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Depuis les élections municipales de 2020, 141 jeunes ont atteint la majorité. 
Afin de leur faire prendre conscience de leur rôle de citoyens, ils ont été conviés 
à la cérémonie de la citoyenneté en mai dernier.
C’est donc dans la salle du Conseil Municipal que le Maire de Guilers, Pierre 
OGOR, a rappelé aux 24 jeunes électeurs présents les principes fondamentaux 
de la république ainsi que leurs droits et devoirs de citoyens. A cette occasion, 
ils se sont également vus remettre leur première carte d’électeur.
Pour aller plus loin et découvrir le déroulement d’un vote, quelques-uns se 
sont portés volontaires pour apporter leur aide lors des prochaines élections 
départementales et régionales.

Ça y est.

Enfin une lueur d’espoir qui doit nous amener à retrouver une vie 
“normale“.

La vaccination bat son plein ; les taux d’incidences diminuent 
sérieusement.

Après ces nombreux mois de confinement, de protocoles et de 
restrictions diverses, nous allons pouvoir reprendre nos activités et profiter 
pour se retrouver pendant les vacances.

Et enfin, en septembre, ce sera la reprise de l’ensemble des 
associations, des clubs…

Tout le monde croise les doigts pour que cette pandémie ne soit 
plus qu’un lointain souvenir.

Cette crise majeure laissera des séquelles. Mais pour le moment, 
profitons de ce retour à une vie d’avant tout en restant vigilant et prudent.

Je vous souhaite un très bel été et vous donne d’ores et déjà rendez-
vous le 4 septembre prochain pour le Forum des associations et Guilers 
fête sa rentrée.

Bonne lecture et bonnes vacances.

Restez prudent !

P. 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.
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Retour sur
La cérémonie de la citoyenneté



Du 30 août au 6 septembre : Séjours 
Séniors ANCV. Direction Angers et 
le château de la Turmelière pour les 
39 participants. 
À partir du 14 septembre : Reprise 
des repas du mardi à Saint Albert 
selon les conditions sanitaires.
Une sortie au mois de septembre 
est en cours de préparation : date et 
programme à définir.

Rosalie CoAt, la 
nouvelle centenaire 
de Guilers

Un projet de 
mutuelle communale

Une collecte 
alimentaire réussie

À venir

Afin de répondre au mieux à 
vos besoins et à vos attentes, 
une enquête d’analyse des 
besoins sociaux est en cours. 
Vous trouverez, en milieu de 
magazine, le questionnaire 
à détacher et à renvoyer en 
mairie. 
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Handicap, citoyenneté et inclusion sont 
au cœur du programme politique de la 
municipalité. 
Le besoin de se tourner vers l’extérieur et 
de créer du lien social pour les personnes 
en situation de handicap est vital, d’autant 
plus suite aux confinements successifs. 
C’est pourquoi la municipalité et le C.C.A.S. 
font de l’inclusion une priorité.

  Signature de la charte 
d’engagement avec le foyer 
Don Bosco de Pen ar C’hoat

Depuis plusieurs années, la commune et 
le foyer Don Bosco, travaillent ensemble 
sur des actions comme la collecte de 
l’épicerie et la journée de l’arbre. Pour aller 
plus loin dans cette démarche d’inclusion, 
Pierre OGOR, maire de Guilers, a souhaité 
formaliser ces relations avec Stéphanie 
BELLEC, la directrice du Foyer Don Bosco 
de Pen Ar C’Hoat. C’est donc en présence 
de quelques résidents du foyer qu’une 
charte d’engagement a été signée début 
juin afin de pouvoir développer de nouvelles 
actions communes. Des projets sont d’ores 
et déjà en cours de réflexion comme l’aide 
au service lors du repas des aînés. Des 

discussions sont également en cours avec 
des responsables d’associations pour 
intégrer les résidents dans leurs activités. 
L’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans la vie collective va permettre 
à ces derniers de s’ouvrir à l’extérieur et de 
créer du lien social.

 Opération Duo Day
Dans le cadre de cette démarche inclusive, 
la mairie participera à l’opération nationale 
annuelle du Duo Day. Le 18 novembre, une 
personne en situation de handicap sera 

accueillie au sein des services municipaux 
afin de découvrir de nouveaux métiers, de 
participer et d’être en immersion dans 
la collectivité avec l’aide d’un agent 
municipal.

 Démystifier le handicap
C e s  a c t i o n s  o n t  é g a l e m e n t  p o u r 
but de démystif ier  le  handicap, de 
changer le regard porté sur ce dernier 
et ainsi dépasser les préjugés souvent 
ancrés par manque d’information.  

En mai dernier, Madame Rosalie COAT, 
100 ans, accompagnée du maire, Pierre 
OGOR, et de son adjointe Anne CARRO, 
a  rendu v is ite  à  Monsieur  Maur ice 
FLAGEOLET, 97 ans.
En pleine forme, les doyens de Guilers 
se sont respectivement souhaités leur 
anniversaire en date du 13 et 14 mai, autour 
de café et de macarons. 

