3 et le dimanche 4 mars 

au centre sportif Louis Ballard. Cet événement 
connaît chaque année un véritable engouement, 
la qualité des équipes et une organisation parfaite 
en constante évolution en font une référence 
dans le domaine des tournois en salle. C’est aussi 
chaque année l’occasion de présenter des joueurs 
du Stade Brestois 29 qui viennent au contact 
de leurs jeunes supporters. Cette année, c’est  
Alexandre COEFF et Julien FAUSSURIER qui 
sont venus donner une séance de dédicaces et 
photos pour le plus grand bonheur des enfants. 
Le challenge Jean-Yves BLOUET (cumul des 
résultats U11 et U13) gagné l’an dernier par 
l’AS Guilers, a été remporté cette saison par 
l’EA St Renan.

Mais l’évènement c’est également l’organisation, 
pour la 2ème année consécutive, d’un tournoi 
féminin avec 8 équipes U11 et 8 équipes U13 
sur les deux jours. Les joueuses ont démontré 
de belles qualités techniques et sportives dans 
des matchs spectaculaires devant un public ravi 
et enthousiaste.

Résultats des tournois féminins

  U11 filles : vainqueur Kerhuon et 2ème SB29

  U13 filles : vainqueur SB29 et 2ème Kerhuon

Devant cet engouement pour le foot féminin, l’AS 
Guilers envisage de créer une section féminine 
au sein du club. Pour permettre aux jeunes filles 
de découvrir le football et les installations de 

l’AS Guilers, tous les jeudis à partir du 17 mai 
et jusqu’à la fin de saison, une séance  gratuite 
sera proposée sur le terrain de Louis Ballard. Ces 
séances, également ouvertes aux féminines déjà 
licenciées, seront animées par David BARDAN 
(Éducateur sportif du club). Les inscriptions 
débuteront à la mi-juin.

Avec près de 450 adhérents, guilériens ou voisins, 
une équipe de 25 salariés, l’EMDG joue plus que 
jamais son rôle de vivier en termes d’initiatives 
artistiques, animations et propositions culturelles 
en tout genre.

Côté musique, un large panel d’instruments est 
enseigné, mais la plus-value de l’école repose sur 
les possibilités de pratiques collectives innovantes 
ou insolites telles que les percussions digitales 
pour adultes néophytes, ou encore le parcours 
découverte instrumentale pour les enfants de 6 à 
9 ans, qui permet de tester diuérents instruments 
avant de faire son choix... L’accent est mis sur la 
pratique en groupe, socialement riche, souvent 
basée sur l’oralité. De 4 ans à 94 ans, on peut 
y trouver son compte ! Avec pas moins de 
15 groupes d’esthétiques, de niveaux, d’âges 
diuérents, (sonneurs, big band, choeurs, musiques 
de films, musique baroque...) l’EMDG alimente 
largement le territoire en termes d’animations, 
l’objectif de spectacle et de partage avec le public 
étant au centre du dispositif d’apprentissage.

Côté danse, on dénombre cinq disciplines, pour 
les enfants, ados ou adultes : danse classique, 
modern-jazz, hip hop, salsa, girly style et en 
septembre 2018, ouverture d’une classe de danse 
swing ! Très actives, les classes de danse de 
l’EMDG sont associées à de nombreux projets : 
gala, représentations hors-les-murs, travail avec 

des chorégraphes, projets inter-disciplinaires en 
lien avec les musiciens, Renc’ Arts hip hop, nuit 
du swing, etc. 

Chaque année, un grand nombre d’événements 
sont organisés par l’EMDG, en lien avec des 
partenaires locaux. On notera pour 2018 deux 
projets d’envergure :

  La comédie musicale Blues en Blouse, samedi 
7 avril, qui a rassemblé plus de 200 musiciens 
(chanteurs, choeur amateur, musiciens 
issus de l’EMDG et de l’École de musique 
de Plouzané) sous la direction Viviane Marc.

