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Drôle d’époque
2020 est une année à oublier très vite.

Qui pouvait prévoir, il y a un an, cette situation tant dans son ampleur 
que dans sa durée ?

Et oui, depuis l’élection municipale du 15 mars 2020, au lendemain 
de l’appel du Président de la République à rester confiné, nous n’avons pas 
cessé d’œuvrer pour essayer d’améliorer le quotidien de chacun d’entre vous.

Dans ce contexte sanitaire sans précédent devant la brutalité de la 
pandémie, la municipalité a été obligée de s’adapter. Je crois que nous 
avons su réagir à cette crise, bien que souvent nous ayons du répondre par 
la négative à certaines demandes.

Je sais qu’on peut toujours faire mieux. Et malgré les éternelles critiques, 
la seule chose que je retiendrai c’est l’énorme solidarité qui s’est mise en 
place sur notre commune, à l’image des couturières qui se sont mobilisées 
dès les premiers jours, sans oublier tous les autres bénévoles et nos agents 
qui sont restés fidèles à leur poste. Encore merci à eux !

Nous avons et vous avez dû vous adapter à des situations inédites. 
Confinement, masque, distanciation, gel hydro-alcoolique, télétravail, 
fermeture des commerces, attestations, couvre-feu, gestion de l’état 
d’urgence avec ses décrets et ses protocoles d’application sans cesse 
revus, recueillement et obsèques annulés ou fortement restreints ; mariages 
reportés…etc. Ces derniers mois, notre vie et nos habitudes ont été fortement 
bouleversées. Et en 2021, nous devrons faire face aux conséquences 
économiques, sociales et psychologiques.

Ces dernières semaines, nous avons vu augmenter au sein de l’accueil 
de nos services : agressivité, exigences, propos acerbes, provocations… mais 
nous constatons aussi une dégradation du tissu social, séparations, divorces, 
violences diverses… Au-delà de cette crise sanitaire, il y a aussi une crise de 
confiance et de défiance qui s’est manifestée et amplifiée ces derniers mois.

Les remèdes ne sont pas que locaux, nos dirigeants nationaux doivent 
tenir les rênes du pays sans démagogie. Dans cette période confuse, à 
vouloir faire plaisir à tout le monde, soit par opportunisme ou par idéalisme, 
on en oublie l’essentiel. Quoi qu’il en soit, nous devons garder confiance 
en nous ! Demain ne peut être que meilleur ! D’autres générations avant 
nous ont connu pire… Encore faut-il que les enseignements de ces crises 
servent à en empêcher d’autres ! Que 2021 nous fasse oublier très vite 
cette année passée.

Je vous adresse tous mes meilleurs voeux.  
Bonne année.  
Bloavez Mad !

                                                     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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L’esprit de Noël s’empare du centre-ville de Guilers

Les décorations de Noël 
passent aux Leds !

Vie communale
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Sapin géant et coloré, guirlandes scintillantes, traineau, rennes, boîte aux 
lettres du Père-Noël et manège ont déposé un voile magique sur la ville 
en cette fin d’année 2020. 

Directement relié au 85ème parallèle nord, le Père-Noël a ouvert une brèche 
spatio-temporelle au centre-ville ! Les enfants et leur famille ont ainsi découvert 
son chaleureux salon et ses nombreux trésors !
Cette nouvelle scénographie, imaginée par les élus et mise en scène par les 
services techniques de la ville a fait pétiller les yeux des petits et des grands. 
C’est ainsi que quelques mois avant décembre, les agents techniques ont reçu 
les plans pour fabriquer un cadeau géant, disposer les décorations et accrocher 
les guirlandes scintillantes. C’est avec beaucoup d’énergie qu’ils se sont attelés 
à la tâche pour offrir à tous le plus beau des Noëls.

Incontournables mais hautement lumineuses, 
les décorations sont aujourd’hui intégralement 
constituées de Leds. 
Et si vous cherchez bien, certains éléments sont 
même faits de canne à sucre !

Lily, grande gagnante du concours 
du masque moche, déclenche les 
illuminations de Noël.
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Hommage aux morts pour la France

Maintien du Drive La section jeunesse 
métamorphosée

Retrouver le plaisir 
de la lecture avec 
les “Facile à lire” 

Devoir de mémoire

La Guilthèque

Co m m e  ce  f u t  d é j à  l e  c a s  e n 
ma i  dern ie r,  l es   cérémonies 
commémoratives de l’Armistice et 

du 5 décembre, en hommage aux Morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie, se 
sont tenues à Guilers en comité restreint.
Le 11 novembre, le maire, Pierre Ogor, les 
associations patriotiques de la commune et 
Brest 44, ont rendu hommage aux enfants 
de Guilers et aux alliés morts pour la France 
au cours de la 1ère guerre mondiale. À la liste 
des 20 militaires morts cette année pour 
la France, Pierre Ogor a tenu à associer 

Samuel Paty, professeur d ’histoire-
géographie assassiné le 16 octobre 2020 
ainsi que Vincent Loquès, Simone Barreto 
Silva et Nadine Devillers, tués lors de 
l’attentat terroriste de la basilique Notre-
Dame de Nice, afin d’honorer leur mémoire.
La guerre d’Algérie, entre 1956 et 1962, 
a mobilisé 2 millions de jeunes hommes. 
25 000 d’entre eux ont trouvé la mort aux 
cours des combats et des nombreuses 
échauffourées. Le 5 décembre, le Maire 
et les associations patriotiques ont honoré 
leur mémoire au monument aux morts. 

Pendant la deuxième période de 
confinement, la Guilthèque a relancé 
son service de prêts à emporter. 

