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Édito

Avant, pendant, après…

Le Guilers Mag est de retour !
Il n’a pas été édité depuis les élections de mars et le début du COVID, nous
sommes heureux de le retrouver.
Et oui, déjà 6 mois que nous vivons avec les contraintes liées à cette pandémie.
Les semaines de confinement total ont été, pour beaucoup d’entre nous, difficiles à
vivre au quotidien loin des proches, de la famille, des amis.
Si notre région a été relativement épargnée, c’est grâce au civisme et à l’élan de
solidarité envers les personnes vulnérables, développés par des volontaires de toutes
générations et des associations. Qu’ils en soient tous encore très sincèrement remerciés.
Je tenais également à remercier l’ensemble des services communaux qui s’est
mobilisé durant toute cette période.
Le besoin de bouger et de changer d’air était tellement fort qu’il y a eu un
relâchement. Le brassage de population pendant la période estivale, les fêtes familiales,
les rencontres ont relancé la propagation du virus... Alors, nous n’avons pas le choix,
il nous faut vivre avec !
Mais comment faire pour vivre avec ?
Tout d’abord, il est important de continuer à se protéger par le port du
masque et les gestes barrières, pour nous et pour les autres.
Ensuite, il faut que l’on essaye de reprendre une vie aussi normale que
possible. Certes, les grands rassemblements sont interdits, mais la vie
associative doit reprendre avec des protocoles adaptés. Les associations
savent qu’elles peuvent compter sur les services municipaux. La vie
associative, si importante sur Guilers, est un bon moyen pour que des plus
jeunes aux plus anciens, on puisse se retrouver pour vivre ces moments de
convivialité si importants.
Nous devons nous adapter à ce nouveau mode de vie qui va durer, à priori, encore
plusieurs mois.
Un vaccin verra le jour on l’espère rapidement, mais cette pandémie laissera à
chacun d’entre nous un souvenir certes, mais surtout une leçon d’humilité sur notre
manière de vivre et notre façon de fonctionner...
Prenez soin de vous et des autres !
Bonne lecture,
P. OGOR

COVID 19

RESTONS PRUDENTS !

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans tous les lieux publics
clos et, par arrêté préfectoral, sur le marché.
Afin de lutter contre la propagation du virus, il est primordial que chacun continue à
respecter les gestes barrières.
Se laver les mains très régulièrement.
Rester toujours à un mètre de distance les uns des autres.
Porter un masque dès que la distance d’au moins un mètre ne peut être respectée.
Tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle.
Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades.
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Éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche.
La vigilance de tous est plus que jamais nécessaire pour éviter un rebond
épidémique.

Pierre Ogor
Maire de Guilers,
Directeur de publication

Sommaire
Page 2 Edito du maire
Page 3 Vie communale
Pages 4-7	Pendant le confinement,
agents, élus et bénévoles
mobilisés
Pages 8-9 Urbanisme
Page 10-11 Éducation Enfance
Pages 12-13 Espace Jeunes
Page 14 C.C.A.S.
Page 15 La Guilthèque
		Culture
Page 16-17 Vie Associative et Sportive
Page 18 Artisans et Commerçants
Page 19 Expression Libre
Page 20 Programmation Culturelle

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 : septembre 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
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Vie communale

Présentation de l’équipe municipale
Le maire

LES ADJOINTS AU MAIRE

Pierre OGOR
Vice-président
de Brest Métropole
Services à la population
et de la coordination
des vice-présidents de territoire

Agathe
ARZUR

Thierry
COLAS

Anne
CARRO

Isabelle
NEDELEC

Matthieu
SEITE

Anne-Sophie
MORVAN

Michel
CADOUR

Gilbert
QUENTEL

Anne CARRO : 1ère adjointe déléguée aux affaires sociales, au logement, à l’insertion à l’emploi et aux personnes en situation de handicaps.
Michel Cadour : 2ème adjoint délégué aux finances, aux grands travaux, au personnel, à l’administration générale et aux activités économiques.
Agathe Arzur : 3ème adjointe déléguée à l’urbanisme et à la voirie.
Thierry COLAS : 4ème adjoint délégué à la culture, l’animation, la communication et au protocole.
Isabelle NEDELEC : 5ème adjointe déléguée à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse
Matthieu SEITE : 6ème adjoint délégué à la vie sportive et associative.
Anne-Sophie MORVAN : 7ème adjointe déléguée au cadre de vie, à l’environnement et au développement durable.
Gilbert QUENTEL : 8ème adjoint délégué aux travaux et à la sécurité.

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Pierre EVEN : l’emploi, l’insertion et les personnes en situation de
handicap.
Alain CUEFF : voirie.
Antoine HAUDOIRE : évènements et manifestations culturelles.

Pierre OGOR : Vice-président.
Agathe ARZUR : Conseillère communautaire.
Pierre EVEN : Conseiller communautaire.
Gwenaël KERJEAN : Conseiller communautaire.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Michel RICHARD, Nelly GALAIS, Marie-Françoise KERGLONOU,
Jean-Jacques CADALEN, Catherine MERCEUR,
Bénédicte ROLLET, Stéphanie POTEREAU,
Céline KERANGUEVEN, Sophie GUIAVARCH, Olivier YVEN,
Denise PHELEP, Bruno SIMON, Sylvie RAVAILLEAU,
Gwenaël KERJEAN, Jérôme JACOPIN, Catherine DENIEL,
Jean-Philippe SOURIMENT.
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Pendant le confinement, agents,
Pendant le confinement, les agents et élus de Guilers ont continué de travailler en présentiel et en télétravail
afin de maintenir la continuité du service public.

Les services
ressources
internes actifs
Les services ressources humaines,
comptabilité et commande publique ont
bien entendu continué à fonctionner
pendant la période de confinement, pour
partie en télétravail, afin de garantir
la continuité des services. Le service
ressources humaines, outre ses fonctions
habituelles, a assuré la mise en place des
plannings de présence, les rotations entre
les agents de l’administration, ainsi que
l’information des agents communaux
relative au contexte sanitaire, au fur et
à mesure de ses orientations. Quant
aux services comptabilité et commande
publique, ils n’ont pas failli à leur mission
en mettant un point d’honneur à assurer le
suivi et le règlement des marchés en cours,
afin de soutenir économiquement le tissu
des entreprises locales.