Actions en faveur de l’insertion des personnes en 
situation de handicap dans la vie collective

C.C.A.S

En quelques chiffres : 
30 bénévoles, dont les résidents du 
foyer de Pen ar C’Hoat.
930 kg de marchandises
448 produits d’hygiène et d’entretien.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
travaille actuellement sur un projet de 
mutuelle communale pour les habitants 
de la commune. 
Le C.C.A.S. a procédé à un sondage 
diffusé via les Nouvelles de Guilers, la page 
Facebook et le site internet de la ville. La 
centaine de réponses collectée a permis 
de repérer des profils fortement intéressés 
par ce dispositif.
Le C.C.A.S. va donc poursuivre cette 
démarche et  rechercher  un ou des 
prestataires. Les informations pour adhérer 
à la mutuelle communale vous seront 
communiquées ultérieurement.



Un projet 
d’autofinancement 

collectif pour un 
babyfoot

Makitabillig fin prête  
pour son premier évènement !

Retour sur les animations scolaires

Espace Jeunes

Education, enfance
Comme chaque année, la ville finance 
plusieurs projets à destination des élèves 
de la commune.

Formation des serial 
cleaner de maternelle 

et d’élémentaire
Depuis bientôt trois ans, les équipes de 
nettoyage de Brest Métropole interviennent 
dans les écoles de la commune afin de 
sensibiliser les enfants aux gestes de 
propreté à appliquer à l’école mais aussi 

dans l’espace public. Cette année, ils 
ont rencontré une partie des élèves de 
la grande section au CM2. Une première 
séance fut consacrée à la présentation des 
différents types de déchets notamment les 

déchets gras, les chewing gum ou encore 
les déjections canines. Un second atelier 
leur a permis de découvrir les machines 
de nettoyage motor isées et  autres 
outils comme les pinces de ramassage. 
Cette intervention s’est conclue lors de 
la troisième séance de manière ludique 
avec des jeux de société et la remise d’un 
diplôme d’expert en propreté urbaine. Cette 
animation permettra, nous l’espérons, aux 
enfants de transmettre les bases de la 
propreté urbaine à leurs amis et leur famille.

À la découverte du 
développement durable 

avec Watty 
Le programme Watty s’inscrit dans le cadre 
de l’Education relative à l’Environnement 
et au Développement Durable (EEDD). Il a 
pour objectif de faire prendre conscience 

des problématiques environnementales 
actuelles et la nécessité de surveiller nos 
consommations. Cette année, ce sont des 
élèves de CE2 et CM1 qui ont pris part à 
des ateliers sur les bons comportements 
et les gestes citoyens en matière de 
consommation électrique à adopter. 

Projet artistique  
avec la Compagnie  

“Une de plus”
A la rentrée, la compagnie “Une de plus” 
montera un projet artistique avec les élèves 
de deux classes des écoles publiques. 
Ce sera l’occasion pour les enfants de 
découvrir le monde du spectacle auprès 
de professionnels.

La Compagnie Une de Plus est une 
compagnie de marionnettes qui travaille 
principalement en rue depuis 2003. 
Elle s’est notamment produite à Guilers 
en juin lors d’un marché animé. 

Depuis près de deux ans, un groupe 
d’adhérents passionnés travaille à la 
restauration d’une caravane afin d’en 
faire une caravane à crêpes et animer les 
manifestations locales.
Le grand jour est enfin arrivé, Makitabillig 
fera sa première apparition lors du Ciné-ville 
organisé par la Ville de Guilers le vendredi 
2 juillet de 19 h à 22 h.
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Serial cleaner

Intervention Watty à l’école Sainte Thérèse

Pendant une semaine, les jeunes 
adhérents vont s’investir dans un 
projet collectif afin de faire l’acquisition 
d’un babyfoot pour l’Espace Jeunes. 
Deux chantiers participatifs sont 
programmés. Les participants vont 
aider au nettoyage des espaces verts 
et repeindre les sanitaires du local.



En attendant les vacances scolaires, voici 
quelques photos des activités des mois 
de mai et juin. 
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En mai, fais ce qu’il te plaît et en juin continue 

Les vacances d’été s’annoncent très animées 

Création d’un circuit de geocaching  
à la découverte d’arbres  

remarquables dans la commune

Atelier cookies

Aqua West Park

L’équipe d’animation de l’Espace Jeunes 
vous donne rendez-vous cet été pour : 

  Les lundis “à l’eau” avec du surf, une 
visite à l’Aqua West Park, du wake 
board, du char à voile, du kayak, de la 
bouée tractée, etc.

  Les mardis “grand jeux” avec un escape 
game, un koh lanta, un cache-cache 
géant, du laser game, du bowling, de 
l’archery tag, etc.

  Les mercredis “découverte” avec une 
virée à Menez Meur, un tour au parc 

des 3 curés, une balade sur le coquiller 
Loch Monna, une séance cinéma, de 
l’accrobranche à Penzé, un parcours 
d’escalade à Berthaume Iroise Aventure, 
une visite à l’abbaye de Landevennec, 
etc.

