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Édito

Ma liberté, Notre liberté !

Nous avons à Guilers, un tissu associatif très dynamique et très dense…
Notre commune est d’ailleurs renommée pour cela… Pour l’animation de notre
ville, c’est très enrichissant ; d’ailleurs j’en profite pour dire que cette richesse pourrait
être mise plus souvent à l’honneur dans une presse locale.
Je n’incrimine personne et surtout pas nos correspondants locaux mais à l’image de
communes voisines qui sont de la même strate et qui ont des pages entières régulièrement,
on pourrait s’attendre à plus de considération pour Guilers.
Ou alors serais-je un grand naïf ?

Pierre Ogor

Il paraitrait toujours selon cette même presse que les débats lors du dernier
conseil municipal furent houleux !
Là aussi, ce ne peut être le correspondant local qui a écrit cela !
Ce dernier conseil de la mandature, portant essentiellement sur le vote du budget
a donné certes, lieu à des débats mais dans une atmosphère sereine et respectueuse
des personnes. Ce respect d’autant plus partagé et applaudi en fin de séance lors
d’interventions d’élus qui ne se représentent pas aux prochaines échéances.
Mais alors, pourquoi qualifier ces débats de houleux ? N’attend-t-on pas de la
presse qu’elle relate en toute objectivité les faits ? Est-ce dans le seul but d’alimenter
des polémiques stériles à un peu plus d’un mois des élections ?
C’est sans doute la liberté de la presse. La mienne je la protège, sans pour cela
égratigner celle des autres.
Dimanche 15 mars, vous êtes appelés à élire les 29 femmes et hommes, amenés
à gérer les orientations de la commune pour les 6 prochaines années.
Temps fort de la vie démocratique, les élections municipales sont un des moments
les plus importants de la vie de notre République. Elles sont l’occasion de débattre autour
des propositions et programmes de chaque candidat.
Votre vote déterminera le Guilers de demain.
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Je souhaite que ce temps démocratique se passe dans la sérénité et le respect de
chacun des candidats et colistiers. Personnellement, j’y suis très attaché et j’y veillerai.
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En attendant le scrutin, l’équipe en place continue de travailler, au service de
notre ville, des Guilériennes et des Guilériens.
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Programmation Culturelle

Bonne lecture,
P. OGOR

Bon à Savoir

Soyons vigilants dès le mois de mars pour
éviter la prolifération des frelons asiatiques
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Maire de Guilers,
Directeur de publication

Dès la fin du mois de mars, la fondatrice commence
seule la construction de son nid, appelé nid primaire.
D’une taille de 3 à 5 cm, il n’est pas rare de le trouver à
hauteur d’homme et dans des endroits insolites : sous
un auvent, un abri de jardin, un hangar, un nichoir,
dans un grenier, un coffret EDF… La destruction,
importante à ce stade, peut-être simplement réalisée
par le particulier par écrasement. Cette manipulation
est à effectuer impérativement le soir afin de s’assurer
que la reine soit bien à l’intérieur du nid.
Pour tous renseignements et signalements, merci
de contacter la mairie au 02 98 37 37 37.

Mairie de Guilers

16, rue Charles de Gaulle
BP 73 - 29820 GUILERS
Tél. : 02 98 37 37 37
Courriel : ville@mairie-guilers.fr
Site Internet : www.mairie-guilers.fr
Équipe Rédactionnelle :
Pierre OGOR, Anne-Laure BOUZELLOC
Photos : Service Communication
Création, réalisation, impression :
Créamix - CERID - 31 rue Frédéric Chopin
BP 52532 29225 BREST cedex 2
Tirage : 3 450 exemplaires
Dépôt légal : février 2020
Vous pouvez adresser vos suggestions, soit
par courrier au service “Communication” de
la Mairie, soit par mail à l’adresse suivante :
anne-laure.bouzelloc@mairie-guilers.fr
Remerciements aux élus, conseillers et
personnels municipaux ainsi qu’à toutes
les personnes qui ont travaillé au montage
de ce magazine.

Informations Communales
Élections municipales 2020

Les prochaines élections municipales se
dérouleront le dimanche 15 mars pour le
premier tour. Le second tour des élections
aura lieu le dimanche 22 mars.

 arte du combattant avec photographie
C
et délivrée par l’Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre

Suivi de votre inscription

 ermis de conduire sécurisé et conforme
P
au format “union européenne” ou permis
en carton rose

Chaque électeur a la possibilité de vérifier
sa situation électorale via www.servicepublic.fr et se renseigner sur sa commune
d’inscription ou le bureau de vote dans
lequel il est inscrit.
Si l’électeur n’est pas retrouvé, il est
invité à contacter la dernière commune
d’inscription.

Bureaux de vote
Les huit bureaux de vote de la commune
sont regroupés à l’Espace Marcel Pagnol,
11 rue de Milizac. Ils seront ouverts de 8 h
à 18 h.

