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Véhicules électriques

Guilers peut s’enorgueillir d’être une ville dynamique où la pratique sportive est 
importante. Vingt-cinq associations sportives qui proposent un large panel d’activités 
pour tous les âges. Cette année, lors de la traditionnelle remise des trophées sportifs, 
j’ai souhaité mettre les jeunes à l’honneur. Avec mes collègues élus, dont Alain Cueff, 
adjoint au sport, nous avons remis 100 trophées à des jeunes très impliqués dans leur 
association. 

Nous avons également décerné la médaille de la ville à Florian Blanchard, vététiste 
guilérien vainqueur du championnat de France Junior FSGT de VTT à Retzwiller en Alsace. 
Notre ville compte de nombreux champions parmi ses habitants. Toutes et tous portent 
haut les couleurs de leur club et de Guilers. Toutes et tous contribuent au rayonnement 
de notre ville au-delà de son territoire.

Nous connaissons tous les bienfaits du sport pour la santé, mais ces vertus sociales 
et civiques sont tout autant importantes ; parce qu’elles sont facilitatrices d’intégration 
sociale, mais aussi un vecteur important d’image et d’attractivité de notre territoire. 
Nous nous devons de garantir des infrastructures et un environnement propice à une 
pratique sportive qualitative. 

C’est dans ce cadre qu’ont débuté deux équipements qui bénéficieront aux 
associations sportives et à la pratique individuelle et scolaire. 

Régulièrement, des compétitions sportives d’ordre départementales et régionales se 
déroulent dans notre commune. La couverture du boulodrome et de la piste d’athlétisme 
faciliteront leur organisation. Les deux équipements, adaptés au climat breton, permettront 
d’améliorer la qualité d’accueil et d’attirer des manifestation d’une ampleur nationale.

Souhaitant fédérer les Guilériens autour des valeurs de l’Olympisme, la commune 
de Guilers s’est également portée candidate aux labels “Terre de jeux 2024” et “Centre 
de préparation aux jeux”. Cette opportunité nous donnerait une chance de faire vivre 
au plus grand nombre l’aventure Olympique et de prendre part à cette grande fête du 
sport et des jeux.

Sportivement vôtre,

Bonne lecture, 

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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Dès janvier, les bornes de recharge pour véhicules électriques, situées à l’angle 
des rues Charles Le Hir et Alexandre Lemonnier, seront en service. Infrastructures 
déployées par Brest Métropole, elles permettront de recharger votre véhicule 
au tarif de 4 € de l’heure (la première heure entamée est intégralement due), 
puis 0,06 € la minute supplémentaire au-delà de la première heure. La charge 
est automatiquement interrompue dès le plafond de 15 euros atteint. Pour 
information, même en zone payante, le stationnement d’un véhicule en charge 
est gratuit.
Si vous êtes déjà abonné à un service de recharge, vérifiez la compatibilité de votre 
badge sur : www.alizecharge.com/réseaux partenaires, puis badgez, branchez et 
chargez comme indiqué sur la borne. Si vous n’avez pas de badge, téléchargez 
l’application smartphone Alizé, géolocalisez la borne choisie, sélectionnez le 
point de charge, suivez les instructions bancaires, branchez, chargez et terminez 
la charge depuis votre application.

Bon à Savoir

Pierre Ogor
Maire de Guilers,  

Directeur de publication

Guilers ville sportive



Le repas des ainés
La semaine bleue s’est ouverte le 5 octobre 
avec le repas des aînés organisé par le 
C.C.A.S. avec le soutien de l’association 
Guilers Entr’aide. Animé par le groupe 
Guipavasien Horizon Musique, l’après-
midi dansant s’est déroulé dans la bonne 
humeur. Nos doyens Rosalie COAT et 
Maurice FLAGEOLET étaient également 
de la partie et ont été salués par tous les 
membres de l’assemblée. 

Marche Bleue
Dans le cadre des actions de sensibilisation 
au développement durable, les participants 
à la Marche Bleue, organisée le 5 octobre, 
ont ramassé les déchets jetés sur le bord 
des routes.

Café Discut’
Lors d’un premier café discut’, nos aînés 
ont appris des astuces pour faciliter leur 
quotidien et préserver leur autonomie au 
sein de leur logement.

I l s  o n t  é g a l e m e n t  a m é l i o r é  l e u r s 
connaissances en matière de code de 
la route et découvert les techniques et 
principes de l’éco-conduite. 

Test visuel
Les mutuelles de Bretagnes ont mis 
en place un test visuel de prévention. 
L’opération sera renouvelée en 2020.