Après la réouverture de la médiathèque le 
2 décembre, ce dernier a été maintenu pour 
les personnes qui en ont fait la demande 
et notamment pour les personnes fragiles 
afin de limiter leurs déplacements dans les 
lieux fréquentés.
Toujours sur le même principe, il suffit 
de choisir ses documents sur le site 
internet de la médiathèque et de venir les 
récupérer une fois qu’ils sont prêts. Il est 
également possible de passer commande 
par téléphone au 02 98 37 37 00, du 
mercredi au samedi de 9 h à 12 h.
Pour faciliter vos choix de documents, 
découvrez le nouvel onglet “Parcourir nos 
rayons” dans le menu à droite sur le site 
internet de la Guilthèque : http://biblio.
guilers.fr.

Après un premier confinement et 
une grosse réflexion de l’équipe de 
la Guilthèque, la section jeunesse a 

été repensée et métamorphosée afin de 
créer, pour les petits et grands, des espaces 
adaptés à leur âge pour leur plus grand 
bonheur  !
Un grand merci à Juan Perez Escala de la 
compagnie “Singe Diesel” pour ses cabanes 
enchantées.
La Guilthèque n’attend plus que vous pour 
faire vivre ce nouveau décor !

Pas le temps de vous plonger dans une 
lecture trop longue et fastidieuse, 
plus l’habitude de vous poser devant 

un bon bouquin, quelques difficultés de 
concentration… ou tout simplement un peu 
éloigné de la lecture sans savoir comment 
y revenir ? La médiathèque vous propose 
une nouvelle catégorie de livres, les “Facile 
à lire”, composée d’ouvrages faciles à 
comprendre. 
Des histoires courtes, des vécus touchants, 
des livres très illustrés, des BD colorées, des 
livres variés en gros caractères… Il y en a 
pour tous les goûts. Découvrez-les sur le 
site de la Guilthèque, mais aussi sur place 
dans un espace dédié.
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4 038 € et plus d’une tonne de produits 
alimentaires et d’hygiène collectés 

C.C.A.S
Distribution de 
colis de Noël 
pour les aînés

Livrets de jeux pour les aînés

Chaque année, la collecte nationale 
de la banque alimentaire se déroule 
durant le dernier week-end de 

novembre. Malgré les conditions sanitaires 
actuelles, la Ville de Guilers a décidé de 
maintenir celle-ci dans les magasins Aldi, 
Carrefour Express et Leclerc de Guilers ainsi 
que le magasin Biocoop de Saint-Renan. 
Le Centre Communal d’Action Sociale a 
donc travaillé avec ces enseignes afin de 
mettre en place une collecte adaptée pour 
protéger les bénévoles.

Deux types de collectes
Ainsi, vendredi 27 et samedi 28 novembre, 
une collecte de produits alimentaires et 
d’hygiène s’est déroulée à Aldi, Carrefour 
Express et Biocoop. Et du 27 novembre au 
5 décembre, une collecte dématérialisée 
a été mise en place au centre Leclerc. 
Cette dernière a permis aux clients qui le 
souhaitaient de faire un don, 2 €, 3 €, 5 € 
ou plus, lors de leur passage en caisse. Cette 

collecte a permis de récolter 4 038 €. Cette 
somme permettra d’acheter des produits 
de première nécessité pour achalander 
les rayons de l’épicerie sociale. Plus d’une 
tonne de produits a également été collectée 
dans l’ensemble des magasins. 

Une expérience à renouveler
Après ce premier  essai  de col lecte 
dématérialisée réussi, le Centre Communal 
d’Action Sociale renouvèlera l’expérience 
l’année prochaine en maintenant le dépôt 
de produits pour que chacun puisse donner 
selon ses envies.

Un grand merci
Le C.C.A.S. tient à remercier les donateurs 
pour leur générosité, la cinquantaine de 
bénévoles qui s’est relayée durant le week-
end et la semaine suivante pour faire de 
cette collecte une réussite, ainsi que les 
magasins partenaires. 

Le second confinement a été une 
épreuve pour nos aînés, déjà très 
impactés par la suppression de 

toutes les activités. En plus de la remise 
en place du service de courses et de la 
veille téléphonique pour garder le lien, le 
C.C.A.S. aurait souhaité organiser quelques 
animations. Mais les possibilités étaient 
limitées étant donné les gestes barrières 
à respecter.
Pour apporter tout de même un peu de 
divertissement, le C.C.A.S. a créé un livret 

de jeux à destination des aînés. Distribué 
directement dans les boîtes aux lettres, 
celui-ci se composait de grilles de mots-
mêlés, mots-croisés et autres petits jeux. 
Alphonse MAILLOUX, Guilérien, s’est prêté 
au jeu en nous préparant lui-même une 
grille de mots croisés avec un mot mystère 
à découvrir pour étayer ce livret. Après avoir 
trouvé la bonne reponse, Madame Henry, 
s’est vue offrir un panier garni, préparé par 
les Ateliers Blé Noir.
D’autres carnets de jeux sont à venir !

En raison de la crise sanitaire, les 
festivités traditionnelles de fin 
d’année n’ont pu être organisées dans 

les mêmes conditions qu’habituellement. 
Pour autant, le C.C.A.S. n’a pas oublié les 
aînés Guilériens.
Toutes les personnes de plus de 83 ans 
inscrites sur la l iste électorale, soit 
308 aînés, ont reçu un courrier les invitant 
à retirer un colis de gourmandises préparé 
par Solène DAYOT, nouvelle commerçante 
qui gère l’épicerie fine “Du côté de chez 
So’” au centre-ville.
La distribution s’est effectuée tout au long 
du mois de décembre. Le panier garni reçu 
a fait le plaisir de chacun.



