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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 :   
claire.zancanello@mairie-guilers.fr

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

Maire de Guilers,  
Directeur de publication
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Nous venons de vivre une année 2017 riche en événements, 
ils ont tous été de grands moments de communion et de solidarité. 

Notre commune, grâce au dynamisme de son tissu associatif 
et sportif, et à l’organisation de grands événements comme les 
foulées du diabète, le Téléthon ou encore la collecte de la banque 
alimentaire, a su se rassembler autour de valeurs fortes et pour la 
défense de nobles causes. 

Nos sportifs ont assuré le prestige de notre ville, à domicile 
comme à l’extérieur. Encore bravo et merci à nos athlètes pour 
toutes ces belles victoires et ces médailles qui nous ont fait rêver. 

Nos remerciements vont également aux nombreux 
bénévoles qui assurent au quotidien le bon fonctionnement des 
associations guillériennes. Ils sont un rouage essentiel de la vie 
de notre commune.

Mais Guilers c’est aussi une ville de culture. Avec une 
programmation de spectacles originaux et variés accessibles à 
tous, pour le plaisir des petits comme des grands. La Guilthèque 
contribue à faciliter l’accès de tous à la littérature et à l’art pictural 
en organisant de nombreuses expositions d’artistes locaux. Cette 
année, encore, des milliers de spectateurs se sont pressés aux 
grands spectacles organisés au Fort de la Penfeld faisant de ce 
site remarquable la plus grande salle de spectacle à ciel ouvert 
de la métropole brestoise.

Cette année, notre ville a innové et s’est embellie, avec 
toujours comme objectif : vous rendre Guilers encore plus agréable à 
vivre. Nouvelle salle de sieste et garderie à l’école Kergomard, pour 
le confort de nos petits, nouveau terrain de football synthétique 
pour nos sportifs ainsi que de nombreux aménagements de voirie 
afin vous faciliter la vie au quotidien.

Guilers, ville solidaire et dynamique est avant tout riche 
de l’engagement au quotidien de ses citoyens. Ce numéro, de 
Guilers’mag rétrospective de l’année 2017, vous est dédié à vous 
toutes et à vous tous qui faites vivre notre ville.

2018 s’annonce riche en projets. Je serai heureux de vous 
les présenter au fil des mois à venir. Notre ville va de l’avant et est 
résolument tournée vers l’avenir… pour le meilleur !

Meilleurs vœux 2018 !
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Informations

Depuis le 1er décembre 2016, les demandes de Cartes 
Nationales d’Identité sont déposées dans les mairies 

équipées d’une borne biométrique. 
(Brest : centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre 
Moulins, quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de 
Lambézellec, quartier de l’Europe ; Guipavas ; Landerneau ; Lannilis ; 

Lesneven ; Plabennec ; Ploudalmézeau ; Plougastel-Daoulas ; Saint-Renan).

Élections présidentielles 
et Législatives 2017 :  
les bureaux de vote  
ont été regroupés  

à l’espace Marcel Pagnol, 
11, rue de Milizac.

Le Pacte Civil de Solidarité : 
transfert de compétences 

aux mairies depuis  
le 2 novembre 2017.  

Déjà 9 PACS enregistrés

Le 18 mars 2017 : la cérémonie de la citoyenneté 
a eu lieu en présence des jeunes électeurs qui 

se sont vus remettre leur carte électorale et le 
livret du citoyen par le Maire.

Le flash code
Système de code barre interactif qui peut être 

lu par un smartphone ou une tablette par le 
biais d’une application spécifique, utilisant la 
fonction appareil photo. Il suffit de le scanner 
et vous serez dirigé vers un site internet pour 

ainsi obtenir des informations détaillées.
Flashez-le et vous verrez ! 

Youtube : la chaine 
officielle de la Ville 

de Guilers pour 
redécouvrir divers 

évènements passés 
sur la commune.