Pièces d’identité acceptées lors
des opérations de vote :
 arte nationale d’identité / passeport
C
en cours de validité (ou périmé depuis
moins de 5 ans)

 ermis de chasser avec photographie
P
délivré par l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage
Carte vitale avec photographie
Rappel : une pièce d ’identité est
OBLIGATOIRE pour voter. Retrouvez la
liste complète des pièces acceptées dans
les bureaux de vote.

Cartes d’électeurs
Les cartes d’électeurs ont été éditées en
2019 et distribuées avant les élections
européennes. Seuls les nouveaux électeurs
et ceux ayant changé d’adresse sur la
commune recevront une nouvelle carte.
Rappel : la carte électorale n’est pas
obligatoire pour voter.

Procurations
Le formulaire de procuration est disponible
en ligne sur https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F1604. Il
suffit de l’imprimer, de le compléter et
de se présenter auprès des autorités
compétentes : gendarmerie, police ou
Tribunal d’Instance.
Rappel : une personne ne peut détenir
plus d’une procuration en France et une
à l’étranger.
Durée de validité maximum : 1 an pour une
procuration établie en France et 3 ans pour
une procuration établie à l’étranger.

Consulter les résultats
À l’issue du dépouillement, les résultats de
vote seront affichés à l’Espace Pagnol et
en mairie. Ils seront également disponibles
sur le site internet de la ville.
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Vœux du Maire
Michelle RIVALLAND était également à
l’honneur cette année. Elle s’est de nouveau
distinguée par ses talents d’écrivain en
remportant le premier prix du conte au
51ème Concours Littéraire International des
Arts et Lettres de France grâce à son œuvre
intitulée “Nocturne des épouvantails” ; où
les fameux croque-mitaines s’apparentent
étrangement aux célèbres korrigans.

S

amedi 4 janvier, Pierre Ogor,
Maire de Guilers, a présenté ses
vœux devant une large assemblée,
composée d’élus, de représentants des
entreprises et d’associations du territoire…
Cette soirée a permis de revenir sur les
actions réalisées en 2019, comme le
réaménagement du centre-bourg, mais
aussi les projets en cours et à venir pour
2020 avec notamment la couverture du
boulodrome et la création d’une piste
d’athlétisme couverte.

CCAS
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Courant 2019, l’association ANDES
(Association Nationale de Développement
des Épiceries Solidaires) avec qui la
municipalité travaille depuis l’ouverture
de l’épicerie en 2012, a informé le C.C.A.S.
de la possibilité de mettre en place un
partenariat avec les magasins Biocoop du
secteur.
Désireux de proposer des produits de
qualité et diversifiés, un premier contact a
été pris avec Monsieur REUNBOT, directeur
de la Biocoop Bio Abers de Saint Renan
et Monsieur CLUGERY, responsable des
huit Biocoop du secteur. Après plusieurs
échanges, l’idée d’installer un meuble de
bio-vrac a fait son chemin.
Mis en place à l’épicerie depuis début
janvier, les bénéficiaires ont pris le temps
de découvrir ce nouveau rayonnage et
d’en apprécier les produits à moindre
coût. Le choix s’est porté sur des articles
non disponibles sur nos étalages comme

À l’honneur en 2020
Au cours de cette cérémonie, Pierre
OGOR a tenu à féliciter l’équipe du
projet “Makitabillig” de l’Espace Jeunes.
Cela fait déjà plusieurs mois que Dorian
BORDESOULE-CURT, Mathieu DELEPINE,
Théo GLO, Nathan GLO, Killian HOMET,
Mathilde JAOUEN QUENTEL, Lise OGUER
et Samuel POTEL travaillent à l’élaboration
d’une caravane à crêpes avec l’aide des
animateurs. Après avoir conquis de
nombreux jurys pour récolter des fonds,
ils ont commencé les travaux et espèrent
être opérationnels pour l’été.

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

L’épicerie sociale se met au vrac !
les flocons d’avoine, les fruits secs, les
lentilles, le muesli... Dans les semaines
à venir, il est prévu de proposer d’autres
produits en fonction des demandes et
pourquoi pas des produits d’hygiène et
d’entretien. Pour développer certains
gestes éco-responsables, il est demandé

aux bénéficiaires de se munir de leurs
propres contenants, afin de limiter les
déchets.
Très favorable à ce partenariat mairie Biocoop, d’autres actions devraient voir
le jour au sein de l’épicerie.

La galette des rois

La rencontre
des aidants
Se faire aider pour mieux
aider ses proches

Comme chaque année au mois de janvier,
les membres du C.C.A.S. présentent leurs
vœux aux résidents des établissements
de la commune, les Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées

Dépendantes (E.H.P.A.D.) de Ker Anna
et des Petits-Pas, Le Foyer Don Bosco
et la résidence Les Amandiers, en offrant
la galette des rois ; un grand moment de
convivialité.