Nouvelle année, nouvelle saison, nouvelles émotions en 2021
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Cette année la saison culturelle débutera le 
30 janvier 2021 à 20 h 30 à l’Agora avec 
Sébastian MARX et son spectacle “Presque 
Pas Mal”. 
Après le succès de “Un New Yorkais À 
Paris”, Sébastian est de retour avec son tout 
nouveau spectacle créé avec finesse dans un 
humour “so elegant”.
Ça y est, Seb ne peut plus se mentir : sa 
femme est française, ses gosses aiment le 
roquefort, l’américain fait du stand-up en 
français et il porte des écharpes… C’est foutu, 
il est français pour de bon. Alors il va parler de 
quoi maintenant le ricain ? Bah je ne sais pas 
encore parce que c’est du rodage, les gars ! 

Mais comme ça vous pourrez dire 
dans un an quand il jouera à l’Olympia 
« putain, mais moi j’ai vu ce spectacle 
quand il était presque pas mal et 
maintenant… c’est vraiment pas 
mal ! » 
Spectacle d’humour tout public  
le 30 janvier à 20 h 30 à 
l’Agora. 
Tarif 15 € / 10 € 

Birds and Wispers, Guilers Guitar Gang et 
Yaelle feront résonner la musique folk à 
l’Agora le temps d’une soirée le 13 février.
Munies de leurs instruments à cordes, 
joyeuse singularité à l’ère du sample, Lena 
et Virginie, au chant et aux guitares, forment 
le duo indie folk Birds & Whispers, dont les 
compos élégantes et feutrées oscillent entre 
rêve et poésie. Des forêts canadiennes aux 
côtes bretonnes, leurs délicates antiennes 
chantent la liberté, le voyage, la mer… Quelque 
part entre Melody Gardot et Feist, un univers 
onirique vous enveloppera aussi sûrement 
qu’un duvet moelleux au cœur de l’hiver. 

En ouverture et en première partie, ce sera 
l’occasion pour le public de (re)découvrir 
Guilers Guitar Gang, l’ensemble de guitares 
de l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers 
et la chanteuse et guitariste Yaelle.
Concert folk tout public le 13 février à 
20 h 30 à l’Agora. Tarif 8 € / 3 € 

La crise sanitaire n’a pas permis de réunir 
le collectif artistique cette année. Ce 
collectif, composé d’habitants attachés 
et enthousiasmés par le spectacle vivant, 
nous concocte, depuis presque 10 ans, 
les saisons culturel les guilériennes. 
C’est toujours une source d’émotions, de 
partages, de rencontres autour d’artistes, 
de spectacles…
Pour l’année 2021, nous avons préparé une 
saison conforme aux valeurs d’ouverture 
sur le monde, diversité des spectacles et 
accessibilité à tous les Guilériens.
 

Cette année, l’animation du centre Bourg 
sera à l’honneur. Chaque jeudi, du mois 
d’avril au mois de juin, venez découvrir 
pendant le marché des spectacles et des 
animations pour toute la famille.
Notre voyage artistique, nous conduira 
également aux Caraïbes avec TriCIA EVY 
Quartey aux ambiances musicales riches, 
profondes et rythmées, à New York avec 
l’humoriste Sébastian MARX en passant par 
les Monts d’Arrée. Nous irons également à 
la rencontre d’artistes de renom avec Dan 
Ar Braz et Clarisse Lavanant ou en devenir 
avec le groupe folk, Bird and Whispers et 

l’ensemble Guilers Guitar Gang de l’école de 
musique et de danse. La musique classique 
ne sera pas en reste avec un concert piano 
et soprano par la talentueuse Chloé Chaume 
au chant, accompagnée de la pianiste 
virtuose Stéphanie Humeau. Vous pourrez 
découvrir l’ensemble de cette saison dans 
le livret qui accompagne le Guilers Mag’.
Bonne lecture !

Thierry COLAS, adjoint à la culture, à 
l’animation, à la communication et au 
protocole.

Nouveau rendez-vous guilérien, Travelling .A. 
permet de voir ou revoir des films qui ne 
passent plus en salle, de faire découvrir ou 
redécouvrir un patrimoine cinématographique 
et vivre un moment d’évasion convivial.
Ces séances sont l’occasion de partager et 
d’échanger sur les films diffusés sur grand 
écran. À chaque rendez-vous, le film, son 
réalisateur et les acteurs sont présentés, sans 
oublier quelques anecdotes liées au tournage ! 
Venez nombreux, familles, amis, pour partager 
ensemble ce bon moment !
P r o j e c t i o n  c i n é m a t o g r a p h i q u e 
tout public les 19 février, 2 avril et  
10 septembre à 20 h 30 à l’Agora.  
Tarif : 15 € / 10 € 

Travelling.A. c’est aussi la création 
d’un groupe de passionnés de cinéma 
qui se réunit pour choisir des films. 
Si le cinéma vous passionne, si vous 
souhaitez partager et échanger autour 
du 7ème Art, n’attendez plus, écrivez à 
erwan.cras@mairie.guilers.fr.

“Presque Pas Mal” 
ouvre la saison 
culturelle !

Travelling.A. et ces rencontres ciné 
à Guilers

Saison Culturelle 2021

Une soirée folk à l’Agora

Zoom sur Les Marchés Survit’Animés !

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation culturelle 

dans le carnet joint  
au Guilers Mag’ et sur le site 

internet de la Ville.
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Cette année, place aux arts de rues ! 
Tous les jeudis, du 15 avril au 24 juin, la 
place de la Libération accueillera diverses 
compagnies artistiques. Jongleries, 
acrobaties, tours de magie, musiques 
entraînantes… se succéderont pendant 
onze semaines.
Tous les jeudis du 15 avril au 24 juin, 
à partir de 17 h, place de la Libération. 
Gratuit.

Zoom sur Les Marchés Survit’Animés !

Ballounnette - jeudi 3 juin

Historia Foutraque - jeudi 17 juin

Zib - jeudi 10 juin

Fanfare Simili Cuivres - jeudi 27 mai

Chiens de mer - jeudi 29 avril

Elmouth - jeudi 15 avril

Hula Hoopla Julot Cousin - jeudi 6 mai Océan de bulles - jeudi 20 mai

Fin comme un tonneau - jeudi 22 avril

Mirage circus - jeudi 24 juin

Ensorcelarium - jeudi 13 mai
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Pendant le confinement, les animateurs gardent le contact avec 
les jeunes adhérents. 