Les tréteaux chantants
La sélection pour les tréteaux chantants 
s’est tenue le 11 octobre. Neuf Guilériens 
et quatre Boharsiens ont pris le micro pour 
décrocher leur place pour la grande finale 
à l’Aréna. C’est devant une salle comble 
que Yolande GUIAVARCH s’est qualifiée 
grâce à une chanson de Linda LEMAY. Sur 
le podium de tête, Marie-Pierre DÉNIEL et 
Ilda APPÉRÉ ont elles aussi fait vibrer le 
public sur des mélodies de Serge Régiani 
et Nicole Croisille.

À venir

Vendredi 20 décembre

Goûter de Noël

Retour sur la semaine bleue
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 Les animations de Noël !
À ne pas manquer
Durant le mois de décembre, l’esprit de Noël s’empare de la nouvelle place de la Libération. La ville de Guilers organise de nombreuses 
animations pour enchanter petits et grands.

Le manège féérique
Jusqu’au 5 janvier, prenez place à bord du 
manège situé place de la Libération. Il est 
ouvert en semaine de 16 h à 19 h et les 
weekends de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h 
jusqu’au 20 décembre, puis de 10 h à 12 h 
et de 16 h à 19 h en semaine. Les billets 
sont disponibles chez vos commerçants 
du centre-ville et en mairie.

La grande soirée enchantée
Vendredi 20 décembre de 18 h à 20 h, le 
Père Noël arrivera en calèche au centre-ville 
pour ouvrir l’espace féérique “l’Univers de 
Noël”. Au programme petits tours en calèche 
avec le Père Noël, animations surprises 
préparées par les lutins et spectacle de 
feu par Waterfall.

Et en attendant avec 
impatience le jour Noël…
Samedi 21 décembre, la Guilthèque vous 
proposera, place de la Libération, des 
animations sur le thème des contes de Noël 
à 15 h et 15 h 30 pour les 5 ans et plus et à 
16 h et 16 h 30 pour les 3 - 5 ans.

CCAS



À venir
Du 28 janvier au 2 février 
2020

Fête du jeu en partenariat 
avec l’Agora4

À la recherche d’un mode d’accueil collectif 
ou individuel pour votre enfant de 0 à 
3 ans ?

A compter du 1er janvier 2020, le RPAM 
devient le “Relais Petite Enfance”, unique 
porte d’entrée sur la commune pour les 
accueils collectifs et individuels.

Elisabeth MARGÉ, animatrice du relais, 
vous propose : 

   un accueil individualisé,
   des échanges sur le vécu et l’expérience,
   des activités d’éveil,
   des rencontres entre parents et 
professionnel(le)s de la petite enfance,

   des ressources documentaires,

uniquement sur rendez-vous du lundi 

au vendredi  (sauf  mercredi  après-
midi). Prendre contact par téléphone 
au 02 98 31 04 36 ou par  mai l  à 
relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr.

Un relais pour les parents et 
futurs parents…
Au Relais Petite Enfance, vous trouverez 
des informations sur les différents modes 
d’accueil, les dossiers de préinscription 
en crèche, les aides, les disponibilités des 
assistantes maternelles et l’embauche 
d’une assistante maternelle. C’est aussi 
un lieu d’échange, d’accompagnement 
pour préparer la séparation et de temps 
d’éveil avec des matinées câlines.

Mais aussi pour les 
professionnel(le)s de la 
petite enfance !
Le relais propose aux assistant(e)s 
maternel(le)s de nombreuses activités pour 
divertir les enfants qu’ils gardent : ateliers 
d’éveil, comptines, jeux d’eau, peinture… 
C’est aussi un lieu d’échanges entre 
professionnel(le)s et de soutien dans les 
relations employeur/salarié(e).

Adresse :   
Maison de l’enfance  
11, rue de Milizac

Éducation Enfance
Guichet unique petite enfance

Du côté des temps périscolaires

Une année sur le thème des 
arts
Depuis la rentrée, les équipes d’animation 
périscolaire des écoles Chateaubriand et 
Pauline Kergomard ont concocté un programme 
d’animation autour des Arts. Ce thème, fil 
conducteur pour l’année scolaire en cours, 
est découpé en différentes thématiques : les 
arts mexicains, l’art de la marionnette en lien 
avec les manifestations communales, le son et 
l’image, la sculpture, la peinture et le Land’Art. 
Ces pauses méridiennes sont animées par 
les équipes périscolaires, l’Espace Jeunes, la 
Guilthèque et les partenaires qui nous prêtent 
main forte : l’Agora, l’ASG et l’Ecole de Musique 
et de Danse de Guilers.

Les mois de septembre et octobre ont permis 
aux enfants de voyager au Mexique. Les élèves 
ont pénétré dans le monde coloré de la fête des 
morts et fabriqué des décors qui ont agrémenté 
le temps fort d’Halloween à l’Agora.