Bénévoles de Guilers Entraide
Les bénévoles et adhérents
de l’association Guilers
Entr’aide ont fêté la nouvelle
année autour d’un repas fin
janvier.

Jeudi 9 avril, de 14 h à 16 h à Guilthèque,
le Centre Local d’Information et de
Coordination (C.L.I.C.) mutualisé de
Brest métropole, propose un temps
d’échange entre aidants. Il sera animé par
Julie LE FUR, psychologue clinicienne.
Le dispositif d’aide aux aidants a pour
but d’écouter les aidants confrontés à la
perte d’autonomie d’un proche (parent,
conjoint, enfant, ami…)
afin de trouver ensemble
u n a cco m p a g n e m e n t
adapté. Il vise également
à apporter les éléments
de compréhension pour
donner aux aidants les
moyens de faire face aux
changements.
Une coordinatrice du
CLIC sera également
présente en appui aux
questions en lien avec le maintien à
domicile.
Cet évènement est gratuit et ouvert à
tous. Renseignements auprès du C.C.A.S.
de Guilers : 02 98 37 37 05.

Retour sur les Amandiers
Situé rue Florence Arthaud, dans la zone
de Pen Ar C’Hoat, les Amandiers ont vu le
jour en octobre 2018. Cet établissement
dispose de quinze pavillons proposés à la
location par le Logis Breton, en association
avec les Mutuelles de Bretagne. MarieLaure THEPAUT, la gouvernante, œuvre
depuis quelques mois pour animer la
maison BienveillanS. Trois après-midis
par semaine, jeux, bricolage, échange et
visites sont au programme. Pour les balades
organisées (promenades diverses, Marché
de Noël à Brest, visite des Capucins,

téléphérique…), le minibus du C.C.A.S.
est mis à leur disposition. La maison
BienveillanS reste accessible aux résidents
qui souhaitent s’y retrouver en l’absence
de l’animatrice.
De plus, Marie-Laure aide les résidents
dans leurs démarches administratives et
leur apporte un soutien moral.
La solitude s’atténue aux Amandiers, les
difficultés s’estompent, nous en sommes
très heureux.
Ce projet innovant sur le secteur fait

des envieux, des élus des collectivités
environnantes ont sollicité des visites
et l’émission de Tébéo “Les chemins de
traverse” lui a consacré un reportage en
décembre dernier. L’émission est visible
en replay sur le site de Tébéo.
Renseignements auprès du C.C.A.S. de la
mairie de Guilers au 02 98 37 37 05 et/ou
auprès de Mme HOUDOUX des Mutuelles
de Bretagne au 02 98 36 46 00.

À venir
En collaboration, avec la Guilthèque,
un café discut’ est organisé le
vendredi 5 juin à 14 h, sur les
g e ste s é co - re s p o n s a b l e s . C e
temps permettra d’échanger sur les
pratiques de chacun et de fabriquer
des produits d’entretien ensemble.
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Éducation Enfance

Un quatrième Contrat Enfance Jeunesse

La Ville de Guilers et la Caisse d’Allocations
Familiales (C.A.F) ont renouvelé leur
partenariat en signant un quatrième
Contrat Enfance Jeunesse. Fruit d’un travail
partenarial ayant conduit à l’élaboration
d’un diagnostic territorial, les financements
qui en découlent visent à faire vivre et
évoluer les actions existantes, portées par
le secteur municipal et associatif, dans les
domaines de la petite enfance, de l’enfance
et de la jeunesse. Il permettra également
de développer le guichet unique Petite
Enfance.

La fête du jeu bat son plein !

Tournoi Questions pour un champion des CM2

Pas moins de 1 000 personnes sont
venues s’amuser à “Guilers entre en
jeux” du 28 janvier au 2 février dernier.
Les services de la mairie et la ludothèque
Yakajouer du centre social de l’Agora
avaient organisé de nombreuses animations
avec l’aide des partenaires Expotem, Déclic
Compagnie, Pen Ar Slot, La P’tite Fabrique,
Récréatiloups, Multiplicaboost, Tapimoket,
les éditions Flip Flap, le Club Questions
Pour Un Champion, l’Espace Jeunes, la
Guilthèque, des bénévoles et des élus. Lors
de ce grand week-end du jeu à l’Agora,
petits et grands ont profité des jeux en bois,
des jeux d’intérieur, des jeux vidéo et des
jeux de société. Les animations proposées
fabrication de jouets, tournoi Questions
pour un champion, escape game et enquête
policière, ont également remporté un franc
succès.

A VENIR
Spectacle de la Compagnie
Handmaid
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Le fond vert avec Canal ti Zef à Pauline Kergomard

Du côté des temps périscolaires
Les arts au travers du son et de l’image
Nous poursuivons notre voyage au pays des Arts, à la découverte du “Son et de l’image”. Flip book, thaumatrope et illusions
d’optique rythment le quotidien des temps périscolaires.