  Les jeudis “cuisine” avec au menu des 
gâteaux zébrés, de la guimauve, de la 
pâte à tartiner, un barbecue, des tartes 
aux fruits, des galettes saucisses, une 
journée Top chef, etc.

  Les vendredis “sport” ou “manuel” 

avec une randonnée VTT, une course 
d’orientation, des bracelets brésiliens, 
du slackline, du baseball five, une 
activité “customise ton agenda”, du ping 
pong, du foot golf, du bubble foot, de 
l’équitation, la customisation de t-shirt 
tie and dye, etc.

Et pour les adhérents les plus grands, des 
soirées pizza dance, escape game, laser 
game, bowling, cinéma, réalité virtuelle… 
seront organisées tous les mardis soirs.

Formation crêpes pour 
participer aux prochaines 
manifestations locales 
avec Makitabillig Séance de cinéma 

Atelier sablés

Nettoyage de printemps avec l’aide de Jean-Jacques et 
Laure Seite accompagné d’un cheval de trait et d’un âne.
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Vous avez enfourché le vélo pour les trajets 
quotidiens, changé la façon dont vous vous 
nourrissez, modifié votre façon de concevoir 
vos vacances ou d’acheter vos vêtements ? 
Quels obstacles avez-vous rencontrés, 
quelles solutions avez-vous trouvées, 
et quelles satisfactions en avez-vous 
tirées ?

Partagez votre 
expérience !

Souvent, le changement est freiné par le 
confort des habitudes. Et si l’on sait qu’il 
faut changer, faire autrement peut paraître 
compliqué. La Ville de Guilers propose à 
celles et ceux qui ont sauté le pas, même 

un tout petit pas, de se faire connaître pour 
voir ensemble comment cette expérience 
pourrait être partagée et ainsi aider d’autres 
Guilériens à changer leurs pratiques !
Envoyez un email à developpement.
durable@mairie-guilers.fr en indiquant 
simplement le changement dont vous 
souhaitez témoigner et un numéro de 
téléphone auquel vous contacter.

La chouette, sculptée par l’artiste et 
élagueur Nicolas Izquierdo à l’occasion 
de la Fête de la Nature, a fait du parvis 
de la mairie son territoire. A l’initiative de 
la Ville de Guilers, elle a été réalisée à la 
tronçonneuse sous les yeux des Guilériens, 
dans un tronc de cyprès tombé au bois de 
Kéroual.

Et vous, qu’est-ce qui vous a fait changer de pratique ?

La chouette 
sculptée prend 
ses quartiers 
sur le parvis de 
la mairie

Développement Durable

Le saviez-vous ?
Des petits calculs pour prendre soin 
de la planète et de votre portefeuille : 
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A l’aube de ses 45 ans, après une extension 
en 1993 et un parvis totalement réaménagé 
en 2020, l’hôtel de ville s’offre une cure 
de jouvence. Cinq agents des services 
techniques ont lavé l’extérieur du bâtiment. 
Ce nettoyage en profondeur s’est fait dans 
le respect de l’environnement avec des 
produits biologiques. Les agents en ont 
profité pour raccrocher des jardinières afin 
d’apporter une petite touche de verdure et 
de couleurs au bâtiment. Prochaine étape 
en juillet avec le nettoyage du gymnase de 
Kerdrel et de l’école Châteaubriand. 

Grand nettoyage de printemps
Services Techniques



Une nouvelle aire de jeux pour enfants vient 
d’être aménagée par la direction Espaces 
verts de Brest métropole sur la prairie des 
écuries au bois de Kéroual. Située non loin 
des jardins familiaux, elle offre aux familles 
une zone de jeux et de repos pour profiter 
des après-midis ensoleillés. 
Conçue à partir de jeux axés sur l’équilibre 
et la motricité, les éléments ont été 
choisis pour s’intégrer dans la prairie. Les 
structures sont constituées de poteaux, 

rappelant les herbes hautes, et de cordages. 
Ainsi, les enfants à partir de 5 ans peuvent 
évoluer sur un parcours d’équilibre mêlant 
pont de singe, filets et cordages tendus. 
De plus, dans un souci de développement 
durable et d’intégration paysagère, le 
sol amortissant est en copeaux de bois. 
Du mobilier en bois naturel complète 
l’aménagement. L’accès se fait facilement 
par la route de Kervaly depuis le parking 
sécurisé. 

