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 De nombreux projets immobiliers fl eurissent en différents endroits de la 

commune. Lotissements et collectifs avec opérateurs privés ou sociaux apportent 

une réponse à une demande toujours plus pressante sur Guilers.

 C’est le résultat d’une volonté clairement affi chée dans notre programme 

électoral. Ami mandat, nous sommes dans une phase de concrétisation déjà bien 

avancée.

 Depuis 3 ans, c’est 340 logements (maisons individuelles ou collectifs) 

qui sont produits ou sont en cours de production. Cela peu paraître conséquent, 

mais étonnamment, il nous fallait donner ce coup de collier sur le logement en 

général.
Pourquoi ? Pour garder nos jeunes ménages sur Guilers ou en attirer d’autres, 

pour assurer le fonctionnement de nos structures scolaires et associatives, pour 

apporter dans le cadre du renouvellement urbain une redynamisation de nos 

commerces et de notre centre-bourg qui doit rester un lieu de vie, de rencontre, 

d’animation.
Et aussi pour simplement s’adapter et intégrer l’évolution de la vie sociétale.

Bonne lecture et bonnes vacances à tous.

Pierre OGOR
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 Originaire de la commune, Nicole Chastanet 

travaille à la Mairie de Guilers depuis le 1er mars 1982. 

Durant près de vingt ans, elle assure l’accueil de la Mairie 

tout en ayant en  charge la préparation des élections et 

la gestion des listes électorales. Pendant deux ans, elle 

viendra en soutien à l’urbanisme ainsi qu’à l’état civil.

 A partir de 2002, Nicole rejoint le service 

technique tout en gérant les dossiers relatifs au parc 

de Penfeld. Au-delà de ces missions, le service technique 

gère également les marchés publics en collaboration 

avec le directeur technique.

 Tout au long de l’année scolaire, la garderie 

Chateaubriand accueille petits et grands de 7h15 à 9h 

et de 17h à 19h15.

 Pas de place à l’improvisation, tout est prévu 

pour permettre aux enfants de démarrer leur journée 

sereinement.

 Chaque matin, avant le début des cours, des 

activités de dessins et de jeux de société leur sont 

proposés. Pour les enfants arrivés très tôt à la garderie, 

un petit-déjeuner leur est donné à partir de 8 heures.

Nicole CHASTANET
Responsable administrative
services techniques • marchés publics

 Nommée rédacteur en juillet 2009, Nicole avoue 

s’épanouir pleinement dans ses fonctions et apprécie 

tout particulièrement les échanges quotidiens qu’elle 

partage avec les élus et ses collègues de travail. 

 Très attent ive au su iv i  r igoureux de la 

réglementation et des textes de lois qui évoluent 

constamment (notamment le code des marchés publics), 

Nicole n’oublie pas de souligner que ce poste nécessite 

une grande adaptabilité et un bon sens du relationnel 

avec l’ensemble des entreprises privées et cabinets 

d’architectes amenés à travailler en collaboration avec 

la Mairie.

Mariée en 1977, maman de trois enfants, en 1984, 

Nicole prend une disponibilité d’un an pour rejoindre 

son mari, muté en Martinique.

L’équipe de la garderie Chateaubriand
Christine Le Bechennec, Amélie Le Bot, 

Nadège Salou et Isabelle Breton

C’est dans une ambiance dynamique et chaleureuse 

que l’équipe de la garderie, composée d’Isabelle 

Breton, responsable de l’accueil périscolaire, Christine 

Le Bechennec, Amélie Le Bot et Nadège Salou  

(arrivée en mars dernier, suite à un départ à la 

retraite), reçoit chaque jour entre 70 à 80 enfants.

 Pendant la pause méridienne (entre 13h et 

13h50), différentes activités réalisées en lien avec le 

projet pédagogique, sont au programme. Isabelle et 

Amélie s’occupent des maternelles (moyenne et grande 

section) ; Nadège et Christine des primaires.