Illusions d’optique
Les enfants ont créé leur propre flip book,
carnet d’images assemblées à feuilleter
rapidement pour donner une impression
de mouvement et créer une séquence
animée sans l’aide d’une machine. Ils ont
également fabriqué leur “roue à miracles” :
un thaumatrope. Considéré comme l’un des
ancêtres du cinéma, c’est un disque ayant
un dessin différent sur chaque face qui,
tourné rapidement sur lui-même, crée une
illusion de mouvement par superpositions
d’images.

Trucages vidéo
Tony, de l’association Canal Ti Zef, a
animé un atelier de trucages vidéo. Les
enfants ont pu tester le doublage son sur
des images et découvrir le secret du fond
vert. Cette technique, notamment utilisée
pour présenter la météo, permet de filmer
une personne sur un décor uni de couleur
verte et d’insérer, au montage, des images
de fond. Les enfants ont pu, le temps d’un
instant, voler dans le ciel comme Superman
et, tels des astronautes, partir à la conquête
des étoiles.
Atelier trucages vidéo à Chateaubriand

Atelier sur les rythmes et les sons avec l’EMDG à Pauline Kergomard

En rythme
Caroline, de l’École de Musique et de Danse
de Guilers, a initié les enfants de l’école
Pauline Kergomard aux rythmes et aux sons
en présentant différents instruments de
musique.

fabriqué leur propre diorama, système de
présentation par mise en situation d’un
modèle dans son environnement habituel
en 2D.
Atelier Diorama à Chateaubriand

Court-métrage
Camille a organisé un atelier sur le courtmétrage. Suite à la projection de ces derniers,
les enfants ont pu échanger en petit groupe
sur leur ressenti au sujet de l’amitié, les
apparences, l’écologie et les contes revisités,
thèmes abordés dans les films.

Gif animé
Edwige de la cyber-commune a proposé
aux enfants un atelier de “Gif animé”, fichier
informatique comprenant une succession
de plusieurs images qui permettent
d’obtenir une animation par affichages
successifs en boucle.

Diorama
Dans le but de participer à l’exposition de
“Guilers entre en jeux”, les enfants ont

Carte en tout sens
Gaëlle, l’animatrice du centre social Agora a
réalisé avec les enfants une “carte en tout
sens”, une carte casse-tête faite de pliages.

Les animations sportives
Les sportifs ont également trouvé leur
bonheur avec des animations football,
scratchball, hockey et yoga.
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Atelier
Breizh jump

park à Quim

our elle” de
“Rien que p

Nail Art

te enquête

Soirée raclet

per

Escalade aux capucins

Jeunesse

Le service jeunesse de la ville travaille principalement auprès des adolescents de 10 à 17 ans. L’équipe d’animation, bien
connue des adolescents, propose de les accueillir à l’Espace Jeunes dans les locaux de l’Agora. Les animateurs interviennent
également sur les pauses méridiennes dans les écoles publiques de la ville et dans les collèges où diverses actions sont
mises en place. Dans le cadre des vacances de Noël, l’Espace Jeunes a mis en place un programme d’activités riche et varié.

Concours de Galette des rois
En partenariat avec l’Espace Jeunes de
Saint-Renan, un concours de galette des
rois a été organisé. Une vingtaine de jeunes
des deux communes s’est affrontée lors
de ce défi culinaire. Les membres du jury,
Pierre OGOR, Maire de Guilers, Isabelle
NEDELEC, Adjointe à la Jeunesse et
Nadège SALOU, ancienne animatrice, se
sont régalés.

Makitabillig
Mis à l’honneur lors des vœux du Maire
2020, Théo, Mathilde, Mathieu, Nathan,
Lise, Kilian, Dorian et Samuel continuent
les travaux sur leur caravane à crêpes. Avec
l’aide de Jean JAOUEN et Michel CADOUR
bénévoles à l’Agora, ils ont pu travailler sur
les fenêtres.
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Semaine citoyenne
Monsieur le Maire a reçu l’ensemble des élèves de sixième des collèges de Guilers afin de
leur présenter le fonctionnement d’une mairie ainsi que les missions des élus et des agents.

Journée prévention routière
Les élèves de troisième des collèges
Sainte-Marie et Croas ar Pennoc ont
participé aux sept ateliers de prévention
routière organisés par l’Espace Jeunes
de la mairie de Guilers. Ils ont été initiés
à la conduite avec l’intervention de
l’auto-école Kermorgant. Ils ont testé
leurs connaissances avec un quiz sur la

signalisation et un circuit pédagogique à
vélo animé par Guilers VTT Nature. Grâce
à la voiture “TESTOCHOC” de Groupama
simulant des chocs avant et arrière à faible
vitesse, les enfants ont pris conscience
de l’importance du port de la ceinture de
sécurité. Ils ont également été sensibilisés
aux dangers de la consommation d’alcool

Voiture “TESTOCHOC”

et de substances illicites avec un briefing
des peines encourues par Jean-Paul LEA,
inspecteur du domaine public. À la fin de
ces ateliers, ils ont validé leurs acquis avec
le passage du code de la route en condition
d’examen.