Les travaux de pose des équipements ont 
été réalisés par l’équipe Mobilier urbain 
de la direction Espaces verts de Brest 
métropole. L’investissement nécessaire 
à l’acquisition des jeux et des mobiliers 
s’élève à 60 000 euros prélevés sur les 
crédits dédiés aux parcs métropolitains. 
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Une nouvelle aire de jeux à Kéroual
Urbanisme

Le saviez-vous ?
Les jardins familiaux de Kéroual se composent de 112 parcelles de terrain 
créées en 1983 et 1984 par la communauté urbaine. Ils sont mis à disposition 
des jardiniers, afin qu’ils en jouissent pour leurs loisirs et les cultivent pour 
les besoins de leur famille. Toutes les personnes habitant Brest Métropole et 
résidant dans un appartement peuvent prétendre à une parcelle. Les parcelles 
et les inscriptions sont gérées par l’association des jardins familiaux de 
l’agglomération brestoise.
Contact :  Jardins familiaux de l’agglomération brestoise 

1 rue Pierre Trepos - Centre social de Bellevue – 29200 BREST 
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eno architectes

42bis Quai de la Douane

29200 Brest

T 02 98 43 49 23

eno@enoarchi.fr

Construction de 10 logements
semi-collectifs
Brest Métropole Habitat
Route de Bohars 28920 Guilers
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Un nouveau lotissement va voir le jour route 
de Bohars à côté du collège de Croas ar 
Pennoc. Pour ce projet, Brest Métropole 
Habitat, propriétaire du terrain, a lancé un 
concours d’architecture afin d’aménager 
cette parcelle de 4 916 m². Le cabinet 
retenu, Eno architectes, a imaginé la 
construction de 10 logements semi-
collectifs entourés d’arbres de diverses 
essences tels que des chênes, des hêtres, 
des châtaigniers, des cerisiers, des 
troènes pour la plupart déjà présents sur 

la parcelle. Les logements seront organisés 
en trois bâtiments indépendants de deux 
niveaux et un local commun séparé. Ils 
se composeront de six T2, deux T3 et 
deux T5. Chaque logement aura son 
entrée individuelle et un espace privatif 
extérieur de type terrasse ou balcon. Tous 
les logements sont proposés uniquement 
à la location. Des cheminements piétons 
relieront les différents volumes et les places 
de stationnement situées à l’Ouest.
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Nouveau projet immobilier route de Bohars
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La Guilthèque accueillera du 1er juillet au 
28 août une exposition de photos retraçant 
les 10 années des saisons culturelles de 
la commune.

Artistes du spectacle vivant connus ou en 
devenir, ils ont été pris sur le vif en train 
d’exercer leur art par Thierry COLAS, adjoint 
à la culture et photographe amateur. Il a 
constitué au fil des années un patchwork 
étonnant de photographies de musiques 
proches ou lointaines, aux timbres des 
Caraïbes, de l’Afrique ou aux notes plus 
classiques ; de théâtre, d’humour, de danses 
contemporaines, ou encore de conférences 
plus ou moins gesticulées par des artistes 
seuls sur scène ou en groupe. Ses images 
évoquent ces instants si particuliers où les 
artistes sont en communion avec le public. 
Gestuelle, regards, décors, lumières directes 
ou diffuses, tout participe à émouvoir et 
étonner le public. Car un spectacle est une 
formidable occasion de nous retrouver dans 
un même espace pour vivre ensemble des 
émotions, des sensations et partager des 
moments de joie, de réflexion, de doutes 
et bien plus encore.

Ces photos se veulent être un hommage à 
tous ces artistes qui, dans des conditions 
parfois difficiles, mettent tout leur cœur sur 
scène. A ces hommes et ces femmes qui, 
le temps d’un spectacle, nous font quitter 
le réel et nous entraînent dans leur univers.

Mais bientôt, nous nous retrouverons tous 
pour vivre ces instants qui nous ont tant 

manqués. Que le spectacle continue ! 
Vive la culture ! Vive les artistes ! Et en 
attendant un retour à la normale, rendez-
vous à la Guilthèque faire ressurgir vos 
souvenirs des spectacles passés !

Revivez le spectacle vivant des années 
passées !

La Guilthèque

Patrick Ewen - 2010

Le songe du conteur - compagnie Singe Diesel - 2014

Le depart - Steven Prigent - 2020

Didier Benureau - 2016

Le concert - 2017

Bernard Pivot - 2017

OutSide Duo - 2018

Aime comme Marquise - 2019

La becquée - 2018

Agathe Jazz quartet - 2016

Inculture 1 - Franck Lepage

La danse de l’Araignée - 2019



11

En résidence à Guilers du 31 mai au 3 juin, 
les musiciennes Magali ROBERGEAU, 
Claire-Audrey KENNEDy et leur binôme 
remplaçante Aurore PAUVERT ont répété 
leur spectacle “Tourbillonne” dans la salle 
Gauguin mise à leur disposition par la mairie. 
Ce dernier, d’une trentaine de minutes sur 
le thème du jardin, s’adresse aux enfants de 
0 à 4 ans. Il raconte l’histoire de deux amies 
qui, depuis un jardin imaginaire, s’inventent 
un monde duquel s’échappe de drôles de 
petites bêtes, une pluie qui chante, des 
graines à semer et pleins d’autres surprises. 
Détournées, explorées, chantées, les 

comptines ou autres inventions sonores 
viennent s’immiscer à leur partie de jeu 
et deviennent une forme de langage. Le 
temps d’un instant suspendu, les deux 
acolytes emportent les spectateurs dans 
un tourbillon musical rempli de douceur 
et de poésie.