L’atelier Madison, animé par Amélie connaît d’ailleurs 

un vif succès auprès de jeune public. Tout comme les 

jeux d’extérieur et d’intérieur animés par Christine, jeu 

du béret et balle assise restant les activités phares des 

enfants.

 Pour les plus grands, des intervenants extérieurs 

viennent régulièrement animer des stages et des ateliers. 

Toutes ces activités ne pourraient être proposées sans 

l’aide et le soutien de Marie, Jérôme et Mathieu.

 La fi n de journée à la garderie Chateaubriand 

est également un moment important pour les enfants.  

Goûter et activités extérieures et manuelles venant 

clôturer la journée de ces derniers.
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Le Fort

de Penfeld
Le complexe sportif
du fort de Penfeld
Un écrin de verdure aux portes de Guilers

 

Un complexe sportif   

opérationnel rapidement

 Depuis six ans, la Marine n’utilisait plus ce 

complexe sportif. Il est voisin à l’ancien Centre Marine 

de la Villeneuve qui accueille aujourd’hui la direction 

régionale du service de santé des armées et la médecine 

du travail.

 La Marine cède à la commune de Guilers le 

complexe sportif du fort de Penfeld. Voisin du parc des 

expositions, ce site de 73 000 m² comprend :

  Un ancien fort datant du XVIIIème siècle, (avec douves, 

esplanades de 2 000 m², façades en pierre avec de 

nombreuses salles souterraines dont une partie a souffert 

des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale),

 Un gymnase avec vestiaires d’environ 1 000 m², 

 Un terrain de football avec piste d’athlétisme,

 Un stand de tir désaffecté avec un Club House,

 Un local douche-vestiaire (ancienne salle de 

musculation) avec chaufferie de 200 m², 

 Parking et sous-bois…

 La dépollution pyrotechnique de la butte de tir du 

stand de tir (armes légères) à la charge de l’administration 

militaire sera  engagée une fois la fi nalité de l’acquisition 

du fort de Penfeld avec le ministère de la Défense, soit 

fi n d’année, début d’année 2012.

Occasion unique pour la commune, les travaux ont déjà 

débuté sur le site. L’élagage des arbres autour de la 

piste d’athlétisme est achevé. La rénovation du terrain 

de football et de la piste d’athlétisme déjà existant se 

fera dans les semaines à venir

Légende (plan de gauche)

1. Terrain de football
2. Piste d’athlétisme
3. Anciens terrains extérieurs 

(basket-ball, tennis, volley-ball)
 4. Gymnase
5. Vestiaires/douches
6. Club house (ex stand de tir)
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 Le fort de Penfeld est l’une des 
cinq fortifications édifiées sous le règne 
de Louis XVI pour protéger le port de Brest 
d’une attaque terrestre venant de l’ouest. 

 Il est conçu pour empêcher l’accès 
à la rivière Penfeld qui mène directement au 
port et à l’arsenal. De forme pentagonale, 
le fort comporte en son centre un édifi ce 
abritant les casernements pour la garnison 
et portant l’artillerie pour s’opposer à une 
attaque anglaise.

 Dans l’histoire de la fortifi cation, 
le fort de Penfeld constitue un ouvrage 
exceptionnel. Il illustre en effet la transition 
entre la fortifi cation bastionnée de Vauban 
(XVIIe siècle) et la fortifi cation polygonale 
qui voit le jour au XIXe siècle. À ce titre il 
constitue un témoin unique des ouvrages 
de défense de Brest ; sa conservation et sa 
valorisation sont donc des plus souhaitables.

Un patrimoine 
pour les Guilériens

Le fort de Penfeld 
en quelques chiffres

 Date de construction : 1782

 Surface cédée par la Marine : 73 000 m2

 Mise à disposition : immédiate

 Coût d’acquisition : 320 000 € - dont dépollution : 105 000 €

 Coût du m2 d’acquisition y compris les constructions : 4.38 €

Pourquoi 
l’acquisition du 

site de Penfeld ?
 Pour l’opportunité de la cession,

 Parce qu’il s’agit d’un patrimoine Guilérien, méconnu 
de nombreux Guilériens,

 Pour ses infrastructures sportives existantes,
 Pour sa proximité (de Guilers, de Brest, des rives de la 

Penfeld, du parc des expositions, du Bois de Kéroual, …).