En novembre et décembre, le festival des 
marionnettes “Les Mains en l’Air” a été un 
évènement riche en animations et découvertes. 
Les enfants des deux sites périscolaires ont 
visité l’atelier de Juan de la Compagnie Singe 
Diesel en résidence à Guilers. Au programme, 
fabrication et animation de marionnettes en 
tout genre.

Des pauses méridiennes à la 
Guilthèque
Petite nouveauté, les enfants de l’école 
Chateaubriand peuvent profiter une semaine 
sur deux de la Guilthèque. L’occasion de lire 
et d’investir le coin cocooning.

Artistes 
dessinateurs 

concentrés 
à Pauline 

Kergomard

Sortie à la Guilthèque
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Croix mexicaines

Décoration Halloween à la cantine

L’équipe de 
restauration scolaire 
de Chateaubriand

Têtes de mort mexicaines à Pauline Kergomard
Marionnettes modelées à Chateaubriand

Concours de kapla®

Atelier masque africain destructuré à Chateaubriand

Papel picado à Pauline Kergomard 

Papel picado et guitare à Chateaubriand
Guitare & têtes de mort 
à Pauline Kergomard

Yoga du rire à Pauline Kergomard

Marionnettes à doigts en tout genre



Sur le temps scolaire

Une journée de l’arbre au 
profit des animaux
Vendredi 22 novembre, à l’occasion de la 
journée de l’arbre, les enfants de grande 
section des trois écoles de la commune 
se sont rendus au bois de Kéroual. Cette 
année, avec l’aide des services de Brest 
Métropole, des services techniques de 
Guilers et de bénévoles, ils ont planté une 
haie nourricière. Cette dernière favorisera 
la biodiversité en offrant nourriture et abris 
à divers animaux.

Apprentissage des éco-
gestes avec Watty
En cette fin d’année, un nouveau projet a 
vu le jour pour les scolaires : WATTY. Ce 
programme vise à sensibiliser les enfants 
des écoles aux économies d’énergie 
en les rendant acteurs de la maîtrise 
d’énergie à la fois dans leur école et au 
sein de leur foyer. Sept classes des écoles 
élémentaires y participent. Ce projet, étalé 
sur deux ans, se compose de trois ateliers 
de sensibilisation, une opération “gros 
pull”, un concours d’expression artistique 
et des “opérations minutes”. Animé par 
Energ’ence, il est cofinancé par Eco CO2, 
EDF, Brest Métropole et la commune.

Aux prémices de l’Australie
Les 203 élèves de CE1 et de CE2 de la 
commune ont assisté au spectacle “Contes 
aborigènes d’Australie” de Jacques COMBE 
et ont ainsi découvert les mythes de 
ces peuples premiers d’Australie. Cette 
représentation était au programme du 

festival de conte “Grande Marée” de 
l’Association pour le Développement des 
Arts de l’Oralité (A.D.A.O.).

À venir
De février à avril 2020

Serial Cleaner
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L’école Chateaubriand fête ses 50 ans !

Au début de l’année scolaire 1969/1970, 
l’école Chateaubriand ouvrait ses portes. 
En 50 ans, ce sont plus de douze directeurs 
en maternelle et six en élémentaire qui se 
sont succédés.

Afin de célébrer cet évènement, les parents 
d’élèves ont créé une commission spéciale 
composée de parents d’élèves, des équipes 
enseignantes, d’Isabelle NEDELEC, adjointe 
à l’Enfance et aux Affaires Scolaires et 
d’anciens élèves. Cette année scolaire 
sera donc ponctuée par de nombreux 
événements : Jumpoland, école du cirque, 
participation à la Chouette Guilérienne…

 L’équipe enseignante lors de l’inauguration

Classe de 1969/1970

Festival de conte “Grande Marée”  
avec Jacques COMBE



Soirée au Hype pour les 
+ 14 ans.
En partenariat avec une dizaine d’Espaces 
Jeunes du Pays d’Iroise, de Brest métropole 
et du Pays des Abers, le temps d’une soirée, 
24 jeunes Guilériens ont foulé la piste 
de danse du “Hype”, la discothèque de 
Guipavas. Au total, 145 jeunes, encadrés 
par 15 animateurs, se sont rejoints et ont 
dansé jusqu’à minuit.

Réalisation de cosmétiques 
bio 
À l’occasion d’une activité “Rien Que Pour 
Elle”, une douzaine d’adolescentes ont 
appris, sous les conseils de la naturopathe 
Rozenne GUENNOC, à réaliser leurs propres 
cosmétiques bio.