Le standard
téléphonique
renforcé !
Si l’accueil physique du public
était impossible pendant le
confinement, le service accueil
- état-civil a été renforcé par des
agents d’autres services afin de
répondre aux nombreuses questions
des guilériens. Ce sont pas moins de 1 459
appels qui ont été reçus pendant les sept
semaines de confinement allant jusqu’à
337 appels par jour.

1 459
appels

Les demandes
d’urbanisme
toujours
instruites !
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Suite au développement des services
d’urbanisme en ligne via une plateforme
numérique mise en place par Brest
métropole, l’instruction des dossiers des
professionnels a pu continuer.

À la cantine

L’accueil des enfants !
Après l’annonce de la fermeture des écoles,
la commune a mis en place un service
d’accueil pour les enfants de personnels
prioritaires dès le mardi 17 mars.
Ce service, ouvert du lundi au vendredi de
7 h 15 à 19 h sur le groupe scolaire Pauline
Kergomard, a été assuré par les enseignants
sur le temps scolaire et par les agents
communaux sur les temps périscolaires, les
mercredis et les vacances. Les enfants des
écoles publiques ont été accueillis tous les
jours. Quelques enfants de Sainte-Thérèse
ou scolarisés hors Guilers, mais habitant
sur la commune, ont aussi pu bénéficier de
ce service gratuit le mercredi et durant les
vacances de printemps. Au mois de mars,
4 à 10 enfants par jour étaient présents.
Et la fréquentation n’a cessé de grimper
avec, du mois d’avril au 13 mai, 15 enfants
en moyenne par jour et jusqu’à 36 enfants
au moment de l’annonce progressive de la
réouverture des écoles .

À partir du 13 mai, le protocole sanitaire
national a permis un déconfinement
progressif avec retour à mi-temps des
élèves (hors TPS-PS-MS). Durant
cette période, les enfants de personnels
prioritaires ont continué à être accueillis par
les enseignants et le personnel communal.
Le centre de loisirs Les Flamboyants a
également rouvert ses portes pour ces
enfants le mercredi. La fréquentation
est montée crescendo. Au mois de mai,
en moyenne 15 enfants à Chateaubriand
et 22 enfants à Pauline Kergomard ont
bénéficié chaque jour de ce service. En
juin, 20 enfants sur Chateaubriand et 26
enfants sur Pauline Kergomard étaient
présents quotidiennement. A l’heure du
bilan, sur toute la période, 114 enfants
différents ont fréquenté ce service.
Le 22 juin, l’allégement du protocole
sanitaire a permis un retour à l’école de
tous les enfants.

Une communication quotidienne !
L’accès à l’information étant primordial
pendant cette période, le site internet
et la page Facebook de la ville ont été
quotidiennement mis à jour afin de relayer
les nouvelles règlementations et les actions
mises en place par la commune. De plus, la
publication hebdomadaire des Nouvelles de
Guilers a été maintenue dans son format
numérique mais également sous sa forme
papier, dont la distribution était assurée
dans les commerces de la commune encore
ouverts. Le Maire a également pris la parole
lors de plusieurs allocutions sur YouTube
afin de rassurer les habitants.

De manière plus ludique, afin de divertir les
enfants et de leur donner la parole pendant
cette période difficile, la page Facebook a
également permis de lancer un concours
de dessin « Et toi, que fais-tu pendant le
confinement ? ». Par ce biais, les enfants
ont pu partager leur quotidien de confinés
et trouver de nouvelles occupations.
Retrouvez toutes leurs productions sur
la page Facebook de la ville dans l’onglet
photos.

élus et bénévoles mobilisés !
Les services techniques en action !

Les services techniques ont continué à
assurer l’entretien des espaces verts et la
maintenance des bâtiments.
La réouverture des écoles le 11 mai a
nécessité de nombreux aménagements
pour respecter le très strict protocole
sanitaire. Toute l’équipe des services
techniques, avec l’aide des enseignants,
a eu besoin d’une semaine entière pour
finaliser l’aménagement des locaux :
déplacement de mobiliers, marquages au
sol, installation de barrières, condamnation
de lavabos et de sanitaires, création de sens
de circulation dans les couloirs….
Au final, ce ne sont pas moins de :
1000 mètres de rubalise
1000 mètres de ruban adhésif
5 bombes de traçage
150 barrières
qui ont été utilisés.
Dans les classes

Dans les couloirs

Dans la cour

Dans les espaces sanitaires

La Guilthèque se réinvente !
Suite à la fermeture de la Guilthèque le 18
mars en raison du confinement général, les
agents de la médiathèque se sont mobilisés
pour développer les services en ligne et
notamment :
A ugmenter l’accès aux ressources
numériques des abonnés. La vidéo à la
demande est passée de 2 à 5 films par
mois et par carte d’abonné.
Jeux des tranches poétiques
But du jeu : empilez des livres pour former un
poème avec leurs titres.

Répertorier des applications gratuites
pour occuper vos enfants.
Tourner des vidéos d’histoires lues pour
les tout-petits.

Mettre en place des animations telles
que les tranches poétiques, un atelier
d’écriture, un concours de photos “Land
Art” et de poésies en ligne.
P arler des coups de cœurs lecture
en vidéo afin de faciliter le choix des
abonnés.
Ces nouveaux services ont été complétés
par la mise en place d’un drive permettant
de réserver des documents en ligne et les
récupérer sur rendez-vous.
La réouverture de la Guilthèque a pu se faire
le mardi 30 juin, pour le plus grand plaisir
du personnel et des usagers.
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Une solidarité renforcée !
Pendant le confinement, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) s’est mobilisé pour continuer à venir en
aide à nos aînés, aux personnes vulnérables et aux foyers en difficulté grandement éprouvés par cette crise sanitaire.