Circuit pédagogique

Journée égalité professionnelle
En partenariat avec l’Agora, l’Espace Jeunes
a proposé une journée de sensibilisation
à l’égalité homme-femme en milieu
professionnel pour les élèves de 4 ème
des collèges de Guilers. Au programme,
quatre ateliers incitant à la réflexion :
 émoignages : trois femmes,
T
deux ingénieures de Thales et une
mécanicienne aéronautique de la base de
Landivisiau, sont intervenues pour parler
de leur parcours scolaire et expliquer les
avantages et inconvénients à exercer dans
un milieu masculin.

Rencontre avec une ingénieure de Thales et une mécanicienne aéronautique

 ours : Vincent de l’Agora a rappelé aux
C
élèves les grandes dates de l’histoire
de France et les lois concernant
l’émancipation de la femme.
 telier débat : les enfants ont pu débattre
A
avec Valentin des préjugés et injustices
dont pâtissent les femmes.
 uiz : grâce à Jérôme, ils ont testé leurs
Q
connaissances sur les droits des femmes.

Atelier débat sur les préjugés et injustices dont pâtissent les femmes

Rappel des grandes dates de l’histoire de France
et les lois sur l’émancipation de la femme
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Urbanisme

“Le Vallon de Guilers”, nouveau lotissement à Guilers

La commune a délivré un permis d’aménager
à la SARL LE VALLON DE GUILERS pour la
création d’un nouveau lotissement au lieu-dit
Kerloquin au Nord-Est de la commune.
L’accès à ce nouveau quartier, situé dans
le voisinage immédiat des lotissements “le
Domaine Valentin” et “les Hauts de Kerloquin”,
se fera par une voie structurante venant de la
route de Bohars, puis sous forme d’impasses.
Le projet consiste en l’aménagement d’un
quartier d’habitation de vingt-deux lots
viabilisés, libres de construction, et de deux
macrolots destinés à recevoir vingt-deux
logements de la société Aiguillon Construction.

Centre-bourg, plus de 5 000 m2 renouvelés !
5 000 m2, c’est l’étendue des travaux de
renouvellement du centre-bourg de Guilers.
5 000 m2 où tout aura été changé et revu
de fond en comble : sols, plantations,
éclairages, mobiliers urbains... Dans
ces espaces vont pouvoir prendre place
les usages et pratiques d’un Guilers en
adéquation avec son temps. Trottinette
de sortie d’école, terrasses de cafés et
restaurant dans un environnement agréable
et activités commerciales rythmant le cœur
de Guilers.
Demain, le marché hebdomadaire sera
Place de la Libération
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couvert par la halle Baucina, qui accueillera
également tous types d’activités portées
par les services de la ville et les associations
guilériennes.
5 000 m2 de travaux qui auront été menés
au plus juste. En effet, les pluies historiques
de l’hiver ont pris la place des records de
chaleur de l’été 2019. Deux paramètres que
le béton ne supporte pas quand il s’agit de
le mettre en œuvre.
Pourtant, les entreprises prestataires et
les services de Brest Métropole, comme
ceux de la ville de Guilers, ont exploité

chaque opportunité pour parvenir à tenir
le calendrier d’un chantier au long cours.
À ce jour, restent à assurer quelques
finitions, ainsi que le montage de la halle
dont la majorité des éléments sont déjà
fabriqués et pré-assemblés.
Pour finir, c’est l’ensemble du parvis de la
mairie qui va se métamorphoser à partir du
printemps, pour prendre à son tour le visage
d’un centre bourg renouvelé.

Place Baucina

La Guilthèque

Rendez-vous enfants méditation sonore
 e 3 à 5 ans
D
Samedi 21 mars - 16 h 30
 e 6 à 8 ans
D
Samedi 27 juin - 14 h 30
 e 9 à 11 ans
D
Samedi 19 septembre - 15 h 30
 de 12 ans
+
Samedi 28 novembre - 15 h 30
La méditation est une technique de
relaxation qui permet un retour à soi, un
retour à l’instant présent. L’utilisation des
instruments méditatifs comme les bols
tibétains favorise le lâcher-prise. Les bols
tibétains émettent des ondes alpha qui sont
celles que notre cerveau émet lorsqu’il est
en état de veille. Ces sonorités aident donc
le corps à entrer en état méditatif.

Des bienfaits pour les
enfants
De nos jours les enfants, à l’image des
adultes, sont très sollicités que ce soit
socialement, émotionnellement, en famille,
à l’école ou lors des activités périscolaires
et extrascolaires. Ils ne savent plus où
donner de la tête.

par exemple, aider les enfants à être moins
stressés, moins anxieux. Elle peut favoriser
la concentration, l’ouverture d’esprit et
augmenter la confiance en soi.
Rendez-vous animés par Madlenn Délot,
professionnelle exerçant à Guilers.