Contact : 

Magali ROBERGEAU : 06 26 18 73 89

Claire-Audrey KENNEDy : 06 80 25 59 62 

Mail : spectacle.corps.sonores@gmail.com

En résidence à Guilers en 2021, la 
chanteuse vocaliste Zalie BELLACICCO 
et la chanteuse comédienne Sarah FLOCH 
ont perfectionné leur spectacle intitulé 
“Ah Um” en référence à l’artiste Charles 
MINGUS, contrebassiste et compositeur 
de Jazz. Leur représentation mélange 
jazz et musique improvisée pour raconter, 
presque sans mots et à travers toutes les 
émotions une histoire d’amitié : timidité, 
curiosité, euphorie, joie, colère, tristesse, 
bouderie, contrariété, douceur, fantaisie, 

humour… Ce spectacle d’une vingtaine de 
minutes s’adresse aux tous petits dès l’âge 
de 6 mois sans oublier leurs parents qui y 
retrouveront des souvenirs d’enfance. Il 
a été mis en scène par Léonor CANALES 
GARCIA. Les costumes atypiques des 
artistes ont été créés par Mona LUISON, 
sculpteuse textile, et Maryline VILAR, 
couturière. Les jeux de lumières ont été 
réalisés par Gaïdig BLEINHANT.

Contact : zalie@cie-reversible.com

Pour cette nouvelle version de GFSR, nous 
vous accueillons le 4 septembre au centre-
ville de Guilers, sur la toute nouvelle place 
de la Libération.

Dès 15 heures, animations de 
rue et jeux en bois sur la place.

  L’ensorcelarium :
La compagnie Baldaboum vous accueillera 
autour son engin roulant pour un spectacle 
de magie. Tout cela en musique avec 
beaucoup de bonne humeur.

  Océan de bulles
Plongez dans l’univers des bulles avec la 
compagnie Anime Tes Rêves. Vous suivrez 
ces bulles qui voudront toucher l’horizon, là 
où le bleu du ciel rejoint le bleu de l’océan. 
Il paraît que c’est une ligne imaginaire qui 
recule au fur et à mesure que l’on avance. 
Qu’à cela ne tienne ! Elles multiplieront 
tellement leurs tentatives que, de brouillons 

en esquisses, elles finiront par créer un 
Océan de Bulles, pour vivre d’air et d’eau 
fraîche !

  Fanfare Simili-Cuivres  
 (sous réserve)

Née de la rencontre d’un arc-en-ciel et 
d’une trompette mal embouchée un petit 
matin d’hiver de l’an 2014, la fanfare 
Simili-Cuivres compte à présent bon 

nombre de licornes dans son écurie. Elle 
viendra avec sa bonne humeur colorer 
Guilers Fête Sa Rentrée.

À partir de 18 h, restauration 
et bal des musiques du monde
Venez manger sur place ou à l’abri sous 
la halle Baucina. L’Atelier Blé Noir sera 
ouvert et le food-truck végétal et écolo 
L’Esperluette sera présent.
Le Bal Floc’h à ciel ouvert, vous fera danser 
sur des musiques du monde durant 4 h. 
Découvrez un petit aperçu de ce qui vous 
attend sur : www.lebalfloch.wixsite.com/
lebalfloch.

22 h 30, le début d’une nuit 
étincelante 
Assistez à une fin de soirée sous les 
lumières étincelantes d’un feu d’artifice 
tiré de l’église par Les Fées du Feu.

tourbillonne, la découverte du jardin en musique

Guilers Fête Sa Rentrée (GFSR) évolue

Ah Um, duo vocal a capella pour les enfants

Vie Culturelle



En mai, les résidents de l’EHPAD Les 
Petits Pas ont pu se replonger dans les 
années 50 en participant à une chasse 
aux énigmes organisée par l’association 
Les Amis de Kérébars. En binôme avec un 
autre résident, un proche ou un salarié de 
l’EHPAD, les joueurs avaient pour mission 
de répondre à une vingtaine de questions 
avec à la clé des cadeaux à gagner. Le 

jeu concours s’articulait autour de deux 
expositions. La première, créée par Mélanie 
CADORET une infirmière de l’EHPAD et son 
époux, traitait des infirmiers au cours de 
la seconde guerre mondiale. La seconde, 
gracieusement prêtée par l’association 
les Amis des Baraques racontait la vie en 
baraques lors de la reconstruction de Brest. 
Ces deux expositions ont rencontré un vif 

succès auprès des résidents et de leurs 
familles. Un film témoignage sur la vie en 
baraques a également été diffusé le 25 mai 
aux résidents. 

Ces moments de convivialité ont permis à 
l’ensemble des résidents de se remémorer 
de bons souvenirs et notamment Monsieur 
Édouard GOURIOU, qui a participé à la 
construction des baraques. 