SOUTIEN
AUX AINES
Les tenir informer
Dans un premier temps, le C.C.A.S. a
contacté les personnes de la commune
âgées de plus de 80 ans afin de les aviser
de la situation sanitaire, leur rappeler les
règles à respecter et les informer des
dispositifs mis en place.

Limiter leurs déplacements
grâce à un service de
courses à domicile
Quarante-huit ainés ont sollicité
de façon régulière ce nouveau
service. Il a pu être mis en
place grâce à l’engagement
de 65 bénévoles au service
des plus fragiles. Ils ont
effectué les courses ou retiré les
paniers préparés par les commerçants
et assuré leur livraison au domicile des
personnes vulnérables. Pas moins de 155
paniers ont ainsi été remis entre le début du
confinement et fin mai. Ce service a permis
aux bénéficiaires d’éviter les sorties
et les risques d’exposition. Cette
réussite est également due au
soutien des trois enseignes
guilériennes Aldi, Carrefour
Express et Leclerc.

65

bénévoles

155

paniers

Maintenir le contact
Le confinement n’a pas été facile à
vivre ; et l’isolement s’est fait
ressentir pour certains de
nos aînés.
Une veille téléphonique
a été mise en place afin
de maintenir un contact
avec les plus de 75 ans, de
s’assurer qu’ils étaient entourés
et, le cas échéant, les inscrire sur le registre
des personnes vulnérables. Cette veille a
été assurée principalement par les élus
qui ont contacté régulièrement les 53
personnes inscrites sur le registre pour
s’enquérir de leur bien-être et de leur
sécurité ou simplement échanger quelques
mots.

53

personnes
inscrites sur
le registre
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SOUTIEN AUX
FAMILLES
En temps normal, le C.C.A.S. soutient les
foyers en difficulté par le biais d’aides
alimentaires comme l’accès à l’épicerie
sociale ou des repas gratuits à la cantine.
Pendant le confinement, le souhait du
C.C.A.S. était de maintenir ce soutien
indispensable aux familles dans le besoin.

Maintien de l’épicerie sociale
Au vu du contexte
sanitaire, il n’était
pas envisageable
d’accueillir les
familles à l’épicerie.
Afin de maintenir
l’aide alimentaire, des
colis, préparés en amont
par les élus et le personnel, ont été
distribués à l’ensemble des foyers suivis
selon la même périodicité d’ouverture de
l’épicerie, soit tous les 15 jours. Les colis
étaient constitués de produits de base
avec quelques gourmandises en respectant
les choix alimentaires de chacun dans
la mesure du possible. Dans le souci de
limiter les interactions, la distribution
s’effectuait les mercredis et jeudis matin
avec des arrivées échelonnées permettant
une fluidité des passages. Des colis ont
également été déposés par des bénévoles
de notre service du Minibus au domicile
d’une douzaine de familles. Pas moins de
45 familles suivies ont pu bénéficier du
maintien de l’aide alimentaire pendant le
confinement.

45

familles
suivies

Livraison des colis alimentaires

Maintien de l’aide
alimentaire
Habituellement, le C.C.A.S. octroie aux
familles ayant déposé un dossier, des repas
gratuits en cantine au vu de leur situation
et du quotient familial. Les enfants n’étant
pas scolarisés en raison du confinement, les
familles aidées ont dû faire face à des coûts
supplémentaires pour la préparation des
repas. Le C.C.A.S. a donc pris la décision
de remettre, aux familles guilériennes se
situant dans la 1ère tranche des tarifs de
cantine, des chèques alimentaires d’une
valeur faciale de 10 € utilisables dans les
trois magasins de la commune. Elles ont
ainsi reçu 30 €/mois par enfant du foyer
sur la période d’avril à juin. Cette aide a
représenté un budget de plus de 6 000 €
pour le C.C.A.S..

Des masques pour tous les guilériens !
Des couturières bénévoles
mobilisées !
Près de 70 couturières
de la commune et
des communes
limitrophes se
sont mobilisées
dans les locaux
de l’Agora ou à
leur domicile pour
apporter leur aide.
Suite à une demande urgente émanant du
C.H.U., elles se sont tout d’abord attelées
à la confection de 2 000 sur-blouses pour
permettre aux soignants de faire face à
la crise sanitaire. Une fois
ces derniers équipés,
les couturières ont
poursuivi leurs actions
en confectionnant
des masques en
tissus pour les Guilériens
afin de compléter le stock de masques
commandé via Brest Métropole.
Grâce aux tissus récupérés
et aux élastiques fournis
par la commune, ce sont
plus de 5 500 masques
qui ont ainsi été cousus.
Cette action solidaire a été

70

couturières

2 000
blouses

chapeautée par Yvette Durand en lien
étroit avec les services municipaux et
les associations de coutures de Guilers.
De plus, en fonction des annonces
gouvernementales, les couturières
se sont adaptées pour répondre aux
demandes urgentes. Par exemple, suite
à la réouverture des collèges, elles ont
préparé, à la demande de la mairie,
des masques en un temps record
pour l’ensemble des élèves.
Un grand merci à elles pour
leur dévouement. Nos “Dés
d’Or” ont effectué un travail
magnifique ce qui a permis de
remettre un masque à chaque
Guilérien.

La liste électorale était le seul moyen à
disposition de la municipalité pour obtenir
une liste exhaustive de la population. Les
listes ont été établies selon les critères
définis et les arrivages de masques. Ainsi,
un véritable travail à la chaîne s’est mis en
place pour emballer, étiqueter les masques
et les distribuer par quartier. Le réseau créé
dans le cadre du service des courses a
permis de solliciter les bénévoles
pour effectuer la distribution.
Très actifs, ils ont été très
présents et demandeurs pour
que la distribution se fasse
au plus vite sur la commune.
Au total, ce sont près de 7 000
masques qui ont été distribués.
Le C.C.A.S. dispose encore de quelques
masques en tissus, qui peuvent être retirés
sur simple demande. Certains masques
sont adaptés aux personnes ayant des
appareils auditifs.