Le week-end, Valentin, Florianna et Jérôme de l’Espace Jeunes  
organisent des quizz, Blind test et autres jeux d’ambiance en visio-
conférence. Sur la page Facebook @EJGuilers, des quizz de culture 
générale et des kits de jeu à télécharger sont proposés chaque 
semaine afin de s’amuser de chez soi en famille.

Ch a q u e  j o u r ,  C a r o l e  T R E G U E R , 
responsable de la cuisine centrale, Nelly 
MORVAN et Jean-Sébastien 

L E  S A O S  c o n f e c t i o n n e n t 
plus de 400 repas pour les 
élèves des écoles publiques 
de la  commune.  Sur  une 
année scolaire normale, cela 
représente plus de 53 000 repas. 
Des menus variés et équilibrés sont 
proposés quotidiennement dans le respect 
des normes sanitaires en vigueur. Le dernier 
contrôle sanitaire des services de l’état en 
juin 2020 a d’ailleurs relevé cela en classant 
la cuisine à un niveau “très satisfaisant” en 
terme d’hygiène.

Des repas de qualité
Depuis de nombreuses années, et bien 

avant la parution de la loi EGALim, 
l’équipe met un point d’honneur à 
travailler des produits de qualité 
notamment b io .  Sur  l ’année 
scolaire 2019/2020, malgré les 

difficultés d’approvisionnement 
liées à la crise sanitaire, près de 50 % 

de produits dits de qualité dont 35,8 % de 
produits bio ont été utilisés pour confectionner 
les repas des enfants.

Les menus à thème
Chaque mois, un menu à thème est proposé 
aux enfants fréquentant le service de 
restauration scolaire. Pour l’occasion, des 
décorations, réalisées par les enfants ou les 
agents, sont installées dans les réfectoires. 
Cuisiniers et animateurs n’hésitent  pas à se 
mettre en scène en se déguisant pour égayer 
le temps du repas. 

Ces menus sont aussi l’occasion de sensibiliser 
les enfants au goût et de mettre en avant des 
aliments et des régions. Ces repas à thème 
permettent de marquer les moments forts de 
l’année : halloween, Noël, le nouvel an chinois…

Éducation Enfance Jeunesse
Zoom sur la cuisine centrale

53 000 
repas  
par an

L’Espace Jeunes 2.0
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Plusieurs ateliers de crêpes ont été proposés. Ils 
ont permis à Mathéo, Pierre, Zélie, Jeanne, 
Léo, Katel et Mathys de s’initier ou de se 
perfectionner au tournage de crêpes.

Dès le niveau acquis, ils rejoindront le groupe 
des crêpiers confirmés.

L’équipe sera prête à revêtir les tabliers 
de crêpier lors de la reprise des manifestations. 

Début octobre, dans le cadre de la semaine 
bleue, les jeunes se sont mis en équipe avec 
des seniors du club émeraude afin de jouer 
ensemble à la pétanque. Après un premier 
partage d’expérience et de tactiques de jeu, ils 
se sont donnés rendez-vous l’année prochaine 
pour une revanche. 

Lors des vacances de la Toussaint, les 
adolescents ont pu se retrouver au sein de 
l ’Espace Jeunes, ouvert du lundi au 
vendredi. Au programme, activités sportives 
avec notamment un après-midi à la piscine 
et à la patinoire, mais aussi des activités 
culturelles avec la découverte de l’exposition 
Enki Bilal à Landerneau ou encore la création 
de parfums à l’Abbaye de Daoulas. 

L’ensemble du programme, élaboré en 
fonction des propositions des jeunes, a 
rencontré un vif succès. 

Suite à la reprise des activités durant l’accalmie 
des mois de septembre-octobre, les adhérents 
de l’Espace Jeunes ont profité de diverses 
activités : bowling, karting électrique… Mais 
celle qui les a le plus marqués était sans nul 
doute leur premier baptême de l’air.

Après avoir embarqué à l’aéroport de Brest-
Guipavas, ils ont pu observer d’en haut la ville 
de Guilers, et voler en direction de Plouguerneau 
pour découvrir le phare l’Île Vierge.

Fabrication des décors d’halloween

Atelier création de parfum

Escape game au château de Kergroadez

Escape game

Tournage de crêpes

Tournoi de pétanque

karting électrique

Prêts pour l’embarquement Baptême de l’air - Guilers vu du ciel

Un bon bol d’air 

Retour sur les vacances de Toussaint !

Le projet 
Makitabillig 
continue !

Un après-midi 
intergénérationnel 
au boulodrome !
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Centre-ville de Guilers : fin des travaux !
Urbanisme

Un grand merci à l’ensemble des acteurs du projet !

Maîtrise d’ouvrage : 
Halle Baucina : Ville de Guilers  
Autres espaces : Brest Métropole
avec le soutien de la Région Bretagne
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Vous vous chauffez à l’électricité ? Et si 
une action, gratuite et sans inconvénient 
pour vous, avait un réel  impact sur 
l’environnement ? La ville de Guilers 
s’associe à la campagne d’effacement 
diffus, menée actuellement sur la commune 
par Brest Métropole et l’opérateur Voltalis.

En quoi ça consiste ?
  À couper pendant quelques minutes la 
consommation électrique de milliers 
d’équipements gourmands (chauffage 
électrique, ballon d’eau chaude) de 
façon synchronisée.

  Actionné automatiquement pendant 
les pics de consommation, cela permet 
de réduire la part de notre électricité la 

plus émettrice de gaz à effet de serre 
(les centrales à gaz, fuel et charbon 
sont essentiellement sollicitées sur ces 
périodes), sans que le consommateur ne 
perçoive la différence sur son confort.