Le tissu associatif guilérien, riche de 
95 associations, est très dynamique. 
Malheureusement, ces derniers mois, 
la crise sanitaire est venue impacter 
les pratiques et stopper les activités 
et évènements mis en place par les 
associations.

Depuis peu, avec l’assouplissement des 
règles sanitaires et la fin du confinement, 
certaines associations peuvent à nouveau 
accueillir du public et proposer des activités 
à leurs adhérents. L’autorisation de reprise 
a été accordée depuis la mi-mai aux 
jeunes adhérents pour les entraînements 
sportifs, les cours de musique et les 
activités manuelles. Puis, le 9 juin, ce droit 
s’est étendu aux adultes dans certaines 
conditions et sur certains créneaux. Les 
activités sont, bien évidemment, mises en 
place dans le respect des normes sanitaires 
en vigueur et de la jauge autorisée. La vie 
associative reprend son cours petit à petit 
pour le plus grand bonheur de tous !

La vie associative redémarre !

Cap sur les années 50 à l’EHPAD Les Petits Pas
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Vie associative et sportive

Créée en janvier 2017 par des salariés de l’EHPAD, l’association les Amis de 
Kérébars, ouverte à tous, a pour vocation de financer des projets innovants 
dans le domaine de l’animation. 

Contact : assolesamisdekerebars@gmail.com



Créé en 1998, le karaté club de Guilers a 
permis à de nombreux jeunes Guilériens 
de défendre les couleurs du club au niveau 
départemental, régional et national. 
En 2020, malgré une année difficile, 
Leilou GRALL remportait la 1ère place 
aux championnats du Finistère Katas en 
cadette et Colenn SPRIET la 2ème place en 
Benjamine. Elles se sont illustrées par la 
suite aux championnats de Bretagne en 
montant toutes les deux sur la 3ème place 
du podium.

La pratique du karaté de contact demande 
un engagement physique important. Il 
permet une mise en situation pieds et 
poings très rapide. Outre la recherche de 
performance, la pratique du karaté favorise 
également la maîtrise des émotions et donne 
quelques réflexes d’auto-défense. 

Présidé par Gregory VOURCH, le club 
accueille les adultes et les enfants dès 
l’âge de 6 ans au complexe sportif Louis 
Ballard dans le dojo et dans la salle de danse. 

Chacun y progresse à son rythme suivant 
ses motivations et ses possibilités. Les cours 
sont assurés par des professeurs diplômés et 
notamment Stéphane TRAVERS détenteur 
du 6ème dan et du Brevet d’État d’éducateur 
sportif de 2ème degrés.

Renseignements auprès de Gregory 
VOURCH au 06 63 71 15 92.

En 2020, malgré la situation sanitaire, 
la municipalité avait décidé de maintenir 
la remise des trophées des sportifs. La 
grande cérémonie fût annulée, et des 
remises des trophées en petit comité furent 
programmées lors des entraînements. 
Grâce à la reprise progressive de ses 
derniers, pas moins de 72 jeunes ont donc 
pu être récompensés au sein des Bleuets de 
Guilers, de la Flèche Gymnique Guilérienne, 
du Dojo Guilérien, des Archers de Kéroual, 
de Guilers Equit’animation, de Saint-
Renan Guilers Handball, du Tennis Club 

de Guilers, du Club d’Athlétisme Guilérien, 
de l’A.S.G. et du Karaté club de Guilers. 
Classés individuellement ou en équipe aux 
championnats départementaux, régionaux 
et parfois même nationaux, tous méritaient 
amplement cette récompense pour leurs 
résultats et leur implication sportive. Par 
ces trophées, la Ville de Guilers souhaite 
non seulement encourager ces jeunes, mais 
aussi les remercier de porter les couleurs 
de la ville ainsi que les valeurs du sport lors 
des différentes compétitions. 13

Le karaté club de Guilers forme des graines de champion !

Les trophées des champions



Après plus de 15 années d’activité dans 
le secteur du chauffage, Julien PASINI et 
Sébastien EOZINOU ont décidé de lancer 
leur propre entreprise Aria-Energies à Guilers.
Avec l’aide de deux salariés, ils installent 
sur mesure vos chaudières à gaz, pompes 
à chaleur, climatisations, ballons d’eau 
chaude sanitaire et thermodynamiques 
en gérant la partie électricité induite à la 
pose. Ils proposent également des contrats 
d’entretien annuel et des visites forfaitaires 
ainsi que du dépannage sur ces équipements. 
Professionnels, leurs prestations sont 
certifiées “RGE” (Reconnu Garant de 
l’Environnement), “QUALIPAC”, “FEEBAT” 
(Formation aux Économies d’Énergie dans 
le Bâtiment), “Professionnel du gaz” et 
“manipulateur des fluides frigorigènes”. 
L’entreprise intervient sur le Pays d’Iroise 
et la métropole brestoise. Cet espace 
restreint garantit réactivité et performance. 

L’entreprise vous accompagne également 
dans la réalisation des dossiers d’aide pour 
vos projets d’amélioration énergétique. 
L’entreprise est ouverte du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30.