7 000

masques
distribués

Une distribution organisée
selon les priorités
Les couturières à l’œuvre, il a fallu
déterminer les modalités de distribution.
La priorité étant de fournir des masques
aux personnes les plus fragiles. Il a
donc été décidé de remettre dans
un premier temps, un masque
aux personnes de plus de
80 ans et de descendre par
tranche d’âge pour satisfaire
l’ensemble de la population.

5 500

masques
fabriqués

Emballage et étiquetage des masques

Un grand merci à toutes les personnes mobilisées !
Le mot « Solidarité » a pris tout son sens durant le confinement. Nombreux ont été les guilériens qui se sont investis pour aider
les plus fragiles à vivre le mieux possible cette période si particulière, un très grand merci à tous !
La municipalité et le C.C.A.S. ne manqueront pas de remercier l’ensemble des bénévoles pour leur engagement dès que le contexte
sanitaire le permettra.
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Urbanisme

Ouverture de la Halle Baucina !

Parking couvert mais
aussi marché et espace de
rassemblement, une halle
aux multiples facettes
Tout juste terminée, la halle Baucina
compte avant tout 22 places de parking
couvertes, dont 2 à destination des
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.), en
zone bleue et à proximité immédiate de
tous les commerçants et artisans du bourg.
Le marché du jeudi après-midi, qui y
trouve désormais sa place, bénéficie des
avantages de cet équipement. Elle permet
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à ce rendez-vous hebdomadaire de se
dérouler à l’abri de la pluie et des vents
dominants. De plus, les étals profiteront
en toutes saisons d’un niveau d’éclairage
adapté.
Enfin, la halle Baucina sera toute indiquée
pour accueillir des rendez-vous variés au
gré des projets portés par les services de la
ville et les associations guilériennes.
De part toutes ces utilisations possibles,
la halle Baucina est l’équipement qui
contribuera à faire du centre-bourg un lieu
de convivialité et d’échanges.

Du côté du parvis de la mairie
Ce sont 21 places de stationnement, dont
2 P.M.R., ainsi que des emplacements vélo
en cours de réalisation qui seront intégrés
à un nouveau parvis plus accueillant.
Bancs et jardinières seront installés à côté
d’imposants gradins, facilitant notamment
les photos de groupe et de mariage.

Un projet immobilier en plein cœur de bourg
Un programme immobilier, porté par la
société Aiguillon Construction, va voir le
jour dans le centre de Guilers, à proximité
immédiate des commerces et services.
Cet îlot composé de 72 logements et
de cellules d’activités, répartis dans 4
bâtiments, sera situé entre les rues Charles
de Gaulle, Charles Le Hir et Kerionoc.
Le projet sera constitué de logements de
typologie 2, 3 et 4 pièces, ascenseurs,
balcons, terrasses, loggias, stationnement
aérien, parking souterrain (accès par la rue
Charles Le Hir).
La hauteur maximale des bâtiments sera de
3 étages en plus du rez-de chaussé et d’un
attique (étage plus étroit au sommet de la
construction).
Une résidence comprenant 14 logements
sera destinée à des personnes âgées
autonomes.
De plus, des panneaux photovoltaïques
seront disposés sur les toitures afin de
favoriser les énergies propres et durables.
L’îlot sera également traversé par un
cheminement piéton.

Quand le confinement fait naître des passions de
jardinage - une initiative guilérienne
L’association syndicale du lotissement
(A.S.L.) les Jardins du Candy a profité du
confinement pour créer un jardin partagé.
En choisissant de s’installer dans le
lotissement des jardins du Candy, les
habitants avaient à disposion un terrain
pour construire leur maison, mais aussi
une parcelle commune d’environ 6 000 m2.
Après concertation, l’idée de créer le
“Potager du Candy” a été validée. En plus
d’octroyer à chaque habitant un espace
supplémentaire, cette initiative a également
une visée pédagogique. En effet, le quartier
étant composé essentiellement de familles,
ce projet a pour vocation d’enrichir les
connaissances des enfants sur la nature,
leur permettre de comprendre d’où vient
leur nourriture et comment elle est produite,
d’enseigner le travail de la terre et de
développer l’entraide.
Les premiers travaux ont débuté dès le
mois de février pour retourner la terre
et délimiter le potager. Actuellement,
six familles ont investi le jardin. Chaque

habitant disposant de sa propre parcelle,
leur production est très variée. Il y pousse
divers fruits grâce aux arbres fruitiers et de
nombreux légumes. Et la récolte ne s’est

pas faite attendre ! Dès l’été, courgettes,
petits pois, mini poivrons et fraises ont
ravi les papilles gustatives des apprentis
jardiniers.
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Éducation Enfance

Une nouvelle année scolaire commence !

Les vacances d’été sont terminées, l’heure du
retour sur les bancs de l’école a sonné.
Après une année 2019-2020 particulière en
raison de la crise sanitaire, cette rentrée nous
montre qu’une vie presque normale est en train
de reprendre.

La rentrée en chiffres

797

enfants
en primaire

547

élèves
au collège

1 344

enfants
au total
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Le protocole sanitaire national
Cette rentrée 2020 est impactée par la
crise sanitaire et son protocole. Tous les
établissements de la commune ont mis en
place des aménagements et des procédures
sur les temps scolaires et périscolaires pour
y répondre : marquages au sol, création de
groupes pour les récréations, entrées et sorties
échelonnées… Et bien sûr le port du masque
obligatoire pour tout le personnel et tous les
adultes pénétrant dans l’enceinte scolaire.
Points de positionnement afin de respecter les distances

Entrée de l’école Chateaubriand

Des mouvements de personnel
A Chateaubriand, Madame TRAVERS est
remplacée par Madame LE GALL en TPS-PS.
Caroline OUSSIN et Julie RUIZ-COSTA
remplacent Madame RAULT, et Jessica
LE GALL assure les décharges des deux
directrices.
Sur Pauline Kergomard, Christelle MINGANT
remplace Isabelle BOIN, et Camille GOURLAY
assure la décharge de Monsieur NAJA.