Quels sont les avantages ?
  Po u r  l e  c l i m a t ,  u n e  r é d u c t i o n 
significative des gaz à effet de serre 
occasionnés par votre utilisation de 
l’électricité.

  Pour vous, le pilotage et le suivi à 
distance (via application smartphone 
ou site internet) de vos consommations 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire : 
fini les retours de vacances dans une 
maison froide.

Pas de 
contraintes 
L’ insta l lat ion 
e s t  g r a t u i t e 
et sans engagement 
(l’opérateur est rémunéré par les 
distributeurs d’électricité).
La pose du boîtier dans votre coffret 
électrique prend environ 1h. 

En cas de besoin, un bouton vous permet 
de reprendre la main sur le dispositif.
Pour tout renseignement, contactez 
Voltalis au 02 44 19 84 62 
ou brest-metropole@voltalis.com

Le vélo électrique, avez-vous déjà essayé ?
Si oui, vous savez que la notion d’effort 
n’est plus qu’une idée lointaine et qu’il 
est possible de parcourir des distances 
conséquentes à des vitesses soutenues. 
En résumé, pour certains usages, c’est une 
concurrence sérieuse à la voiture. 
Vous préférez tester avant d’investir ou 

louer pour ne pas avoir à vous soucier de 
l’entretien ? Bibus vous propose la location 
de vélos électriques aux tarifs ci-dessous 
(ils varient si vous êtes abonné ou non au 
réseau de transport en commun).
Renseignements www.bibus.fr, 
velocibus@bibus.fr  
ou 02 98 80 30 30

 
 

 
Dispositif DéPAR
Fin 2020, en partenariat avec 
Brest Métropole et La Poste, la ville de 
Guilers a accueilli une grande campagne de 
sensibilisation au dispositif des Diagnostics 
Énergétiques Pour Accompagner la 
Rénovation (DÉPAR). Les facteurs ont 
échangé avec 1 416 Guilériens propriétaires 

d’un logement ancien. Ces derniers se sont 
vus proposer un accompagnement pour 
bénéficier de diagnostics énergétiques 

gratuits et de scénarios de rénovation 
chiffrés. Ils ont pu ensuite, s’ils le 
souhaitaient, être accompagnés 
pour l’obtention de subventions 
conséquentes, jusqu’à 80 %, 

pour la réalisation des travaux. 
Ces diagnostics n’engagent pas les 

bénéficiaires à réaliser les travaux qui leur 
sont recommandés.

Et vous ?
Que vous soyez locataire ou propriétaire, 
en immeuble ou en maison, de nombreuses 

aides financières existent. Souvent 
importantes, elles sont disponibles pour 
améliorer l’efficacité énergétique de votre 
logement de plus de 10 ans. Si le facteur 
n’est pas passé vous en parler, cela ne 
veut pas dire que vous n’y avez pas le 
droit. N’hésitez pas à contacter votre 
interlocuteur Tinergie pour faire le point. 
Ce service est gratuit !

Contact :
tinergie-brest.fr, 02 98 33 20 09.

Rénovation énergétique de l’habitat

Vélocibus, l’offre de location longue durée de vélos électriques.

Faites un grand geste pour le climat !

Présentation et essai des vélos au marché, le 
15 octobre dernier. Une nouvelle présentation est 
prévue au printemps.

Rénovation énergétique,un service public local et gratuit.
CONSEILS

PROFESSIONNELS PARTENAIRES

AIDES FINANCIÈRES

02 98 33 20 09  > > >  tinergie-brest.fr

ACCUEIL À BREST : 9 rue Duquesne – Ener’gence

Développement durable 

3 mois 6 mois 8 mois 
(Étudiants)

1 an

Abonné 52 € 97 € 45 € 180 €

Non Abonné 90 € 169 € 79 € 316 €

1 416 
 foyers  
visités



Un coup de jeune pour le 
lavoir du Cosquer !
A p r è s  p l u s i e u r s  m o i s  d e  t r a va u x , 
l’association Racines et Patrimoine a 
achevé la rénovation du lavoir/fontaine du 
Cosquer. Ces travaux on été réalisés avec 
l’aide des services techniques de la mairie, 
qui ont fourni sable, ciment et gravillons, 
la société Louzaouen pour les pierres et 
Quéméneur Menuiserie pour le gabarit de 
la fontaine. Ce lavoir se trouve au bord d’un 
chemin aujourd’hui fermé au niveau de la 
sablière de Bodonou.

Racines et Patrimoine

Remise des trophées des jeunes sportifs
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Club Émeraude

Vie associative et sportive

Une virée au Puy du Fou 
Les 12 et 13 septembre, une vingtaine 
d’adhérents du club Emeraude a pris le 
chemin du Puy du Fou, afin de profiter des 
nombreuses attractions dont la fameuse 
cinéscénie. Le groupe est revenu enchanté 
de son séjour. 

Malgré la situation sanitaire actuelle, 
la municipalité a décidé de maintenir la 
remise des trophées des sportifs afin de 
récompenser, mais aussi d’encourager nos 
jeunes sportifs. Cette année, pas de grande 
cérémonie, mais une remise des trophées 
en petit comité lors des entraînements. 

Ainsi entre décembre et janvier, 72 jeunes 
seront récompensés pour leurs résultats 
sportifs et leur implication sportive en 
2020 au sein des Bleuets de Guilers, de 
la Flèche Gymnique Guilérienne, du Dojo 
Guilérien, des Archers de Kéroual, de Guilers 
Equit’animation, de Saint-Renan Guilers 

Handball, du Tennis Club de Guilers, du 
Club d’Athlétisme Guilérien, de l’A.S.G. et 
du Karaté club de Guilers.