  La nuit du Swing, le 18 mai, à l’Espace 
Marcel Pagnol de Guilers. Une soirée de 
concert centrée sur la musique jazz swing 
avec la venue du groupe Ana Stevens Trio et 
accompagné du GONG de l’EMDG. Les élèves 
de danse y présenteront des chorégraphies 
et l’association Swing du Tonnerre proposera 
des initiations à la danse swing en couple ou 
en solo. (gratuit)

À noter, les ré-inscriptions permettront aux 
adhérents de s’inscrire en priorité et d’avoir une 
place garantie, du 14 mai au 3 juin. À partir du 18 
juin, les nouveaux adhérents pourront répondre 
à l’appel ! Classes ouvertes danse : semaine du 
16 avril. Classes ouvertes musique : semaine 
du 11 juin. 

Pour plus d’informations :   
www.emdg-guilers.org

Le site dispose d’un agenda en ligne avec les 
diuérentes animations bien souvent gratuites 
ou très accessibles ! 

École de Musique et Danse de Guilers : ça bouillonne !

AS Guilers

!!! N’oubliez Pas !!!

Règles d’Or pour les 
Joueurs et leurs Parents12

Respecter les 
adversaires

Etre à l’écoute Respecter les 
arbitres

Valoriser les 
bonnes attitudes 

Etre derrière la 
main courante

Encourager
l’éducateur

Ne pas donner 
d’instructions

Etre ponctuel

Réconforter

Accepter 
l’erreur

Contrôler les 
émotions

Respecter le jeu et les acteurs c’est avoir en tête que :

1 – Ce sont des enfants
2 – C’est un jeu
3 – Les éducateurs donnent de leur temps
4 – Les arbitres peuvent se tromper
5 – Le jeu avant l’enjeu

Respecter les bénévoles c’est :

1 – La Politesse (Bonjour, Merci, etc…)
2 – La Solidarité (Donner un coup de main …) 
3 – Respecter l’environnement (Mettre à la poubelle …)
4 – Penser aux personnes qui passent derrière vous
5 – Partager les Valeurs du club de l’AS Guilers



Exposition de peintures par Maud SIMON

Durant les mois d’avril et mai, la Guilthèque 
accueillera une exposition de peintures d’une 
artiste peintre de Saint-Brieuc. Maud a commencé à 
griuonner, colorier et créer dès l’enfance. La relation 
à l’autre et l’expression artistique la passionnent. 
Ses tableaux racontent, suscitent, évoquent un récit 
coloré… Venez la découvrir durant cette exposition.

Maud SIMON animera un atelier de gravure le samedi 
28 avril de 14 h à 17 h, pour tout public à partir de 
8 ans. Nombre de places limitées aux 15 premiers 
inscrits à la Guilthèque. GRATUIT !

Exposition de photographies

Jérôme et Sabina Bergami ont parcouru plus de 
6000 kms à pied en deux ans (2014 à 2016) de 
Venise à la Chine. Ce voyage avait pour but de faire 
naître des relations d’un nouveau genre entre les 
peuples. Ils racontent leur périple dans un livre “La 
terre en marche” disponible à la Guilthèque.

Afin de valoriser le travail artistique, littéraire, 
photographique et vidéo réalisé lors de cette 
expérience, ils ont conçu une exposition qui sera 
visible aux heures d’ouverture du 1er au 30 juin.

Jérôme Bergami, jeune brestois, animera une 
conférence le samedi 16 juin de 15 h à 16 h 30. 

I l  p a r l e r a  d e  s o n 
voyage :  2 ans de 
marche aux côtés de 
sa femme à travers 
le Proche et Moyen 
Orient, puis l’Asie, 
l e s  r e n c o n t r e s , 
l e s  g a l è r e s ,  l e s 
bonheurs… Ils sont, 
t o u t  d e  m ê m e , 
revenus ensemble ! 
P o u r  r é s u m e r 
l’essence de cette marche avec diuusion de vidéos, 
il répondra aux questions des personnes présentes 
et clôturera par une cérémonie de partage de la 
terre (apportez un peu de terre de votre jardin pour 
poursuivre leur action).

Atelier carnet de voyage “Les vacances”

Samedi 9 juin de 14 h à 16 h, venez réaliser votre 
carnet de voyage. Pensez à envoyer vos photos, 
t ickets, cartes, prospectus, t imbres… pour 
l’agrémenter ! Tout public à partir de 8 ans, sur 
inscription.