La journée Halloween bat son 
plein
Le 31 octobre dernier, de nombreux 
monstres et sorcières se sont réunis à 
l’Agora à l’occasion de la journée Halloween 
organisée par les services municipaux et 
le centre socioculturel l’Agora. De 13 h 30 
à 18 h 30, ils ont profité des stands de 
maquillage, de sculpture sur ballons et de 
jeux de la ludothèque tout en dévorant des 
friandises. Cette journée s’est clôturée par 
la diffusion du film d’animation mexicain 
“La légende de Manolo”. 
Cet après-midi a remporté un franc succès 
auprès des 900 participants. Merci à tous 
les adolescents de l’Espaces Jeunes pour 
leur contribution aux animations qui ont fait 
la réussite cet évènement. 

Les jeunes sur le devant de la 
scène contre le harcèlement
Neuf adolescents de l’Espace Jeunes 
ont décidé de dénoncer le harcèlement 
scolaire sur scène. Accompagnés de Céline 
GUMUCHIANT, professeur de théâtre, ils 
ont écrit et mis en scène des saynètes, 
courtes pièces comiques, pour dénoncer 

ce fléau. Après 4 séances de préparation, 
ils ont pu présenter leurs réalisations lors 
de la soirée débat organisée par Curio-Cité 
le 22 novembre.

Ravivage de la flamme au 
Cénotaphe de Plougonvelin
Samedi 10 novembre, Lise, Mathilde, Théo 
et Nathan, adhérents de l’Espace Jeunes, 
ont participé à la cérémonie du ravivage et du 
partage de la flamme du soldat inconnu au 
cénotaphe de Plougonvelin. Cette flamme, 
jamais éteinte depuis 1923, a fait le voyage 
depuis Paris en 2008 jusqu’à Plougonvelin, 
où elle est ravivée chaque année et partagée 
avec les communes qui le souhaitent. Elle 
symbolise le sacrifice de ceux qui sont morts 
pour la France et représente l’espérance 
d’un avenir de fraternité entre les hommes 
et de paix entre les peuples. À l’issue de 
cette cérémonie, ils l’ont ramenée à Guilers 
afin de la déposer au pied du monument aux 
morts lors de la cérémonie commémorative 
du 11 novembre. 

De nombreuses autres animations de 
loisirs ont également été proposées 
aux jeunes de la commune : patinoire, 
atelier de cuisine “Layer cake”… 7

Un programme  
bien chargé pour les  
vacances de la Toussaint !

Espace Jeunes

Le service jeunesse de la ville travaille principalement 
auprès des 12 - 17 ans de la commune. 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 la Toussaint, l’Espace 
Jeunes a mis au point un programme d’activités pour 
les jeunes de 10 à 17 ans.
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Un boulodrome couvert
Afin de compléter les infrastructures 
sport ives  de la  Vi l le  de  Gui lers ,  la 
municipalité a décidé de se doter d’un 
boulodrome couvert à Pen Ar C’hoat. 
Ce dernier, réalisé selon les normes de 
la Fédération Française de Pétanque 
et Jeu Provençal (F.F.P.J.P.), permettra 
aux membres de l’Intégrale Guilérienne, 
association de boulistes très active de la 
commune, de recevoir des compétitions 
nationales et de s’entraîner malgré les 
intempéries. Structure polyvalente, en plus 
de sa vocation première, elle permettra 
d’accueillir occasionnellement des cours 
d ’enseignement sportif  et diverses 
manifestations comme les kermesses 
de l’école Pauline Kergomard située à 
proximité. 
La structure en bois de 150 m² couvrira 16 
pistes de 4 m par 15 m avec une hauteur 
sous poutre de 6 m. Elle sera recouverte 
d’une toile tendue blanche translucide 
laissant passer la lumière naturelle. Une 
sonorisation et un éclairage artificiel adapté 
pour les compétitions nocturnes sont 
également prévus. Ce bâtiment sera équipé 
d’un système de vidéo protection. La mise à 
disposition de ce bâtiment est prévue pour 
la fin du premier trimestre 2020.

De nouvelles infrastructures à Guilers
Infrastructures Sportives

Convoi exceptionnel du 23 octobre de 42 m de long



9

Située sur le complexe Louis Ballard, 
l ’ a c t u e l l e  p i s t e  d ’ a t h l é t i s m e  e s t 
particulièrement exposée aux intempéries 
rendant l’entraînement des sportifs 
compliqué les jours de mauvais temps. La 
municipalité a donc décidé de créer une 
piste d’athlétisme couverte composée 
d’une piste plate courbée de 200 m, d’une 
piste droite de 70 m, d’une piste de simple 
et triple saut de 40 m et d’une piste de saut 
à la perche de 40 m. Deux aires de lancer 
sont également prévues en extérieur à l’est 
du bâtiment pour le javelot, le marteau et 
le disque.
La structure en bois fera 96 m de long et 
46 m de large. Comme pour le boulodrome, 
la piste sera couverte par une toile tendue 
blanche translucide afin de tirer avantage 
de la lumière naturelle. Le bâtiment sera 
également équipé d’une sonorisation et 
d’un éclairage artificiel.
Par la suite, des vestiaires seront construits 
au nord-est du bâtiment.
La mise à disposition de ce bâtiment est 
prévue pour la fin du premier semestre 
2020.