Du côté du périscolaire, du changement à
Chateaubriand. Sylviane LAFRASSE occupe le
poste d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles (A.T.S.E.M.) en TPS-PS suite au
départ en retraite de Nicole OLLIVIER. Anaëlle
GUEGUENIAT remplace Sylviane en garderie.

Mme MINGANT, Mme GOURLAY,
M. Naja, directeur de l’école Pauline Kergomard

Les travaux dans les écoles
La période estivale permet de réaliser les
travaux dans les écoles. Cet été n’y a pas
échappé. Services techniques municipaux
et entreprises se sont relayés pour effectuer
petites réparations et grands travaux.

À Pauline Kergomard
Fabrication de 3 estrades pour les classes,
installation de lavabos et de marquages au
sol pour faciliter l’entrée au scramble dans
la cour élémentaire,

changement des têtes de radiateurs par
des têtes thermostatiques,
s uite des travaux de peinture en école
élémentaire,
installation de leds dans 4 classes,
changement des gouttières de l’école.

À Chateaubriand
Peinture de la garderie,
abaissement des plafonds et installation de
nouveaux luminaires dans 4 salles,
installation de nouveaux luminaires dans
les cages d’escalier,
peinture dans la cuisine centrale,
traçage de signalisations “cycliste pied à
terre” sur le parvis.

Nouveaux lavabos dans la cour

Coup de peinture pour la garderie Chateaubriand

Nouveau plafond dans la salle informatique
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Espace Jeunes

Un été riche en sensations à l’Espace Jeunes

La réouverture de l’Espace Jeunes a été
progressive. C’est tout d’abord en dehors
des murs que les animateurs sont allés à
la rencontre des jeunes de la commune.
Malgré le contexte particulier, la préparation
de l’été s’est faite, comme chaque année,
en co-construction avec les adhérents afin
de répondre à leurs souhaits.
Les activités proposées ont fait le plein
comme tous les étés avec une centaine
de jeunes inscrits pour le baptême de l’air,
la bouée tractée, le parcours aventure, la
plongée sous-marine, le laser game, le
karting, le surf, le paddle, ... et bien d’autres
activités encore !
Balade sur Loch Monna
Initiation au golf

Kanta loth

Escape game
Accrobranche

Atelier couture réalisation
de masques

Création de bagues

String art

Balade à Molène

Quelques chiffres
Une trentaine de jeunes
a utilisé le dispositif
d’autofinancement
“d’jeuns” pour financer les
activités.

Atelier Pizzaïolo

Geocaching

Une centaine d’inscrits sur
l’été dont 60 % de garçons
et 40 % de filles.
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Gratuité pour 45 % des
activités proposées.

Atelier brunch

Randonnée à vélo

Pendant que le projet
caravane se termine…
Le projet caravane à crêpes Makitabillig porté par des adhérents de
l’Espace Jeunes se termine. La fin du chantier est prévue courant
septembre.
Durant l’été, les jeunes ont consolidé le sol à l’aide de panneaux de
bois qu’ils ont recouvert de lino. Le réseau électrique a également
été refait à neuf avec l’aide d’un parent d’adhérent. Une fois les
grands travaux réalisés, place à la décoration, les enfants ont réalisé
la peinture extérieure sous forme de graffs avec l’aide du street
artiste JONE.

… les apprentis crêpiers se
perfectionnent !
Lundi 24 août, les enfants ont suivi une formation de trois heures
à l’école de crêpes de la commune aux Ateliers Blé Noir. Doriane,
Mathieu, Théo, Samuel, Mathilde et Lise ont ainsi pu profiter de
l’expérience et des conseils des formateurs. Justine, Jacques et
Maryse les ont initiés à la préparation de la pâte de froment et de
blé noir, au tour de main sur billig, au pliage adapté au food truck,
à l’organisation et à l’utilisation du matériel, ainsi qu’à la maîtrise
de la chaleur du billig.
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C.C.A.S

Semaine bleue,
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire

Bien vivre son âge, c’est participer à la vie sociale et culturelle de son territoire, au contact et en relation avec les autres générations
dans sa famille. Mais c’est aussi et surtout les échanges avec les amis, les voisins, ceux avec lesquels on peut partager un loisir, une
passion ou un engagement associatif.
La Semaine Bleue 2020 aura pour objectif de développer et de valoriser la place des aînés dans la communauté et ce, quelque soit
leur âge et leur autonomie. Il s’agit d’impliquer les plus âgés dans la vie collective pour lutter contre l’isolement social.

Le C.C.A.S de Guilers et ses partenaires vous proposent :
Dimanche 4 octobre – 9 h 30

Mercredi 7 octobre – 14 h 00

Départ devant la mairie.
C’est l’occasion d’aller (re)découvrir la
campagne guilérienne, seul, en famille ou
entre amis. Venez nombreux !
Organisé par le C.C.A.S., en partenariat
avec le Club Emeraude.

Boulodrome de Pen ar C’Hoat
Goûter préparé par les jeunes dans leur caravane Makitabillig
Inscription auprès du C.C.A.S. : 02 98 37 37 05

Lundi 5 octobre – 13 h 30

Jeudi 8 octobre – 13 h 30

Départ de la mairie en transport en commun
pour découvrir les Capucins à Brest.
Tarif à définir.
Inscription auprès du C.C.A.S. :
02 98 37 37 05

Départ de la mairie en Minibus.
Inscription auprès du C.C.A.S. :
02 98 37 37 05

Marche bleue

Balade aux capucins
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Après-midi pétanque avec les jeunes de l’Espace Jeunes

Après-midi shopping zone du
Froutven

Vendredi 9 octobre – 14 h 30

Cinéma : “Le chant du Loup”
Salle de l’Agora
Organisé par le C.C.A.S. de Guilers
Synopsis : un jeune homme a le don rare
de reconnaître chaque son qu’il entend. À
bord d’un sous-marin nucléaire français,
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé
infaillible, il commet pourtant une erreur qui
met l’équipage en danger de mort. Il veut
retrouver la confiance de ses camarades
mais sa quête les entraîne dans une
situation encore plus dramatique. Dans
le monde de la dissuasion nucléaire et de
la désinformation, ils se retrouvent tous
pris au piège d’un engrenage incontrôlable.
Film tourné à Brest.