Atelier de couture avec Dumé

Dominique Prigent, Dumé de son nom d’artiste, vous 
propose un atelier de couture le samedi 21 avril de 
14 h à 16 h : gratuit, tout public à partir de 8 ans 
sur réservations uniquement. Places limitées !!!
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Concours de poésieAgenda

Expositions et ateliers

Questions pour un 
champion

Le personnel de la Guilthèque et Madame 
Rivalland Michelle ont annoncé les résultats 
du 1er concours de poésie qui a eu lieu au mois 
de février, le samedi 17 mars à 15 heures. Tous 
les participants ont été invités à assister à 
cet évènement et les gagnants se sont vus 
remettre un livre et un diplôme de 1er prix de 
poésie. Les lauréats sont pour la catégorie 
enfants sur le thème du courage : Margaux 
JEZEQUEL, pour les ados sur l’amour : 
Anastacia LUBANOV et pour les adultes sur 
l’ardeur : Aziliz BUCHE.

Afin d’encourager les enfants et les adolescents 
à poursuivre l’écriture, il leur a été remis un 
diplôme nominatif. Un moment convivial !

Vous souhaitez être la vedette de “Questions 
pour un champion” ? Venez tester votre niveau 
de culture générale, vous mesurer aux autres 
candidats et pourquoi pas battre le champion 
en titre ? 

L’association “Questions pour un champion” 
interviendra le samedi 19 mai de 14h à 
16h30. Cette  animation gratuite pour tous, 
se déroulera à l’image de celle diffusée sur 
France 3 : “Un jeu rythmé par les 3 manches 
mythiques et neuf points gagnants…”. 

Chacun peut venir “buzzer” dans la bonne 
humeur, encourager sa famille, défier ses amis 
sur des questions de culture générale.

Alors, rendez-vous à la Guilthèque !

D’avril à mai : Exposition de peintures de Maud SIMON 

Le samedi 21 avril : Atelier couture avec Dumé 

Le samedi 28 avril : Atelier gravure avec Maud SIMON

Le samedi 19 mai : Questions pour un champion

En juin : Exposition de photographies de Jérôme et Sabina BERGAMI

Le samedi 9 juin : Atelier carnet de voyage

Le samedi 16 juin : Conférence de Jérôme BERGAMI au sujet de son voyage de Venise à la Chine

LaLa GuilthèqueGuilthèque
Concours de poésie

Guilthèque



L’équipe municipale a annoncé une 
première tranche d’investissement 
dans un système de vidéoprotection.

Beaucoup de vi l les ont déjà fait  ce 
choix et une majorité des citoyens y 
semble favorable. C’est néanmoins un 
investissement conséquent et qui répond 
à des règles d’usage très précises.

En lien avec ce projet, nous avons eu lors du 
dernier conseil municipal une présentation 
par le Major Roudaut, en deux volets :

1/ les chiffres de faits de délinquance à 
Guilers et dans les villes voisines, données 
brutes basées sur les plaintes déposées, et 
consistant principalement de cambriolages 
dans des habitations privées.

Il est à noter que c’est la première fois que 
de telles données nous sont communiquées 
en conseil, alors qu’elles sont réactualisées 
tous les ans. Dans un souci de transparence, 
nous souhaitons que cette communication 
soit faite à nouveau l’an prochain et à 
l’avenir.

2/ un audit de sécurité à été réalisé, 
préalable à toute installation de vidéo 
protection. Cet audit préconise l’installation 
d’une cinquantaine de caméras pour 
protéger les installations et bâtiments 
communaux ainsi que quelques mesures 
simples pour sécuriser les lieux.

Quelques réflexions s’imposent:

  La vidéo-protection n’ayant pas pour 
objectif de protéger les habitations 
privées, à moins de mettre des caméras 
sur les voies de circulation -ce qui n’est 
pas prévu- quel pourrait être l’euet sur 
le nombre de cambriolages? Aucune 
incidence à Gouesnou, ou un système 
de vidéo-protection est en place depuis 
plusieurs années, par exemple. Il sera 
intéressant de suivre l’évolution de ces 
données à Guilers.

  L’objectif de la video- protection est 
donc principalement de protéger les 
bâtiments et installations municipales. 
Le projet est inscrit au budget primitif 
2018 pour une somme de 60000€ 

pour une première tranche. Il serait 
utile de connaître le coût des incivilités 
sur ces bâtiments et installations : à 
combien se montent les travaux de 
nettoyage et réparations suite aux 
dégradations? Est-ce plus ou moins 
que 60000€? A ce titre, la dépense 
en videoprotection est-elle justifiée?