En s ’ exe r ç a n t à ê t re a tte n t i fs e t
consciemment présents dans leur corps, les
enfants apprennent à s’arrêter, à reprendre
leur souffle, à sentir ce dont ils ont besoin
dans l’instant présent.
Avec la méditation sonore, les enfants
peuvent mieux comprendre leur monde
intérieur, leurs ressentis, leurs sentiments.
Cette présence, consciente et bienveillante,
génère des changements dans nos
attitudes et nos comportements envers
nous même. La méditation sonore peut,

@drobotdean / Freepik

Gratuit sur inscription, durée 1 h,
prévoir tapis de sol et plaid.

“Hors frontières”, exposition de mosaïques et peintures
France GUICHOUX expose ses réalisations
en mosaïques et en peintures sur le thème
“Hors frontières” du 4 mars au 25 avril.
Visible aux heures d’ouverture de la
Guilthèque.

En panne d’idées
lectures ?
Envie de découvrir de nouveaux
auteurs ? Vous trouverez votre
bonheur dans le nouveau livret du
comité de lecture sur le site internet
de la Guilthèque.
Les cinq thèmes abordés en 2019
sont : “L’amitié en littérature”, “Lire
l’Espagne”, “Nature Writing : la
littérature américaine des grands
espaces”, la “Bibliothérapie” et “Quai
Voltaire : une collection originale”.

Atelier mosaïque
Dans le cadre de son exposition “Hors
frontières”, France GUICHOUX animera
un atelier de réalisation de sous-verres en
mosaïque le samedi 28 mars de 14 h à
16 h à la Guilthèque. Sur inscription par
téléphone au 02 98 37 37 00, cet atelier
gratuit est à partir de 10 ans.
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Vie associative et sportive
Les breizhgazelles courent pour la recyclerie Un peu d’R

à la réduction des déchets et à la limitation
de leurs impacts environnementaux tout
en favorisant la réinsertion sociale. En
effet, au sein de cette association locale,
des personnes en parcours de réinsertion
travaillent aux côtés des bénévoles et des
salariés de l’entreprise. Nous souhaitons
bon courage à ces trois grandes sportives,
anciennes adhérentes de l’Iroise Athlétisme.

Deux guilériennes, Denise PHELEP et
Chantal PELLEN, se sont associées à
Annie PRAT pour former les breizhgazelles
et relever le défi du raid des Amazones
2020. Ce dernier, exclusivement féminin,
comporte diverses épreuves sportives :
VTT, course à pied, canoé, tir à l’arc et
course d’orientation. Cette aventure est
également l’occasion de mettre en lumière
une association. Les breizhgazelles ont
décidé de soutenir la recyclerie Un peu d’R.
Cette dernière œuvre pour la solidarité et
l’environnement en promouvant l’éducation

Suivez leur parcours sur Instagram :
Breizhgazelles29.
Mail : breizhgazelles29@gmail.com.

Association Partage : quarante ans de solidarité
Créée en 1979, l’association Partage lutte contre la
précarité en venant en aide à la population guilérienne. En
lien avec le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) et
les assistantes sociales du secteur, elle attribue des aides
financières ponctuelles aux personnes en difficulté, offre une
aide vestimentaire par le biais du dépôt-vente “La Boutik” et
une aide matérielle en proposant du mobilier, de la vaisselle,
de l’électroménager … à bas prix via “le P’ty grenier”.
Leurs 18 bénévoles vous accueillent tous les samedis à La
Boutik de 14 h à 16 h et au dépôt meubles de 10 h à 12 h.
Présidente : DAHROUGE Martine
Facebook : @Partage Guilers
Contact : 06 69 92 92 83 (La Boutik),
07 60 11 74 67 (Le P’ty grenier).
Adresse :
La Boutik – 16 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers
Le P’ty grenier - 14 rue Saint-Valentin 29820 Guilers

Quelques dates à retenir
Vendredi

28

février
Monde en
imageras
à l’Ago

12

Dimanche

1

er

mars
Thé dansanutde
ra
du club Eme gnol
à l’Espace Marce

l Pa

Samedi

Dimanche

Samedi

mars
Fest Noz
de l’Agora

mars
Concours
d’Agility

mars
Zumba et reLpas
de l’APE
Sainte Marie

7

à l’Espace
Marcel Pagnol

8

du club Canin
de l’Iroise
à Kerouldry

14

à l’Agora

1ère randonnée de l’année pour Guilers VTT Nature
Le 12 janvier dernier s’est déroulée la
traditionnelle randonnée VTT de début
d’année de l’association Guilers VTT
Nature. Pas moins de 365 vététistes ont
répondu présents ! Trois circuits de 25, 35
et 40 km étaient proposés. Ces derniers
passaient par les communes de Guilers,
Milizac, Bohars, Plouzané et Saint-Renan,
tout en restant à moins de 3 km du bourg
de Guilers.