En raison du contexte sanitaire, le C.C.A.S. a préféré ne pas organiser les traditionnelles animations du mois d’octobre,
le repas des aînés et les Tréteaux Chantants. Ces derniers sont annulés sur l’ensemble du territoire.

La Guilthèque

Retrouvez La Guilthèque sur Facebook

Pour rester en contact et vous proposer des
informations en temps réel, la médiathèque
de Guilers a ouvert sa page Facebook
@mediatheque.guilers.
Vous y trouverez les actualités, des
animations, des jeux ou encore les coups
de cœur de vos bibliothécaires. N’attendezplus, rejoignez-nous sur Facebook !
https://www.facebook.com/mediatheque.guilers

Découvrez “Un autre monde” !
Aurélien Sellés, de son nom d’artiste
“Aorlius” expose ses peintures “Un autre
monde” du 4 septembre au 31 octobre à
la Guilthèque.
A travers ses tableaux, découvrez un
univers pictural fantastique, un monde
naïf baigné de couleurs chaudes et vives.
Il y transforme les monstres en quelque
chose de merveilleux, de mystérieux et
d’inconnu. Son travail invite au voyage
intérieur, au retour vers l’enfance afin de
ne jamais cesser de rêver !
Visible aux heures d’ouverture de la
Guilthèque.

Culture

Festival Les Mains en l’Air

Le festival est malheureusement annulé cette année.
Vu la durée de la crise sanitaire, la maison de la marionnette de
Guilers n’a pas eu le temps de structurer la programmation dans de
bonnes conditions pour vous proposer un festival digne de ce nom.
Cependant, la dynamique est toujours bien active, les nombreux
bénévoles se mobilisent dès à présent pour préparer la 4 ème
édition qui aura lieu fin novembre 2021 et sera un évènement
marionnétique à ne pas manquer !
Rendez-vous l’an prochain pour vous laisser emporter par la magie
du monde des marionnettes.
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Vie associative et sportive
Un été à l’ASG

Durant les deux premières semaines des
vacances scolaires, 72 enfants ont participé
aux stages d’été organisés par le club de
football de l’Association Sportive Guilers.

Les stages, dirigés par David BARDAN,
éducateur sportif du club, étaient orientés
football pour le côté sportif mais, afin
d’en faire un véritable moment de plaisir,

de rigolade, de partage et d’amitié, de
multiples activités ludiques étaient au
programme. Ainsi grâce à David BARDAN et
10 éducateurs, les enfants se sont éclatés
à Aqua West Park, au Lasergame de Brest,
au beach soccer, à la Récré des 3 curés,
en course d’orientation et au camping du
goulet. L’accueil étant assuré du matin
jusqu’en fin d’après-midi, chaque midi, une
équipe de bénévoles du club préparaient et
servaient les enfants sous des barnums. A
la fin de leur stage, les 72 participants se
sont vus offrir une tenue complète ainsi
qu’une gourde et un sac à chaussures. Le
cocktail de clôture a laissé place à un bilan
très positif. Les enfants repartent avec
des souvenirs plein la tête et c’est bien là
le principal. Vivement la prochaine édition.

Un été avec Saint-Renan Guilers Handball
Depuis maintenant 4 ans, le Saint-Renan
Guilers Handball organise des stages d’été
pour les jeunes handballeurs des environs.
Cet été, du 6 au 10 juillet puis du 24 au
28 août, plus d’une trentaine de jeunes
de 8 à 12 ans se sont ainsi retrouvés pour
participer à des activités en lien avec le
handball, mais pas seulement, puisque des
activités extérieures étaient programmées
sur l’aire de loisirs de Ty Colo à Saint-Renan
(Laser Game, Aqua West Park,...). Les
stages, qui se sont déroulés au gymnase
de Kerzouar à Saint-Renan de 8 h 30
à 17 h, étaient encadrés par Géraldine,
salariée du club, accompagnée de Maëlle,
Gwendal et Adrien, jeunes bénévoles du
club. La restauration, point essentiel pour
nos jeunes pousses, était “faite maison”
par Jean-Luc, leur cuisinier attitré. Les
enfants ont également bénéficié d’une
tenue complète offerte par la marque
Hummel, partenaire du club.

L’Intégrale Guilérienne se qualifie pour le 2ème tour
de la Coupe France de pétanque
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C’est une belle victoire que l’Intégrale
Guilérienne a remporté le samedi
5 septembre ! Pour ce premier tour en
Coupe de France, ils recevaient “les
Capistes” d ’Audiern. Et c’est sans
difficulté qu’ils se sont imposés à domicile.

L’ambiance était très bonne, même si très
vite l’issue de la bataille n’a laissé aucune
place au doute, avec cinq tête-à-tête et
trois doublettes remportées. C’est sur un
score final de 29 à 2 que Guilers se qualifie
pour le prochain tour.

L’équipe de Guilers, coachée par Olivier
Le Coq, était composée de Martine
Rolland, Alexandre et Dominique
Boulch, Joël Kérébel, Romuald Yan,
Jean-Claude Cloitre, Frédéric Le Hir et
Patrick Mobihan.