Une piste d’athlétisme couverte
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Nouveau lotissement à Kerloquin

50 % minimum d’aides au 
ravalement de façade
Le conseil municipal a voté l’attribution d’aides 
financières pour le ravalement des façades du 
centre-bourg. Les propriétaires de bâtiments 
peuvent se voir attribuer une subvention à 
hauteur de 50 % du montant hors taxes du 
ravalement et même 70 % pour la pose ou 
le renouvellement de volets battants. Pour 
ce faire, il convient de respecter le guide de 
coloration conçu par la coloriste conseil de 
Guilers. 

Ce guide permet de faire cohabiter :
   liberté de choix individuel,
 respect des usages architecturaux,
  harmonie visuelle et esthétique à l’échelle 
du centre-bourg.

Les commerces également 
concernés
Les commerçants et artisans du centre-
bourg verront également leurs travaux 
d’embellissement de façade et d’enseigne 
soutenus à hauteur de 50 % minimum et 
jusqu’à 65 % dans certains cas. Bien sûr, les 
travaux concernés devront respecter le guide 
de coloration, mais aussi les bons usages 
en matière de devanture et d’enseigne. En 
effet, une devanture réussie met autant le 
commerce que le bâtiment qui l’accueille à 
son avantage.

La société Francelot a obtenu un permis 
d’aménager pour la création du lotissement 
les “Hauts de Kerloquin” dans la continuité du 
lotissement du “Domaine Valentin” à l’est de la 
commune. Dix-sept lots seront construits au 
lieu-dit Kerloquin. Ce nouveau quartier, destiné 
à l’habitat individuel pavillonnaire, s’articule 
autour d’une voirie partagée. Il sera desservi 
par la route de Bohars.
Les lots sont actuellement en cours de 
commercialisation.

Embellissement du centre-bourg, de la couleur à Guilers !

Rappel

Tous travaux consistant à modifier l’aspect extérieur d’un édifice, qu’ils soient 
subventionnés ou non, et quel que soit le quartier, doivent faire l’objet d’une Déclaration 
Préalable de Travaux ou d’une demande de Permis de Construire auprès du service 
d’urbanisme de la Ville de Guilers.

Aménagement Urbain

Le règlement du dispositif de 
subvention est consultable en 
mairie ou en ligne sur le site 
internet de la ville.
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Exposition de photographies dans le cadre du festival “Pluie d’images” 

Newsletter : recevez 
les dernières 

nouvelles culturelles 
de la ville !

Envie de partager une 
expérience, un savoir, 

une passion ?

Venez partager, mercredi 29 janvier de 15 h 
à 17 h, un agréable moment autour du jeu 
dans les livres. Les plus petits découvriront 
des livres devinettes, des livres à suivre avec 
le doigt, des comptines… Les plus grands 
travailleront leurs méninges avec des quizz, 
charades, devinettes, tangrams, casse-
têtes, etc… C’est un prélude au week-end 
du jeu qui aura lieu les 1er et 2 février à 
l’espace Marcel Pagnol. Animation gratuite.

Vous souhaitez être informé des 
événements culturels à venir, que 
ce soit ceux de la médiathèque 
ou de la saison culturelle de 
Guilers ?
Abonnez-vous  sur  le  s i te 
internet de la  Gui lthèque 
et  recevez régul ièrement 
(maximum une fois par mois) 
l’agenda des manifestations 
à venir !

Le saviez-vous ? L’offre numérique c’est :
   6 000 films, documentaires et dessins 
animés.

   7 000 titres de magazines et journaux 
du monde entier.

   2 000 formations en tous genres : 
langues, loisir,  code de la route, 
informatique, etc. 

To u t  e s t  a c c e s s i b l e  s u r  i n t e r n e t 
gratuitement grâce à votre Pass’Média !

Vous étiez 20 % à être intéressés pour 
“proposer un rendez-vous ponctuel ou 
régulier autour d’une passion ou d’un sujet 
qui vous intéresse” (sondage du printemps 
dernier).
Vous avez une  idée mais vous ne savez pas 
comment vous y prendre ? C’est normal ! 
Parlons-en et imaginons quelque chose, 
ça n’engage à rien !
Contactez Antonin MASSET, en mairie ou 
au 02 98 37 37 26.

Du 18 janvier au 29 février 2020, à 
l’occasion de la 14ème édition du Festival de 
photographies “Pluie d’images”, découvrez 
les travaux de Frank LEBAUBY et Antoine 
MALLIER à la Guilthèque aux heures 
d’ouverture.