Informations sur les frelons asiatiques
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Service Militaire Volontaire
Le 20 mars : inauguration du 
bâtiment à la Villeneuve, en 

présence de Jean-Yves Le Drian.

Le 7 avril : rencontre avec 
Le Maire pour les 6èmes du 

collège Sainte-Marie.

Le 8 mai : inauguration 
des bornes de la Liberté, 

au Monument aux Morts…

…et au rond-point de Kerjean.

Le 7 mars : mise en circulation 
du minibus communal, financé 

par les artisans de Guilers et 
destiné aux associations, à 
l’espace jeunes et au CCAS.
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Le 2 septembre : 7ème 

édition de Guilers 
Fait Sa Rentrée.

Service Militaire Volontaire
Le 27 octobre : signature de la 
convention pour l’utilisation 

des équipements de Penfeld…

Le 2 septembre :  
forum des associations

Du 12 décembre 2017 au 7 
janvier 2018 : animations de 
Noël Place de la Libération.

… et premère rentrée 
du contingent de jeunes 

volontaires le 6 novembre, 
à la Villeneuve.

Le 17 novembre : 
remise des 

trophées sportifs.
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La Guilthèque

Octobre : le nouveau site internet 
de la Guilthèque avec l’accès aux 

ressources numériques.

Le 11 avril : mise en place de 
la carte réseau Pass’ Média 

dans les médiathèques.

Septembre : 
exposition de 

peintures “Bestiaires”.

Juin : exposition des 
travaux réalisés par 

les enfants sur le 
temps périscolaire.

Octobre – novembre : 
exposition “Tout 

autour de la terre 
nous avons voyagé”.

Décembre : 
exposition “Rêves et 

Couleurs”.

Les expositions

Les dédicaces

Le 14 juin : Marcel Hervé et son 
livre “14-18. La vie, la guerre, 

les Américains à Brest en 1919”.

Le 3 juin : Bernard Pivot 
est venu pour rencontrer 

son public et dédicacer ses 
ouvrages, dont le dernier 

relatant son spectacle.

Les cafés littéraires

Les animations

Les “Rendez-vous conte”. Bébés lecteurs. Pop-Up.



CCAS
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Le 8 octobre : la Marche Bleue.

Rentrée 2017 : une aide aux 
activités sportives est versée 

sous forme de chèque “Guil’Sport“ 
(sous conditions).

Le 7 octobre : repas des aînés avec, 
toujours, la présence dynamique de 

l’équipe de bénévoles.

Depuis le 2 octobre : mise en place 
d’ateliers “Prévention des chutes”, en 

partenariat avec CAP Retraite Bretagne 
et l’EPGV, tous les lundis matin.

Le 9 octobre : atelier  
“Comprendre pour mieux (ré)agir”.

Le 13 octobre : Micky RAMOUSSET 
gagne la sélection Guilers/Bohars 

des Tréteaux Chantants.

Les 24 et 25 novembre :  
la collecte de la banque alimentaire 

à destination de l’épicerie sociale.  
2,8 tonnes ont été récoltées.

Jeudi 9 mars : “Café Energie”, 
proposé par le CCAS et 

Energ’ence, pour apporter des 
conseils sur les habitudes de 
consommation d’énergie et 

pour donner quelques astuces.

Aides aux familles

Animations pour les aînés de la commune



8

“Les Résidences de Kermengleuz”.

Aménagement de 
sécurité rue Laennec.

Lotissement “Les Jardins du Candy”, 
route de Bohars.

Viabilisation en cours  pour la 3ème 
tranche de la ZAC de Pen ar C’hoat.

Création du nouveau giratoire 
à l’intersection de la route 

Milizac et la R.D.67.

Création d’un créneau de 
dépassement de Ty colo (RD67).

Projet de lotissement 
“Le Domaine Valentin”, 
au lieu-dit Kerloquin.

Urbanisme Voirie
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Début 2017 : 
Rénovation de la porte 
de l’église de Guilers.

Début janvier : 
agrandissement du local 

pétanque de Pen ar C’hoat.