Ces réussites sont également le fruit des 
bénévoles qui s’investissent et donnent de 
leur temps à ces associations. Un grand 
merci à André Phelep, organisateur d’Entre 
Fort et Château, Jean Trébaol, bénévole 
aux Amis du Vélo depuis 22 ans, Thierry 
Pariot, entraîneur depuis de longues années 
à la Flèche Gymnique Guilérienne, Julien 
Jaouen, coach bénévole à Saint-Renan 
Guilers Handball, Bertrand Vandercamere, 
responsable matériel depuis 10 ans aux 
Archers de Kéroual, Teddy Alvarez, bénévole 
à l’A.S.G. et Patrick Coadou pour son 
investissement associatif aux Bleuets de 
Guilers.

Merci,

Avant Après
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Ecole de Musique et Danse de Guilers

L’athlétisme pour tous dès le plus jeune âge !

Les enseignants de l’Ecole de Musique et 
de Danse de Guilers, ainsi que des écoles 
voisines (Plouzané et Pays d’Iroise) se sont 
formés aux outils numériques au service de 
l’enseignement artistique avec l’aide de 
Marie-Aline Bayon, créatrice de l’Ecole de 
musique connectée, dans la Drôme.

Continuité pédagogique à 
distance
On le sait, l’année scolaire 2019-20 a été 
marquée par les confinements sanitaires. 
Ils ont nécessité la mise en place d’un plan 
de continuité pédagogique à distance, 
notamment grâce aux outils numériques. 
Les enseignants ont  développé de 
nombreux outils de cours en vidéo, d’envoi 
de matériel par informatique ou de suivi 

distancié, avec les ressources dont ils 
disposaient, mais sans trop parfois savoir 
comment structurer leur travail ou sans 
trouver l’écho escompté par les élèves, peu 
habitués à cette façon de travailler. 

Se former au numérique
Marie Clavier, directrice de l’Ecole de 
Musique et Danse de Guilers témoigne 
« Avec mes collègues directeurs de 
structure, Olivier Pouivet ou Perig Le Cadre, 
nous avons beaucoup échangé pendant 
[le premier confinement]. Le besoin de 
se former sur le sujet du numérique dans 
l’enseignement artistique est très vite 
apparu comme prioritaire lorsque nous 
avons sondé nos différentes équipes. Nous 
avons donc décidé de mettre en place [une] 

formation commune, en partenariat avec 
Culture Lab 29, l’agence culturelle du 
Finistère. Nous avons des enseignants en 
commun. Cette formation fait donc sens, 
dans une logique de mise en place de 
projets communs et d’harmonisation des 
approches, même si chaque structure garde 
son identité et son projet pédagogique. » 

Proposer des outils 
complémentaires
Ce ne sont pas moins de 15 enseignants 
au total, soit 5 par structure, qui ont 
pu bénéficier de cette formation. Les 
professeurs de musique ont pu remettre 
en  perspect ive  le  numér ique dans 
l’enseignement, découvrir de nombreux 
outils, applications, les tester concrètement 
et imaginer des mises en pratique avec 
leurs élèves, dès la rentrée. Loin de se 
substituer au cours en présentiel, qui 
reste le cœur du métier d’enseignant, 
l’idée est bel et bien de proposer des outils 
complémentaires, en appui du travail à la 
maison. Une source fiable et ludique pour 
les élèves ou les familles. Les enseignants 
qui ont participé à la formation en équipe 
réduite ont retransmis le contenu de leur 
apprentissage à leurs collègues à l’issue 
de ces deux jours de formation. 

La 4ème saison des baby Athlé !
Le projet Baby Athlé a été créé par le Club 
d’Athlétisme de Guilers pour répondre à 
une forte demande des guilériens et ainsi 
diversifier l’offre sportive pour les plus 
jeunes sur la commune.

L’object i f  de  cette  sect ion  est  de 
repositionner l’athlétisme comme un sport 
de base en offrant un développement de la 
motricité au sens large, pas uniquement 
athlétique, et de permettre la découverte 
du corps avec trois axes principaux : se 
déplacer, se projeter et projeter. C’est aussi 
l’occasion de développer l’épanouissement 
sport i f  de  chaque enfant  et  de  le 
familiariser à la vie de groupe. 

Chaque mercredi, le club accueille 15 
enfants âgés de 4 ans à 6 ans dans la salle 
de handball, en attente de la livraison de la 
nouvelle salle d’athlétisme. 

Chaque séance dure 45 minutes et se 
déroule de manière récurrente sur le modèle 
suivant : 

  accueil des enfants et des parents,

  activités d’entrée : jeux collectifs, 
motricité,

  ateliers : 
  -  se projeter : initiation au saut en 

longueur, en hauteur, à la perche,
  -  se déplacer : initiation à la course, 

sprint et endurance,
 

 -   projeter : initiation au lancer du poids, du 
javelot et du disque,

  activités de sortie : relaxation.

Les séances sont guidées par une histoire 
dans un monde imaginaire qui mène 
l’enfant vers l’activité motrice. Chaque 
atelier est décliné en 3 niveaux : l’atelier 
pour les lutins (moyenne section), l’atelier 
pour les explorateurs (grande section) et 
l’atelier pour les super-héros (CP). 

Les séances sont agréables et très 
appréciées des enfants, toujours heureux 
de revenir et de participer aux nouveaux 
ateliers. Le retour des parents et grands-
parents, surpris de la qualité des ateliers et 
des explications, est également très positif.



Après 10 années d’expérience sur le secteur 
immobilier de Guilers, Régis CARN opte pour 
la double compétence en tant que consultant 
immobilier SAFTI et chargé du développement 
financement et assurance chez Ymanci pour 
suivre les projets de A à Z.
Il accompagne les vendeurs, acheteurs, 
investisseurs dans leurs projets aussi bien 
dans la recherche de foncier que dans 
l’immobilier ancien ou neuf. Son secteur 
géographique d’activité part de Guilers et 
s’étend à Brest métropole et au secteur côtier.
L’object if  du partenar iat  Ymanci  est 
d’orienter au mieux la demande des clients 
en fonction de leur projet, afin que le courtier 
leur fasse bénéficier des conditions les plus 

avantageuses pour leur financement et 
assurances.