Esthétique des abords
Aux abords de nos routes et chemins, 
Frank LEBAUDY vous montre comment 
des éléments naturels cohabitent avec des 
structures organisées par l’être humain. 
Le naturel et l’artificiel se côtoient parfois 

en désordre ou s’associent de manière 
saugrenue pour d’autrefois s’intégrer 
harmonieusement. Au cours du temps, 
l’un pourra prendre le pas sur l’autre 
en fonction d’évolutions ou d’incidents 
divers. La construction gagnera du terrain 
ou la nature reprendra ses droits.  De ces 
équilibres de forces, plus ou moins stables 
dans le duel entre naturel et artificiel, se 
dégage une esthétique toute particulière.  

Littoral
Tout part d’une volonté d’Antoine MALLIER 
de documenter le banal, d’archiver un 
espace quotidien. Selon lui, tout vaut la 
peine d’y prêter un regard (bâtiments, 
paysages, rues...) pourvu qu’il reste naïf au 
sens de la découverte, attentif. La beauté 
ou le remarquable sont partout si l’on sait 
laisser traîner son regard : lieux de passage 
ou de vie, ponctuels ou quotidiens, routes de 
week-end ou trajets professionnels. Toutes 
ces errances dessinent une cartographie 
personnelle aux contours en perpétuelle 
évolution dont le centre restera notre port 
d’attache personnel. Littoral est une série 
extraite de ce travail d’archivage quasi 

quotidien, dont la seule limite physique 
clairement établie se révèle être, en 
Bretagne particulièrement, cette zone 
sinueuse ou s’établit le contact entre la 
terre et la mer. 

La Guilthèque

Après-midi jeux pour les enfants

L’offre numérique de la médiathèque :  
6 000 films en streaming !



Quelques dates à retenir 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre derniers 
s’est tenu le spectacle de comédie musicale 
WITCH devant un public conquis à l’Agora.

Créé et mis en scène par Viviane MARC, 
enseignante à l ’École de Musique et 
Danse de Guilers, et en collaboration avec 
l’école de musique municipale La Batterie, 
de Plouzané, ce spectacle inspiré de 
Shakespeare a rassemblé sur scène une 
petite centaine d’intervenants, choristes, 
musiciens et danseurs. Très librement inspirée 
de Macbeth de Shakespeare, Witch, qui veut 
dire “sorcière” en anglais, est une comédie 
musicale loufoque et déjantée qui a su 
conquérir le public ! Les chœurs de Verdi y 

ont côtoyé le Bohemian Rhapsody de Queen. 
Le Stabat Mater de Pergolèse a salué la mort 
stupide du Roi d’Ecosse. Il ne faut jamais 
goûter au pudding d’une grand-mère qu’on 

ne connait pas ! Tandis que Macbeth et 
ses acolytes, shootés par la pomme au 
glyphosate, ont vu des Zazous partout. Nos 
trente sorcières s’en sont données à cœur 
joie ! Macbeth et Banquo ont perdu pied et 
lady Macbeth, la tête ! 

Pour cette reprise du spectacle, créé en juin 
dernier à Plouzané, l’Ecole de Musique et 
Danse de Guilers avait convié son big band le 
GONG (Guilers Orchestra New Groove) et les 
danseurs de la classe de classique de Virginie 
Le Gloahec à se joindre à la représentation.

S u i t e  à  c e  s u c c è s ,  d e  n o u v e l l e s 
représentations seront programmées !

Le 5 octobre dernier, Alain CUEFF, adjoint 
au sport, a remis à Florian BLANCHARD 
la médaille de la ville pour sa remarquable 
performance à Retzwiller en Alsace. Le 
Vététiste Guilérien a décroché le titre 
de champion de France Junior FSGT de 
VTT, avec cinq minutes d’avance sur ses 
concurrents. La ville de Guilers est fière de 
compter des sportifs de ce niveau parmi ses 
habitants.

Florian BLANChARD, le champion de France Guilérien

Village Noël et 
réveillon solidaire 

à l’Agora

Fest Ti Swing 
de l’EMDG 

l’Espace Marcel Pagnol

Spectacle 
d’impro 

de Poulpe 
production 

à l’Agora

Monde en 
images 

à l’Agora

du           au

17    24
décembre

 Samedi   dimanche

18 et 19
janvier

Vendredi

17
janvier

Vendredi

24
janvier
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Witch, quand les sorcières sortent de l’École de 
Musique et Danse de Guilers

Vie associative et sportive
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Créé en 2018 par Juliette BARRAT et 
Alexandre TOLACCIA, Le Palcoscénique est 
une association culturelle de théâtre. En plus 
de transmettre leur passion pour le théâtre, 
ces deux jeunes Guilériens ont pour ambition 
de rendre le théâtre accessible à tous, mais 
surtout démontrer que les jeunes peuvent 
s’engager et ensemble créer de belles choses. 