Les arts marionnettiques entre théâtre et arts visuels
Théâtre Singe Diesel

Handmaids

Début mars 2020, une nouvelle association
a vu le jour sur Guilers : l’association de la
Maison de la marionnette de Guilers.
A l’origine il y a une rencontre, comme dans
toute belle histoire, celle du marionnettiste
Juan Perez Escala de la compagnie
Théâtre Singe Diesel et de la Mairie
de Guilers en 2017. De cette nouvelle
collaboration naîtra la même année « Le
Festival les mains en l’air » unique festival
de marionnettes du Finistère.
La Maison de la marionnette, rue Saint
Valentin à Guilers, héberge aujourd’hui
trois compagnies de marionnettistes
professionnels : Théâtre Singe Diesel, Les
Yeux Creux, et Handmaids.
Grâce au soutien et à l’engagement
des bénévoles, des marionnettistes
et de la municipalité, le Festival les
mains en l’air s’est installé dans la
programmation culturelle de la commune.
Malheureusement, cette année 2020 est
une année très particulière à cause de
la crise sanitaire que nous traversons.
L’association s’est longuement interrogée
mais a préféré, par prudence, reporter la
quatrième édition à 2021. Cependant, dès
à présent l’association, dont le rôle est de

Les Yeux Creux

promouvoir les arts de la marionnette,
travaille sur l’organisation de la prochaine
édition.
Encore trop peu connue dans
notre département, la marionnette
contemporaine présente aujourd’hui une
multitude de facettes et croise diverses
pratiques artistiques : manipulation,
sculpture, musique, images projetées,
ombres animées, technologie numérique…
La marionnette traditionnelle, quant à
elle, garde cette poésie des castelets de
notre enfance ou de la transmission de
cultures traditionnelles et ancestrales.
La marionnette est bel et bien vivante

dans notre époque, cet art populaire a su
s’imposer tant au cinéma, qu’à la télévision,
dans les mises en scènes de comédies
musicales, les opéras, les ballets… Elle
est partout ! Et un grand festival dans le
Finistère, nous y croyons ... Ici à GUILERS !!
C a t h y L egrand , p r é s i d e n t e d e
l’association, et toute son équipe invitent
tous les guilériens à les rejoindre dans
cette aventure artistique, festive et surtout
humaine et tient à vous rappeler que « Les
marionnettes n’amusent que les enfants
et les gens d’esprit », citation de Geoges
Sand.
Présidente de l’association La Maison de la
Marionnette de Guilers : Cathy Legrand,
Contact :
11, rue Saint Valentin 29800 Guilers
Adresse mail : maisondelamarionnette.
guilers@gmail.com

À venir
samedi 26/09

Concours d’obéissance
Festival Les mains en l’air

organisé par le Club Canin de l’Iroise
à Kerouldry
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Artisans et Commerçants
Du côté de chez So’, une épicerie fine au centre-ville !
Attirée par le nouveau centre-ville de Guilers,
Solène DAYOT a choisi d’y ouvrir son épicerie
fine “Du côté de chez So’”. Elle propose des
produits d’épicerie sèche (moutardes, sels,
poivres, épices…), des huiles alimentaires, des
terrines, des douceurs (chocolats, bonbons
d’antan, préparations pour gâteaux et pour
milkshakes...), mais aussi une sélection de
vins, de bières, de préparations de cocktails, de
thés et de cafés. Vous y trouverez également
un rayon bien-être avec parfums, crèmes
pour le corps et les mains, baumes à lèvres,
dentifrices et shampoings solides, boules de

bain, gels douche et savons. De plus, avec ses
paniers à offrir tout prêt ou à composer soimême, vous trouverez à coup sûr le cadeau
idéal.
L’épicerie fine est ouverte du mardi au samedi.
53 rue Charles de Gaulle 29820 GUILERS
Contact : 02 21 09 79 47
Facebook : « Du coté de chez So - épicerie
fine bourg de Guilers »

Les Ateliers Blé Noir,

la crêperie ouvre son école de crêpes au centre-ville !
En février, Maryse LE MERRER, Julie
VERBEKE et Jacques CHARTON, actuels
propriétaires de la crêperie Blé Noir au Bois
de Kéroual, ont ouvert les Ateliers Blé Noir
au centre-ville. Ce nouvel espace abrite à la
fois une école de crêpes, une boutique et un
restaurant disposant de quelques tables à
l’intérieur et en terrasse.
L’école dispense quatre formations : 4 h de
découverte, 1 journée d’apprentissage, 2 jours
pour les semi-professionnels souhaitant par
exemple créer un foodtruck et 4 jours de
formation certifiée DataDock pour devenir
un professionnel. Les formations ludiques
de 4 h et d’une journée sont également
adaptables à des évènements de teambuilding et de tourisme. Afin de mettre les
élèves en situation également dans le domaine
de la vente, les Ateliers Blé Noir disposent
une boutique. Vous y trouverez de la vente à
emporter de crêpes fraiches de blé noir et de
froment, de salades gourmandes, de wraps,
de crêpes de blé noir, de poêlons de Kéroual

vous inscrivant à une formation crêpier. Pour
plus de renseignements, n’hésitez pas à les
contacter.
La boutique vous accueille du mardi au samedi
de 9 h 30 à 18 h 30.

avec un kig ha farz revisité ; ainsi qu’une petite
épicerie avec une sélection de rillettes, de
tartares d’algues, de bières, de chocolats
et de caramels faits maison ou encore des
paniers cadeaux.
De plus, en tant que formateurs de crêpiers
aimant la compétition, Maryse, Julie et
Jacques ont décidé d’entrer dans la légende
en faisant de Guilers la commune au plus
grand nombre de crêpiers. Aidez-les à relever
ce défi en validant votre aptitude à tourner
une crêpe sur un billig aux Ateliers ou en

Adresse : 51 rue Charles de Gaulle 29820
GUILERS
Contact : 02 98 02 25 13 /
kéroual@blénoir.com
Site internet :
https://www.atelier-blénoir.com
avec un blog comprenant des formations,
des conseils, des témoignages et des
photos reportages
Instagram : « ble_noir_ateliers »
Facebook : page « Blé Noir - École des
crêpes » et un groupe d’anciens élèves

De nouveaux gérants aux Délices de Guilers !
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Julien VERRIEST et Juanita DEVECCHI ont
repris en février 2020 la boulangerie Les
Délices de Guilers au centre-bourg. À eux
deux, ils cumulent 11 ans d’expérience en tant
que boulanger spécialisé dans la biologique et
le traditionnel et de 14 ans de vente.
Ils vous proposent des baguettes et du pain
tradition, biologique ou au levain naturel, des
viennoiseries, de la pâtisserie, des tartes, des
sandwichs, des crêpes, des boissons et des
bonbons. Profitez des beaux jours, pour les
déguster sur la terrasse de la boulangerie !
De plus, pour limiter le gaspillage, retrouvez
leurs invendus à prix réduit sur l’application
Phoenix.