Adresse :  Rue Jean-François Champollion 
29820 Guilers

Contact :  02 98 05 36 45  
contact@aria-energies.fr

Site Internet : www.aria-energies.fr
Page Facebook : @Aria Energies
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Forest Automobiles s’installe dans la zone de Kérébars

Passionnée par le yoga depuis ses 6 ans, 
Sophie CAPDEVILLE obtient son diplôme de 
professeur à la Fédération Française de Hatha 
yoga à Paris. En 2020, elle décide de revenir 
sur Guilers pour reprendre la salle de yoga 
de son père à Trevéoc afin de dispenser des 
cours de Hatha yoga. La pratique régulière 
de ce sport, avec un alignement précis du 
corps, accroît la coordination, l’équilibre, 
la souplesse et l’endurance. Elle enseigne 
également le pranayama, une discipline du 
yoga qui augmente la capacité respiratoire 
et diminue le stress. Sophie propose des 
séances de différents niveaux avec une jauge 
maximum de 10 personnes afin d’apporter 
des conseils adaptés aux capacités de chacun 

et ainsi permettre une évolution en douceur 
étape par étape. Elle vous accueille du lundi 
au samedi pour des séances d‘une heure le 
matin et l’après-midi à partir de 15 h.
Adresse : Treveoc 29820 Guilers
Contact : 06 29 74 75 09 – 
capdevillesophie@live.fr

Présents dans divers sites au niveau de la 
zone de Kergaradec à Brest depuis 7 ans, 
les co-gérants de l ’entreprise Forest 
Automobiles, Ali et Nordine EL ALLALI, ont 
décidé de centraliser leurs activités de vente 
de voitures et de réparation automobile au 
sein de la zone de Kérébars. Forte d’un parc 
automobile de 150 véhicules, l’entreprise, 
ouverte depuis mi-février, propose à la vente 
principalement des voitures d’occasion toutes 
marques. Leur atelier de réparation, ouvert 
à tous, propose des prestations diverses et 
variées allant des réparations mécaniques 
aux travaux de carrosserie et ce pour de tout 
type de véhicules : véhicules légers, utilitaires 
et camping-car… Leur équipe jeune et 

dynamique, composée d’un responsable des 
ateliers de mécanique et de carrosserie, de 
deux chefs d’atelier, de trois mécaniciens, de 
deux commerciaux, d’un responsable achats 
et d’une assistante, vous accueille du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 
et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Adresse :  Impasse de la Tour  

29820 Guilers
Contact :  02 98 80 60 71  

contact@forestautomobiles.fr
Page le Bon Coin :  
  FOREST AUTOMOBILES

Aria-Energies, nouvelle entreprise de chauffage sur Guilers

Nouveau professeur de Yoga à Guilers

Artisans et Commerçants



Pour les élections municipales de 2020, 
nous avions dans notre programme une 
proposition de création de lieu de travail 
partagé sur la commune. Nous souhaitions 
connaître les attentes des personnes qui 
créent leur entreprise ou qui travaillent à 
distance. Seraient-elles intéressées par un 
lieu de travail proche de leur lieu de vie ? 
Expérimenter de nouvelles façons de travailler 
en collectivité, favoriser la collaboration et 
le partage des ressources nous semblait un 
projet intéressant à mettre en place sur la 
commune.
Et puis la COVID 19 est arrivée et le télé travail 
s’est imposé pour beaucoup de salariés. Après 
une année d’expérience, beaucoup ont pu voir 
les limites du travail à la maison. Pas toujours 
une pièce dédiée, pas toujours le matériel 
adapté et difficile de faire la coupure entre 
vie professionnelle et vie privée.
La crise sanitaire est peut-être derrière nous 
mais quel est l’avenir du télétravail ?
Certains chercheurs prévoient qu’il pourrait 
rapidement concerner 20% de la population 
active.
Nombreux sont les travailleurs qui souhaitent 
pouvoir poursuivre leur activité avec un mixte 
entre travail en présentiel et télétravail.

Fa c e  à  c e  c o n s t a t ,  l e s  c o m m u n e s 
doivent réfléchir à des solutions pour 
leurs administrés. Les municipalités qui 
proposeraient un lieu de travail partagé 
ne répondraient-elle pas à un besoin ? Ne 
serait-ce pas un facteur de dynamisme ?
N e  p o u r r a i t - o n  p a s  m e n e r  u n e 
expérimentation à Guilers ? Les salles 
communales sont nombreuses et leur taux 
d’occupation pendant la journée est loin 
d’être de 100%, aussi ne serait-ce pas 
envisageable d’aménager certaines d’entre 
elles afin qu’elles puissent recevoir les 
télétravailleurs ?
Pour nous la réponse est OUI. La première 
étape serait de mener une enquête pour 
savoir combien de personnes seraient 

potentiellement intéressées puis dialoguer 
avec les volontaires pour savoir quelles sont 
leurs besoins, leurs attentes. A l’issue de cette 
concertation, une décision pourrait être prise. 
S’adapter à l’évolution de la société, optimiser 
le patrimoine municipal tout en répondant à 
une attente des habitants, c’est très motivant 
pour les élus. Alors on y va ?
F a i t e s  n o u s  p a r t  d e  v o s  a t t e n t e s 
o u  c o m m e n t a i r e s ,  s u r  n o t r e  p a g e 
FaceBook, notre site internet : http://
citoyensensemblepourguilers.fr. Si vous 
souhaitez vous abonner à notre lettre 
numérique la dépêche , il suffit de nous 
envoyer un mail à l’adresse suivante : 
ladepecheguilerienne@gmail,com. N’hésitez 
pas, nous sommes à votre écoute, 