Avec une préférence pour les comédies, c’est 
une troupe d’une vingtaine de jeunes de 15 à 
21 ans qui s’est formée ; où chacun contribue 
et apporte sa touche personnelle à la mise 
en scène. Avec déjà deux pièces à leur actif, 
l’Eventail de Lady Windermere d’Oscar Wilde 
et Le Dindon de Georges Feydeau, ils ont su 
conquérir le public Guilérien passant en un 
an de 170 à 400 spectateurs. Pour 2020, 
ils se pencheront sur Le Mariage de Barillon, 
également de Georges Feydeau. Une dizaine 
de représentations sont prévues. 

Retrouvez toute l’actualité de la troupe 
sur  leur  s ite  internet :  https://www.
lepalcoscenique.com / et sur leur page 
Facebook @palcoscenique.

Contact : 

Le Palcoscénique, présidente Juliette Barrat 
(07 80 42 82 50).    
Mail : lepalcoscenique@gmail.com

Le Palcoscénique sous les feux de la rampe

Tournoi Futsal 
par l’ASG 

au complexe  
Louis Ballard

Don du 
sang 

Salles Gauguin

Thé dansant
de Mélodios 

à l’Espace Marcel 
Pagnol

Concert 
à l’Agora Monde en 

images 
à l’Agora

 Samedi   dimanche

22 et 23
février

Vendredi

31
janvier

Dimanche

9
février

Samedi

15
février

Vendredi

28
février



Créée en 1975, la société Louzaouen réalise les travaux d’aménagement 
extérieur pour les particuliers et les professionnels. Ses 27 salariés 
apportent conseils et expertise dans la pose d’enrobés, de dallages 
d’allées ou encore dans la réalisation de parkings sur le nord-Finistère. 
Muriel et Lionel LOUZAOUEN, qui ont repris l’entreprise de leur père 
en 2016, ont à cœur de s’impliquer dans le développement durable 
en privilégiant les matériaux issus du recyclage et en valorisant les 
déchets de production pour devenir auto-suffisant.

La société Louzaouen vous accueille du lundi au vendredi de 7 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30. 
Adresse : rue de la Fée Morgane 29820 Guilers 
Contact : 02 98 07 66 51/ ste-louzaouen@wanadoo.fr
Site internet : https://www.louzaouen.fr/
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Peinturéo s’installe place de la Libération

En 1992, lorsque le contrôle technique devient obligatoire, M. CREN 
ouvre son centre de contrôle technique en plus de son garage. Il est 
repris tour à tour par sa fille puis, il y a 3 ans, par son fils Dominique 
CREN, l’actuel propriétaire. Ce dernier, mécanicien d’origine, a suivi 
une formation de contrôleur technique et gère également depuis 
23 ans le centre Vérif’ Autos de Lesneven. Ses contrôleurs certifiés 
bénéficient d’une formation agréée pour tout type de véhicules de 
particuliers, les utilitaires, les camping-cars dont ceux à “voies larges”, 
les 4x4, les voitures de collection, mais aussi les voitures électriques 
et GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). 

Vérif’ Autos est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 
à 19 h ainsi que le samedi de 8 h à 12 h. 
Adresse : ZAC de Kérébars, rue Champollion 29820 Guilers
Contact : 02 98 07 46 26 / control-automobile-ouest@orange.fr /
Possibilité de prendre directement rendez-vous sur leur site internet
Site internet : http://www.verifautos.fr

Bruno DALLAU a créé son entreprise à Guilers il y a dix ans. Suite 
au réaménagement du centre-ville, il a installé son local place de 
la Libération afin d’accroître sa visibilité sur le territoire. Peinturéo 
s’occupe des travaux de peinture, de ravalement, de décoration, 
d’enduit, de toiture et de pose d’anti-mousse chez les particuliers 
comme chez les professionnels. Il œuvre principalement sur la région 
Brestoise.

Peinturéo est ouvert le samedi de 9 h à 12 h. 
Adresse : 9 place de la Libération 29820 Guilers
Contact : 06 68 49 02 74 / dallaubruno3@gmail.com
Site internet : http://www.peintureo.net

Louzaouen, plus de 40 ans de savoir faire

Vérif’ Autos, l’unique centre de contrôle technique à Guilers

Artisans et Commerçants



Le chantier de la rénovation de la place de 
la Libération tire à sa fin, et nous avons 
assisté, en spectateurs comme tout 
citoyen Guilérien, aux différentes étapes 
de l’opération. 