   Nous ne savons pas encore combien de 
caméras seront installées dans cette 
première tranche de video-protection 
mais quels vont être les sites retenus? 
Là encore, des données précises sur les 
bâtiments particulièrement touchés 
par les dégradations sont essentielles.

Nous demandons la publication de ces 
données en toute transparence pour que 
les choix à venir soient faits de manière 
cohérente et éclairée.

Le groupe Guilers Avenir :  
Anne Lagadec, Nicolas Laforge, 

Odile Léon, Pascal Mariolle,  
Nathalie Lancien.

« Un peuple qui oublie son passé 
se condamne à le revivre. »

Cette citation de Winston Churchill sonne 
comme un rappel à l’ordre. Nous avons 
pour devoir de perpétuer le souvenir des 
événements qui ont jalonné notre passé pour 
que les heures les plus sombres de notre 
histoire ne puissent se répéter.
Le 11 novembre 2018, nous célébrerons la 
mémoire des hommes tombés aux combats 
lors du premier conflit mondial et nous nous 
souviendrons de toutes celles et ceux qui y 
ont participé sur le champ de bataille mais 
aussi à l’arrière du front.
Prochainement, 15 jeunes Guilériens, à 
l’initiative de l’Espace jeunes, se rendront sur 
le site de la bataille de Verdun où 163 000 
soldats français perdirent la vie. Confrontés à 
la réalité du quotidien des poilus, nos jeunes 
pourront prendre pleinement conscience de la 
violence et de la dureté des combats menés 
par leurs aïeux dans les tranchées.
73 ans après la fin de la seconde guerre 
mondiale, la ville de Guilers rendra hommage 
à Louis TREGUER qui rejoignit Londres 
en juillet 1940 et incorpora la légendaire 

2ème DB sous les ordres du Général LECLERC. 
Deux rues de notre ville porteront les noms 
de ces deux libérateurs de la France et de 
l’Europe. Le dévoilement des plaques aura 
lieu au cours d’une journée exceptionnelle 
de commémoration coorganisée avec 
l’association Brest 44 le 10 mai prochain.

Les élus de la majorité ont souhaité rythmer 
cette année 2018 d’événements mémoriels 
majeurs. Il nous importe de ne jamais oublier 
la barbarie et les atrocités nazies qui ont 
amené de nombreux femmes et hommes 
à se battre ou à entrer en résistance pour 
défendre notre République, nos valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité.
Ces derniers ont été nombreux à donner 

leur vie pour nous puissions demeurer dans 
une France libre et démocratique. Les élus 
de Continuons Guilers Autrement auront 
à cœur de perpétuer leur mémoire lors de 
ces cérémonies auprès de tous les citoyens, 
notamment des plus jeunes. 
En ces journées de souvenir, nous aurons 
également une pensée émue pour les 
victimes de l’attentat de Trèbes du 23 mars 
2018, pour le Colonel Arnaud BELTRAME 
qui par son sens du devoir et son abnégation 
est devenu un symbole vibrant de cet esprit 
de résistance, un modèle pour nous tous.

Nous n’oublierons jamais.

L’équipe de  
Continuons Guilers Autrement 

Majorité municipale

Opposition municipale
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Retrouvez la chaîne 

o0cielle de la Ville de 

Guilers sur Youtube 

en flashant ce code :

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

Vendredi 6 juillet
À partir de 19h pour pique-niquer, 
film à 22h15
Fort Ciné
L’ASCENSION
Fort de Penfeld - Gratuit - Pour toute la famille !

Dimanche 27 mai – 16h
Création participative intercommunale
WALLS
Fort de Penfeld - Gratuit

Jeudi 14 juin – 17h
Les Marchés Animés
« Approchez, messieurs, 
dame ! N’ayez pas peur ! »

Place de la Libération – Gratuit

Présenté par Poulpe Production

Samedi 21 avril – 20h
Musique du Monde
BREST BABEL ORCHESTRA
Salle Agora – 12 € / 8 €

Programmation Culturelle

Jeudi 17 mai – 17h
Les Marchés Animés
Démonstration et initiation 
aux danses tahitiennes 

Place de la Libération – Gratuit

Avec l’association Ori Vaï Hoa