La boulangerie est ouverte les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 7 h à 13 h 30 et de 15 h
à 19 h, les samedis de 7 h à 13 h 30 et de 15 h
à 18 h ainsi que les dimanches de 7 h à 13 h.
Adresse :
49 rue Charles de Gaulle 29820 GUILERS
Contact : 02 98 07 42 89 /
lesdelicesdeguilers2jvd@hotmail.com
Site internet :
http:// les-delices-de-guilers4.cms.
webnode.fr

Expression libre

Majorité municipale
Le 15 mars dernier, vous avez fait le
choix de la liste Continuons Guilers
Autrement pour un 3ème mandat, et
nous vous en remercions.

quels qu’ils soient, ces sujets
font partie intégrante de nos
préoccupations pour améliorer
notre cadre de vie, changer nos
habitudes !

Les élections municipales se sont
déroulées de façon particulière, au
regard de la crise sanitaire qui a
chamboulé notre quotidien, notre
société et notre modèle de vie.
Votre confiance nous conforte dans
l’action déjà engagée depuis 12 ans.
Ce résultat est sans appel. Ainsi
nous voici, toutes et tous, 22 élus,
motivés pour que le programme que nous
avons présenté soit mis en place.
La confiance que vous nous accordez nous
engage !
Avec la crise sanitaire que nous traversons,
nous remarquons que notre société se
trouve déstabilisée comme elle ne l’avait
pas été depuis bien longtemps.
En élus responsables, il nous appartient
de nous attacher à gérer la commune de
façon pragmatique et objective pour et
avec les Guilériens.

Cela ne pourra se faire qu’au regard
des réglementations en vigueur ou
à venir, en fonction des budgets
possibles, mais surtout sans vision
dogmatique et idéaliste… La réalité
reprenant vite le dessus !
C’est donc plus que jamais motivée que
notre équipe, renouvelée à près de 50 %
s’engage pour 6 prochaines années.
De nombreux dossiers sont en cours, qu’ils
soient sociaux, urbains, économiques,
culturels ou environnementaux… D’autres
émergeront ces prochains mois.
Pour ce nouveau mandat, un poste d’adjoint
à l’environnement témoigne de notre
volonté que l’écologie et le développement
durable soient au cœur de nos actions.
Ce poste se veut transverse sur les
nombreux projets qui verront le jour, car

Car si, à la taille d’une commune
comme Guilers, ces sujets doivent
être intégrés, cela ne pourra se faire
qu’avec les accompagnements des acteurs
régionaux et nationaux.
Espérons qu’avec le plan de relance du
Gouvernement et les 30 milliards d’euros
dédiés à l’Ecologie, Guilers et les Guilériens
verront leurs projets aidés pour la rénovation
énergétique de leurs bâtiments, dans le
développement des mobilités du quotidien
ou d’autres projets environnementaux.

L’équipe
Continuons Guilers Autrement

Opposition municipale
Avant toute chose, notre liste « Ensemble
pour Guilers », en son nom et au nom de tous
ceux qui veulent se joindre à nous, remercie
toutes les personnes, professionnels et
bénévoles, qui ont contribué et contribuent
encore à affronter la terrible crise sanitaire
planétaire du Covid-19.
Lors des dernières élections municipales,
la liste de Pierre Ogor a obtenu 52% contre
48% pour celle menée par Gwénaël Kerjean
« Citoyen-ne-s, ensemble pour Guilers ». Un
résultat avec une très faible participation :
seulement 47% de votants contre 69%
en 2014.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux
qui, par leur engagement, leurs dons, leurs
idées ont permis à « Citoyen·ne·s, ensemble
pour Guilers » d’exister et de proposer une
alternative pour les 6 années à venir. Nous
avons aujourd’hui 7 conseillers municipaux
et une équipe soudée derrière eux, qui
souhaitent participer activement à la vie

démocratique de la commune en restant
fidèle à nos valeurs.
Les quelques 350 mots réservés à notre
liste 5 fois par an dans le GuilersMag’
représentent un espace de communication
restreint et limitant. Pour compléter
cette information et développer votre
connaissance de la vie guilérienne sous un
autre angle que celui de la mairie, nous vous
invitons vivement à venir consulter notre
page facebook https://www.facebook.
com/guilers2020 et notre site http://
citoyensensemblepourguilers.fr/. Vous
y retrouverez des articles sur le conseil
municipal, le conseil communautaire
et la vie guilérienne que vous pourrez
commenter.
Nous serons factuels pour proposer et
construire en s’appuyant sur les idées des
guilériens. Si besoin, nous attirerons votre
attention sur des situations dans lesquelles
nous aurions agi différemment.

Nous vous invitons également à proposer
vos idées au travers de notre site et notre
équipe reste joignable pour recueillir vos
propositions.
Notre différence, qui a fait l’objet d’une
large diffusion dans les boites aux lettres
des guilériens durant la campagne
électorale, continuera de s’exprimer à
travers ces moyens de communication.
Malgré le contexte économique et sanitaire
morose, nous souhaitons une très bonne
rentrée à toutes les guilériennes et tous les
guilériens. Nous espérons que les activités
scolaires, culturelles et sportives pourront
reprendre à Guilers, dans le respect des
gestes barrières qui sont plus que jamais
d’actualité
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Programmation Culturelle

Samedi 21 novembre – 20 h

Roukiata Ouedraogo
“Je demande la route”

Voiles et voiliers
Salle Agora – 3 €

Crédit photo ©Simon Dehaese2

Dimanche 27 septembre – 16 h
Des histoires de …

Salle Agora – 15 € / 10 €
Tout public

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

Samedi 19 décembre – 10 h 30

Panique au bois béton
Soul Béton
Billets en vente à la mairie de Guilers, sur le site
www.ticketmaster.fr et dans les centres Leclerc.

Salle Agora – gratuit sur réservation
À partir de 6 ans