Ces deux act iv ités  complémentai res 
permettent un meilleur suivi des projets, de 
l’estimation jusqu’à la signature de l’acte 
authentique.
Regis CARN est disponible du lundi au 
samedi sur rendez-vous. 
Contact : 
Demandes immobilières : 06 11 11 07 06
Demandes financières et assurances : 
agence-brest@ymanci.fr
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Lionel GUIAVARCH, nouvel électricien à Guilers

S uite  à  un  beso in  des  gu i lé r iens  et 
l’accroissement de la population sur la 
commune, l’entreprise Espace Lavomatique, 
implantée sur Brest Métropole depuis 25 ans, 
a décidé d’installer une laverie automatique 
au 24 rue Charles de Gaulle. Ouverte courant 
janvier, elle disposera de sept machines 
écoresponsables, dont deux de 6 kg, deux 
de 8 kg, une de 14 kg et deux de 20 kg ainsi 
que quatre grands séchoirs. Un distributeur 
de lessive et d’assouplissant sera également 
à disposition.
La laverie sera dotée d’un dispositif innovant, 
accessible via QR code, permettant de 
vous alerter lorsque votre tournée de linge 
est terminée et de savoir à l’avance si des 
machines sont libres.

Le paiement pourra se faire par pièces, billets 
de 5 €, 10 € et 20 €, carte bancaire sans 
contact ou via des applications telles que 
Paylib, Lyf Pay, Apple Pay, Samsung Pay et 
Google Pay.
Le site sera sous vidéosurveillance et une 
assistance téléphonique sera joignable en cas 
de problème. Petit plus, cet espace disposera 
de prises USB vous permettant de recharger 
gratuitement votre téléphone.
La laverie sera accessible 7 jours sur 7 
de 7 h 30 à 21 h.
Adresse : 24 rue Charles de Gaulle  
29820 GUILERS
Contact : 07 63 56 63 09
Site internet :  
https://www.espace-lavomatique.com

Après 14 ans en tant que qu’électricien 
industriel, puis 8 ans en tant que technico-
commercial dans la distribution de matériaux 
électriques, Lionel GUIAVARCH décide de 
s’installer à son compte en créant son 
entreprise Elec Home Connect à Guilers. Il 
intervient sur les rénovations électriques, le 
dépannage et sur ce qui a trait aux maisons 
connectées, notamment les alarmes, la 
centralisation des volets, la commande 
vocale, la motorisation des portails et portes 
de garage et la mise en conformité des 
chauffages électriques.

Il intervient de 8 h à 18 h 30,  
du lundi au vendredi.
Contact : 06 62 10 30 26 / elec.home.
connect@gmail.com

Regis CARN, conseiller immobilier et chargé de 
développement financement et assurances

Le lavomatique ouvre ses portes

Artisans et Commerçants



Entre le moment où nous écrivons ces quelques lignes 
(07 décembre) et celui où vous en prenez connaissance, 
il s’est passé plusieurs semaines. Espérons que les fêtes 
auront été l’occasion pour vous et vos proches d’oublier 
un peu le contexte très difficile de 2020. Une année où 
nos libertés ont été attaquées, par un virus et par des 
fanatiques religieux ( assassinat Samuel Paty) 
Malgré ces conditions difficiles et exceptionnelles, la 
vie municipale continue et il demeure de notre devoir 
d’élus minoritaires de vous informer avec notre angle 
de vue. Comme annoncé lors de notre campagne, la 
transparence reste une des valeurs  de notre groupe. 
Nous restons attachés à vous proposer nos comptes 
rendus des réunions du Conseil municipal et nos  
interventions sur nos outils de communication. 
N ’ h é s i tez  p a s  à  n o u s  r e j o i n d r e  s u r  n o t r e 
p a g e  F a c e b o o k  e t  n o t r e  s i t e  i n t e r n e t  
(http://citoyensensemblepourguilers.fr).
Un autre de nos engagements était de faire des 
propositions, dans un esprit d ’ouverture et de 
collaboration. Voici celles faites en séance du 15 octobre 
et du 19 novembre

  Déplacer les séances du conseil dans une salle plus 
grande pour répondre aux impératifs sanitaires et 
améliorer la qualité des échanges ; (refus du maire)

  Filmer les séances du conseil afin d’assurer la 
transparence et mettre la vie communale à la portée 
des habitants (et stimuler certaines aspirations) ; 
(accord mais uniquement en cas de confinement)

  Réunir les commissions thématiques afin qu’elles 
traitent les dossiers en amont  du Conseil (avant 
qu’ils ne soient bouclés) ; (toujours aucune réunion 
de commissions)

  Participer au DuoDays en 2021 (le principe est 
simple : une entreprise, une collectivité ou une 
association accueille, à l’occasion d’une journée 
nationale, une personne en situation de handicap, 
en duo avec un professionnel volontaire. (accord)

L’ouverture des commerces à Guilers limité aux 
dimanches 12 et 19 décembre 2021.  Une façon de 
respecter la volonté des commerçants en pensant aussi 
à leurs salariés et aux commerces du centre bourg. 
(refus, ce sera donc 3 ouvertures, les dimanche 12, 19 
et 26 décembre 2021)
Concernant les sujets à l’ordre du jour, nous avons à 
quelques reprises interpellé la majorité:
1.  Pourquoi avoir tant attendu avant d’adhérer à 

Ener’gence (43 communes adhérentes sur le pays 
de Brest) ?