Photos : ©Olivier Le Vaillant - VTT Nature - Janvier 2020

A l’arrivée, lavage VTT, douches et encas
attendaient les participants, attentions
bien méritées au vu de la météo.
Maintenant place à la Pen-ar Bed VTT Cup
le 23 mars au Fort de Penfeld et à la 20ème
Chouette Guilérienne les 23 et 24 mai au
Manoir de Kéroual.

Samedi

28

mars
Loto de l’ASG
à l’Espace
Marcel Pagnol

Dimanche

29

mars
Concert
caritatiélfodios

Organisé par M
à l’Agora

Vendredi

3

avril
Concert ansnicuesl
des Jamara
à l’Ago

Dimanche

5

avril
Vide grenier
de l’APE d
an
ChateeaMuarbceril Pa
gnol

à l’Espac
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Artisans et Commerçants
Envie d’une K’ouaf

Suite à sa reconversion professionnelle,
Sylviane Bolloré a démarré son activité
de toiletteuse canine depuis décembre
dernier en créant sa société “Envie d’une
K’ouaf“. Passionnée par les animaux, elle
détient une attestation de connaissance
relative aux activités liées aux animaux de
compagnie d’espèces domestiques et un
certificat de toiletteur canin. Elle propose
ses services à domicile dans un rayon de
20 km autour de Guilers, service idéal pour
les personnes rencontrant des difficultés
pour se déplacer. Ses prestations vont du
simple entretien comprenant bain, coupe des
griffes et hygiène, à la coupe ou à l’épilation

pour les petits chiens de moins de 10 kg.
Respectueuse de l’environnement et de
la santé animale, elle prône l’utilisation de
produits de proximité, bio, écologiques, sans
conservateurs ni tensioactifs. Elle propose
également des promenades et visites à
domicile afin de s’occuper des animaux.
Elle intervient les lundis, mardis et jeudis de
9 h 30 à 19 h, les mercredis et vendredis de
9 h 30 à 17 h ainsi que le samedi de 9 h 30
à 13 h.
Contact : 06 60 58 10 81 /
enviedunekouaf@gmail.com
Page facebook : @Envie d’une k’ouaf

Sib’Hair Barber Shop,
votre nouveau salon de coiffure et barbier pour homme
Stephen SIBERT et Jennifer DELAFOSSE ont
ouvert leur salon de coiffure et barbier pour
homme sur Guilers début janvier. Ce projet
a germé suite à la demande de nombreux
habitants d’avoir un salon spécialisé dans la
coupe de cheveux et de barbe pour homme à
Guilers. Jennifer, gérante du salon de coiffure
brestois Mille & Une Beauté, détient un
Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P.)
coiffure mention coloriste et permanentiste
ainsi qu’un Brevet Professionnel coiffure ;
son co-associé, suite à une reconversion,
s’est formé à la coupe de barbe et cheveux
pour homme dont le dégradé. Ensemble,
ils proposent des prestations de coupe

de cheveux et de barbe, de couleur, de
permanente et de lissage brésilien, mais aussi
des masques visage au charbon.
Ils accueillent les hommes, garçons et bébés
tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9 h 30 à 19 h en continu et le samedi de
9 h 30 à 16 h.
Adresse : 9 rue Charles Le Hir 29820
GUILERS
Contact : 06 61 40 23 03
Page Facebook : @SibHairBarberShop
Page Instagram : Sib’Hair Barber Shop

Info-solutions résout vos problèmes informatiques
Frédéric SCHAEFER a créé sa miro-entreprise
Info-solutions à Guilers en 2012. Détenteur
d’un Brevet de Technicien Supérieur (B.T.S.)
informatique de gestion, il intervient dans le
Nord-Finistère. Il propose ses services aux
particuliers pour du dépannage informatique
(logiciel et matériel, internet et téléphonie), de
la configuration d’ordinateur avec un transfert
des données et paramétrages de l’ancienne
machine, de la mise à niveau de configurations
vieillissantes et de la récupération de données
sur des disques durs endommagés. De plus,
il apporte ses conseils dans l’achat de
matériel. Pour les professionnels, il propose
également des mises en réseau, fait de
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l’audit et du conseil dans la mise en œuvre
de solutions de sauvegardes, met en place des
serveurs de données et des VPN inter-sites,
développe des outils de productivité et assure
de la télémaintenance et des formations
personnalisées. Très réactif, il assure une
assistance téléphonique non facturée et se
déplace sur site ou à domicile.
Il intervient du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
et le samedi de 8 h à 13 h.
Contact : 06 82 62 05 85 / contact@infosolutions.fr