L e s  a c t u a l i t é s ,  n o u s  fo n t  p r e n d r e 
régulièrement conscience (inondations, 
canicules….) de la modification du climat 
de notre planète. La protection de notre 
environnement est le principal enjeu des 
prochaines décennies et mobilise chaque jour 
davantage les jeunes générations qui seront 
directement impactées par le changement 
climatique. Les différentes Conférences des 
Parties (C.O.P.), réunissant près de 200 pays 
et ONG, ont fixé les objectifs à atteindre pour 
préserver notre climat afin que notre monde 
reste encore vivable.

Une grande partie des solutions se situent à 
l’échelle locale ! Nous avons bien conscience 
que ce n’est pas qu’à Guilers que nous 
sauverons la planète. Mais partant du 
principe que les petites rivières font les 
grands fleuves, plusieurs actions ont été 
engagées sur différents axes via une politique 
locale d’adaptation et d’atténuation au 
changement climatique. Un poste d’adjoint 
au développement durable a été créé, preuve 
de la volonté et de l’engagement de l’équipe 
municipale sur les enjeux de sauvegarde de 
l’environnement. 

L’un des premiers leviers d’action est celui 

du bâti. Pour cela, la collectivité veut montrer 
l’exemple. Suite à l’adhésion au Conseil en 
Energie Partagé d’Energence, des études 
sont en cours et un programme de rénovation 
énergétique de notre patrimoine communal 
est mené. Objectif : viser une réduction des 
consommations et ainsi tendre vers la réelle 
sobriété énergiques. 

Nous soutenons également la rénovation des 
logements de nos concitoyens, notamment 
les plus précaires, en participant au 
programme de Diagnostics Energétiques pour 
Accompagner la Rénovation (D.E.P.A.R.).

Une pol it ique pour la mobil ité et les 
déplacements du quotidien se met en place. 
Nous avons été les premiers sur la métropole, 
hors Brest, à présenter aux habitants de 
la commune le programme Vélocibus de 
Bibus permettant la mise à disposition de 
vélos à assistance électrique, à des tarifs 
avantageux, initiative reprise par les autres 
communes de la métropole. Par la suite, 
celle-ci a été reprise par les autres communes 
de la métropole. De plus, un travail continu 
en partenariat avec Bibus se poursuit pour 
améliorer la desserte et ainsi promouvoir 
l’utilisation des transports en commun.

Pour s’engager, il faut être sensibiliser. 
Via le programme Watty, les enfants 
de la commune abordent les questions 
d’économies d’énergie et d’eau. D’autres 
événements ponctuels autour de la protection 
de l’environnement sont organisés.

Autre engagement fort pour Guilers :  faire 
bénéficier les écoles d’une restauration 
collective responsable avec la priorisation 
des circuits courts, du local et du bio.

La commune agit également comme relai 
auprès de nos concitoyens en apportant son 
soutien aux campagnes de communication 
en faveur du développement durable comme 
l’accueil du camion Climat Déclic, la mise à 
disposition de récupérateur d’eau de pluie, 
de gourdes pour les clubs sportifs…

D’autres actions seront menées dans les 
prochains mois et tout au long du mandat, car 
tous nous avons notre part de responsabilités 
dans la sauvegarde de notre monde envers 
les générations futures.

Toute l’équipe de “Continuons Guilers 
Autrement” vous souhaite un bel été et 
de bonnes vacances !

Majorité municipale

Minorité municipale
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Spectacles maintenus sous couvert des mesures gouvernementales
Programmation Culturelle

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

Ciné Ville : Le voyage 
du Dr Dolittle (2020)

Guilers fête sa 
rentrée
Nouvelle formule (plus d’informations 
en pages intérieures)

Vendredi 2 juillet
Pique-nique à 19 h
Film à 22 h 15

Samedi 4 septembre 
à partir de 15 h

Place de la Libération – Gratuit 
Tout public

Place de la Libération
Tout public

Concert piano & soprano
Stéphanie Humeau  
& Chloé Chaume

Les Papillons Patchwork 
Classics

Samedi 25 septembre - 20h30

Samedi 9 octobre – 20 h 30

Salle Agora – 12 € / 6 €

Salle Agora – 6 € / 3 € —Tout public

Presque Pas Mal  
de Sébastian Marx

Samedi 11 septembre
20 h 30

Salle Agora – 15 € / 10 €
Tout public