Petit retour sur la manière dont le projet 
de rénovation du centre bourg a été 
conduit tout au long du mandat. Il avait 
été question d’une commission extra 
municipale, associant élus et habitants, 
pour discuter des options à prendre. L’idée 
étant de faire de la rénovation du centre 
bourg un projet répondant aux souhaits 
des usagers, commerçants, mais aussi 
clients des commerces de proximité, 

du marché… Nous, élus de la minorité, y 
voyions également le moyen de contribuer 
au projet. Mais les mois sont passés sans 
que quiconque, hors équipe municipale, 
soit réellement associé au projet. 

Une seule réunion publique a eu lieu, en 
2017, pour présenter un projet finalisé… 
« Finalisé, mais pas du tout, il reste à choisir 
la couleur de certains revêtements », fut 
la réponse obtenue à nos réclamations.

Il faut reconnaître qu’en terme de conduite 
participative, on a connu mieux. C’est 
donc bien en tant que spectateurs que 
tous les usagers découvrent actuellement 
la configuration de la place, s’étonnent 

des choix de revêtement, des couleurs, 
de l’apparition d’une marelle et d’un 
plateau d’échecs géant. Nous entendons 
beaucoup de surprise parmi les usagers, 
particul ièrement sur les options de 
stationnement et sur le parti- ‐pris très 
minéral (bétonné, diront certains) de 
l ’aménagement. Les plans in it iaux 
figuraient une rangée d’arbres sur le côté 
de la place, ils n’y sont pas, peut être 
compensés par les pots géants de couleur 
fluo apportant un peu de verdure ? 

Nous sommes pour le moins songeurs… 
Que pensent les Guilériens de leur nouvelle 
place ? Plait- elle ? Sera- t- elle de nature 
à renforcer le bien- vivre au bourg et à 
soutenir davantage le commerce de 
proximité ? Autant de questions qu’il 
serait bon de poser. À quand une petite 
enquête de satisfaction ? Une petite dose 
de participatif, enfin ? Il faut bien un début 
à tout ! 

Pour le groupe Guilers Avenir : 
Anne Lagadec, Nicolas Laforge, 

Odile Léon, Pascal Mariolle, 
Nathalie Lancien

La municipalité a fait le choix d’installer 
77 caméras de vidéo protection sur la 
commune. Ce dispositif de surveillance 
passive a d’ores et déjà prouvé son efficacité 
et permis la résolution de plusieurs actes 
d’incivilités. Mais cela a un coût, tous ces 
investissements de sécurité sont réalisés 
en réponse aux agissements d’une petite 
minorité de personnes.
Rappelons avant tout que les actes 
d’incivilités et de petite délinquance 
commis souvent par des mineurs sont de 
la responsabilité parentale.
Malgré cet état de fait ; la ville a décidé de 
travailler sur deux axes.
La v i l le  v ia  l ’Espace Jeunes, et  en 
coopération avec l ’Agora, a  mis en 
place un programme de prévention à 
destination des adolescents. De plus, 
une aide à la réintégration des collégiens 
temporairement exclus a été créée. Elle vise 
à faire de ce temps d’exclusion un moment 
utile pour le jeune. La municipalité est en 
contact permanent avec la gendarmerie, le 
C.D.A.S., les acteurs sociaux et l’Agora pour 

qu’ensemble nous trouvions les meilleures 
solutions.
Des méthodes qui ont déjà fait leurs 
preuves dans d’autres collectivités.
Face à ces incivilités et actes de petite 
délinquance sur le territoire communal, 
nous avons aussi choisi de répondre avec 
fermeté. Ainsi, nous avons missionné 
un avocat pour défendre les intérêts 
communaux et nous porter partie civile pour 
soutenir les Guilériens victimes d’actes 
délictueux et garantir la défense de leurs 
biens.

Mais notre travail en matière de sécurité 
cons iste  éga lement  à  écouter  vos 
doléances, mieux connaître vos difficultés et 
vous proposer des solutions en adéquation 
avec vos besoins. Une multitude d’actions 
et d’aménagements essentiels pour assurer 
la sécurité de toutes et tous.
En matière de sécurité, nous portons tous 
notre part de responsabilité.
Le bien-être de chacune et de chacun est 
au cœur de nos préoccupations, soyez-en 
persuadés.

L’équipe  
Continuons Guilers Autrement

Majorité municipale

Opposition municipale
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Sécurité pour tous

Expression libre



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

PABLO MIRA “Dit des choses 
contre de l’argent”

Samedi 25 janvier - 20 h

A partir de 12 ans 
Salle Agora – 15 € / 10 €

Des histoires de... Tziganes
Dimanche 9 février – 20 h

Salle Agora – 3 €

Soirée Burkina Faso

Samedi 7 mars 
19 h (repas) / 21 h

Agora – 3 €

Marché Animé
Cie Le Palcoscènqiue

Jeudi 9 avril – 17 h

Place de la Libération
Tout public

Programmation Culturelle

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