Expression libre

Majorité municipale
L a s u p p r e s s i o n to t a l e d e l a t a xe
d’habitation, décidée par le gouvernement,
entrera en vigueur dès 2020 pour 80 %
des familles de Guilers. Les 20 % restants
seront défiscalisés en 2023. Il s’agit là
d’un geste non négligeable en faveur des
ménages qui verront, dès cette année, leur
pouvoir d’achat se bonifier. A l’échelle de
notre commune, cette mesure représente
globalement plus de 2 millions d’euros
d’économies qui seront vraisemblablement
réinjectés dans le commerce local ou les
entreprises.
Concernant les collectivités locales,
désormais privées de la maîtrise de cette
ressource, cette initiative peut avoir, à
terme, des conséquences non négligeables.

dont la compensation est calculée avec
les taux de 2017 votés par les collectivités.
On voit bien que, dès aujourd’hui, ce
mode de calcul est défavorable pour les
collectivités locales qui n’y retrouvent
pas leurs comptes. De plus, les pertes
enregistrées dès cette année s’alourdiront
au fil des ans.
Notre commune a pour sa part été
vertueuse dans la gestion de sa taxe
d’habitation, puisque son taux n’a évolué
que de +5,2 % depuis 2008, soit beaucoup
moins que l’inflation estimée dans le

même temps à plus de 12 %. L’apport de
nouveaux logements permettait de faire
évoluer nos bases d’impositions. Cela
suffisait pour poursuivre nos programmes
d’investissements.
Désormais l’avenir s’annonce moins serein
pour le prochain mandat qui s’annonce.
Quelles que soient les prochaines équipes
municipales, elles devront s’adapter à
cette évolution ou trouver des solutions
de compensation.

L’équipe
Continuons Guilers Autrement

Dans un premier temps, l’Etat confirme
qu’il mettra en œuvre une compensation
des ressources supprimées à l’euro près.
Mais cette compensation est calculée
sur la base du produit de cette taxe en
2017, date de la mise en place de cette
réforme. Depuis 2017, seules évoluent
les bases techniques revalorisées chaque
année par l’Etat auxquelles s’ajoutent les
constructions neuves mises en service,

Opposition municipale
Fin de Mandat 2014/2020
Nous arrivons au terme de ce mandat de
6 ans, et quand nous regardons le chemin
parcouru, le bilan est contrasté.
Nous sommes tous les cinq fiers d’avoir
représenté les voix des citoyens qui avaient
choisi notre projet en 2014, fiers aussi
d’avoir tenu notre rôle de sentinelle et
d’avoir fait entendre une voix différente,
notamment sur les questions de gestion
financière de la commune.
Ce mandat se termine aussi sur de la
frustration, causée par les conditions
d’exercice de notre mandat de conseillers
de la minorité.
Les commissions municipales thématiques,
où sont censées être débattues les
délibérations des conseils ont peu rempli
leur mission en raison du peu d’explications
apportées en direct par les adjoints ou
conseillers délégués porteurs des dossiers.
A noter aussi que nous avons dû souvent
réclamer, les documents supports, afin
de pouvoir sereinement préparer les

conseils. Et pour finir, ces commissions
thématiques ont finalement laissé place
à une commission plénière, moyennement
investie par les élus de la majorité d’ailleurs.
Nous avons bien trop souvent été
spectateurs, tenus à l’écart du
développement des projets, et nos
demandes de participation sont pour la
plupart restées sans réponses.
Pourquoi prendre le risque de devoir
tenir compte d’avis divergents quand il
est bien plus simple de travailler avec
une équipe toute acquise à sa cause… ?
C’est dommage, la critique peut être

constructive, et les points de vue différents
sont souvent éclairants.
Dans un mois, les élections mettront au
travail un nouveau conseil municipal.
Nouvelle donne ? Nous le souhaitons.
Nous appelons à une évolution positive des
conditions d’exercice du conseil municipal :
transparence et information, concertation
et débat, participation des citoyens et
inclusion des élus de la minorité, pour une
réelle démocratie locale.

Les élus Guilers Avenir :
Anne Lagadec, Nicolas Laforge,
Odile Léon, Pascal Mariolle,
Nathalie Lancien
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Programmation Culturelle

Jeudi 9 avril – 17 h

Les Marchés Animés
Samedi 7 mars

17 h exposition – 18 h 30 repas burkinabé
21 h concert

Cie Le Palcoscènique
Place de la Libération
Tout public

Soirée Burkina Faso

au profit de l’écoferme de Loumbila pour la
création d’un puits
Agora – Repas et concert 16 € / 13 €
Concert uniquement 8 € / 5 €

Dimanche 24 mai – À partir de 12 h 30

Fête de la Bretagne

en partenariat avec Astropolis
Fort de Penfeld
Tout public

Retrouvez toute l’actualité
de la Ville de Guilers
sur notre page Facebook
@VilledeGuilers

Jeudi 14 mai – 17 h et 18 h

Les Marchés Animés

Hula Hoopla !!! Julot Cousins
Place de la Libération
Tout public

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