Le 7 janvier : inauguration 
du nouveau scramble de 

l’Ecole Pauline Kergomard…

… et visite des lieux : nouvelle 
salle de sieste, nouvelle garderie 

et nouvelle salle de classe.

Depuis le 2 octobre, la nouvelle 
aire de déchets verts est ouverte 

au public, rue Jean-François 
Champollion (ZAC de Kérébars).

Au mois de mars, le 
Jardin de Croas ar Pennoc 

a fait peau neuve.

Restauration des cloches 
de l’église au début de l’été.

Équipements Communaux

Le 2 septembre : inauguration 
du terrain synthétique du 

Complexe Sportif Louis Ballard.
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Éducation Enfance

Enquête et questionnaire pour le 
retour de la semaine à 4 jours.

Les 23 et 24 septembre : 
fête du jeu à l’Espace 

Marcel Pagnol.

Mars - Serial Cleaner.

Le 16 novembre : 
District du cross UNSS.  

18 octobre : District du 
cross UGSEL.

Le 17 novembre : journée de 
l’arbre pour les enfants des 
grandes sections de toutes 
les écoles de la commune.

le 27 novembre : 
Festival Grande Marée.

Le 20 mai : Olympiades au 
Complexe Sportif Louis 
Ballard avec les élèves 

scolarisés du CP à la 6ème.



Jeunesse
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Des activités tout au 
long de l’année.

Les autofinancements collectifs 
(ci-contre : participation au nettoyage 

d’un ancien lavoir de Guilers) .

Le 13 mai : inauguration de la fresque 
sportive, réalisée par des jeunes, au 

Complexe Sportif Louis Ballard.

Le 27 avril : “Journée égalité 
professionnelle” destinée aux 

4èmes  des collèges de la commune.

L’Espace Jeunes c’est :

Mais aussi :

Ou encore :



Vie associative et sportive
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Le 6 mai : 
Essor Breton.

Les trophées de la vie locale.

Le 19 novembre : 8èmes Foulées du diabète.

Le 27 mai :  
Chouette Guilérienne.

Les 15, 16 et 17 juin : 
“Good Morning Brest”,  

son et lumières 
réalisé par l’Agora.

Un nouvelle fresque 
dans la salle de tennis.

Le 8, 9 et 10 décembre : 
Téléthon (photo de la 

soirée cabaret).

Des évènements
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Ori vaï Hoa.

Le 19 mai :  50 ans des 
Bleuets de Guilers.

Le 7 octobre : 40 ans de la section 
cyclotourisme de l’Amicale Laïque.

Poulpe Production.

Le 26 septembre :  
20 ans du Club 

Emeraude.

Baïla Zumba.

De nouvelles associations

Des anniversaires



Une  Programmation
Culturelle  variée !
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Janvier
Les Insolents

Mars
Des Histoires de… 
Langue Bretonne

Mars
Pink Floyd 
Acoustique

Mai
La Plus Petite Fête 
Foraine du Monde

Juillet
Fort ciné : “Le Livre 

de la Jungle”

Juin
Bernard Pivot et son 

spectacle “Seul en scène”

Septembre
Guilers Fait 
Sa Rentrée

Septembre
Festival Les 

Mains en l’Air

Novembre
“Foutue Guerre” 
(cycle mémoriel 

1914-1918)

Octobre
Concert de Lucia 

De Carvalho

Octobre
Festival

La Becquée
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Mais aussi les cinés dimanche…

…et les marchés animés
“De Grimm et 

deux branques“

“Hôtel Transylvanie” à 
l’occasion d’Halloween

Novembre
Spectacle “Hypnosis”

Novembre
Histoires des… Américains 

à Brest en 1917
Décembre

“Le Concert“

“Vice Versa” au 
profit du Téléthon

“Monsieur Hoplabulle”

“Le Guépard”

“Les bulles 
géantes”



2018
Pierre OGOR, 

l’équipe municipale 
et le personnel communal 

vous souhaitent une très belle année 