2.  Pourquoi avoir choisi une chaudière gaz pour le 
complexe sportif Ballard et quelle étude a conduit à 
ce choix plutôt qu’à une chaudière bois par exemple ? 
(Si le législateur interdit des 2021 l’installation de 
chaudières à gaz dans les logements individuels, 
c’est peut-être qu’il a une raison valable ?)

3.  Est-il possible d’obtenir des précisions sur le dispositif 
DEPAR que l’on a découvert dans la presse et une 
réunion d’information est-elle prévue ?

4.  Même si  ce n’est pas de la compétence de 
la  commune,  avez-vous  des  info rmat ions 
complémentaires concernant le chantier ouvert en 
bas du collège Croas Ar Pennoc ?

5.  Avez-vous des explications suite à l’article paru dans 
la presse sur des infractions aux réglementations sur 
les zones humides ?

Compte-tenu du nombre de mots limité autorisé 

dans cet article, vous trouverez toutes les réponses, 
sincèrement retranscrites, dans nos comptes rendu.
Après six mois de mandat, nous pouvons faire un premier 
constat : la majorité ne présente les dossiers qu’une 
fois qu’ils sont bouclés et elle n’a besoin de personne, 
ni expert, ni conseil, elle sait ce qui est bon pour Guilers. 
Étonnant pour une liste dont le slogan était “ensemble 
dans l’action”.
Ensemble dans l’action mais aucune initiative locale 
qui associe la population pour un hommage à Samuel 
PATY, ensemble dans l’action mais pas de conseil 
municipal des jeunes, ensemble dans l’action mais 
aucune présentation des divers projets immobiliers qui 
vont bouleverser le visage de notre commune. 
La concertation se fait pourtant dans les autres 
communes de la métropole. 
Puisque le début d’année est souvent synonyme de 
vœux, de bonnes résolutions,  les élus de la minorité 
en font un :
Qu’en 2021 tous les élus et les habitants soient informés 
et associés à la vie et aux décisions de la commune. 
L’avenir de Guilers doit se bâtir avec les Guilérien·ne·s.
Tous nos vœux pour 2021, en espérant que cette année 
sera plus lumineuse et constructive. Prenez soin de vous.

L’année 2020 restera gravée dans la 
mémoire de chacun d’entre nous 
comme une année sombre ayant 

modifié notre vision du monde. 
Mais ce fut aussi l’année, des élections 
municipales organisées dans une ambiance 
si particulière rebutant de nombreux Français 
à se rendre dans l’isoloir. Effectivement pour 
Guilers, la participation fut de 25 % inférieure 
à l’élection de 2014.
Ainsi les Guilériens ont renouvelé pour la 
troisième fois leur confiance au maire sortant, 
preuve incontestable de la reconnaissance 
des actions menées et des transformations 
salutaires de notre commune.
Une nouvelle équipe renouvelée à près de 
50 % s’est mise rapidement au travail, 
confrontée dès les premiers jours de son 
mandat à une situation inédite et complexe : 
l’organisation du confinement.
De multiples mesures ont été mises en place 
pour les écoles, pour nos ainés, pour l’action 
sociale et finalement pour l’ensemble de la 
population.
Les services municipaux ont été à la hauteur 
de la mission et leur efficacité n’a d’égale que 
leur disponibilité.
Cette crise sanitaire a bien sûr eu des 
conséquences sur les travaux qui avaient 

débuté mais malgré tout ils ont été conduits 
à leurs termes : la place du bourg, l’esplanade 
de la mairie, le boulodrome ont été terminés 
pour la fin 2020 et la salle d’athlétisme 
sera opérationnelle dès les premiers jours 
de janvier 2021.
De même des actions auprès des écoles, des 
activités culturelles ont été adaptées pour 
répondre rapidement aux nouvelles mesures 
sanitaires

Preuve que face à des situations de crise, de 
pandémies, le volontarisme et le dynamisme 
sont primordiales.
Pour le groupe de la majorité, l’année 2020 
fut aussi l’occasion de découvrir, les membres 
de l’équipe d’opposition même si ce terme 
leur déplait, préférant celui de minorité. 

Ce mot n’a pourtant r ien d ’infamant, 
ni d’insultant car il peut certes y avoir 
des opposit ions combatives, tout en 
étant constructives et respectueuses du 
fonctionnement d’une collectivité. 
Il peut y avoir aussi des minorités brouillonnes, 
tatillonnes et coupeuses de cheveux en 
quatre… et ne maîtrisant pas les codes de 
fonctionnements d’une collectivité et tentant 
d’imposer leur dogme au mépris des règles 
démocratiques élémentaires. 
Au fil des premiers conseils municipaux, les 
masques sont tombés, nous avons compris 
que durant ce mandat, le seul objectif de 
l’opposition est de ralentir l’action de la 
majorité en étant procédurier et en jouant 
avec les points et les virgules… Guilériens 
ne soyez pas dupes ni naïfs face à leurs faux 
airs avenants.
Quoiqu’il en soit, toute l’équipe de Continuons 
Guilers Autrement sera toujours au coté de 
tous les Guilériens, nous abordons cette 
nouvelle année 2021 avec courage et 
optimisme.

Nous vous présentons nos Meilleurs Vœux 
et nous vous souhaitons une Excellente 

Année 2021.

Majorité municipale

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

Presque Pas Mal  
Sébastian Marx

Samedi 30 janvier - 20 h 30

Salle Agora – 15 € / 10 €
Tout public

Travelling .A.  
Les rencontres ciné à Guilers

Vendredi 19 février - 20 h 30

Salle Agora – Gratuit
Tout public

Des histoires de...  
Monts d’Arrée

Dimanche 7 mars – 16 h

Salle Agora – 3 €
Tout public

Concert Folk 
Birds and Whispers
Première partie  
Guilers Guitar Gang et Yaelle

Samedi 13 février - 20 h 30

Salle Agora – 8 € / 3 €
Tout public

Programmation Culturelle

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