7. Stand de tir désaffecté
8. Fort souterrain
9. Esplanade du fort
10. Enceintes du fort
11. Parking
12. Parking Parc des expositions 

Remerciements à Jean-Yves Besselièvre pour les documents transmis.
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 Les travaux de réaménagement et d’extension du 

cimetière, de compétence communautaire (Brest Métropole 

Océane), sont commencés depuis la mi-mai.

 L’abattage des arbres situés dans la partie existante 

du cimetière, parallèlement à la route de Milizac, a été réalisé. 

 Afi n de permettre le prolongement des allées latérales, 

le déplacement d’un colombarium et de plusieurs cavurnes 

est nécessaire. Les familles concernées ont été reçues 

individuellement et informées du projet, afi n de préparer dans 

les meilleures conditions ce transfert. Les monuments seront 

réinstallés dans le nouvel espace cinéraire qui sera aménagé 

sur l’aire herbeuse située sur la partie latérale du cimetière 

existant (côté rue de Milizac), au plus proche du site actuel, dès 

que l’espace aura été replanté et engazonné, probablement à 

la rentrée 2011.

 Les travaux d’aménagement de la seconde partie du 

cimetière débuteront prochainement. Près de 130 nouveaux 

emplacements funéraires (pour tombes et caveaux) seront 

mis à disposition au terme de la première phase de travaux.

 
 De nouveaux espaces cinéraires (colombariums et 

cavurnes) seront également créés, dans une conception propre 

à favoriser le recueillement et l’intimité des familles.

 Les  p l ans  d ’ ensemb le  de  ce t te  opé ra t i on 

d’aménagement sont affichés à l’entrée du cimetière et à 

la disposition du public, au secrétariat de la Mairie. Ils sont 

consultables aux heures d’ouverture  habituelles.

Extension du cimetière

Urbanisme

Après réfection de la clôture, un talus de 1,20 m de hauteur sera 

créé et des arbustes d’une hauteur de 3 m environ seront replantés 

en début d’hiver 2011, afin de réaliser un nouvel écran végétal.

tiè e
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 L’Association Syndicale Libre du Candy est 

actuellement constituée de 26 abonnés, particuliers ou 

entreprises, situés dans le secteur du Candy à Guilers. 

Cela représente environ 70 personnes. Ils bénéfi ciaient 

d’une source privée d’eau potable depuis 1962 (une 

convention de servitude de puisage avait été signée 

à l’époque, entre le président de l’Association et les 

propriétaires de la source).

 A la demande de l’association, Brest métropole 

océane et la Mairie de Guilers ont planifi é des travaux 

d’extension du réseau d’eau potable, afin que les 

membres puissent se raccorder sur le réseaux 

communautaire.

Les travaux vont se dérouler en deux phases :

 La 1ère phase concerne le secteur de Coat ty Ogant :

les travaux ont débuté dans le chemin de Coat ty 

Ogant, route de Coat ty Ogant , et se terminent 

actuellement dans le chemin reliant Mezantellou à 

Castelmein ;

  La 2nde phase concerne le secteur de Penfeld, et 

sera réalisée fi n d’année 2011 début d’année 2012.

Au total, 3 200 m linéaire de réseau seront posés.

Travaux d’extension d’eau potable

dans le secteur du candy

 Les travaux ont débuté le 18 avril dernier, et l’intégralité 

du réseau sera réalisée d’ici le début d’année 2012.



 Moment fort concrétisant l’action municipale, 
le budget primitif, voté lors du Conseil Municipal du 15 
mars dernier, s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
continuité des projets engagés par l’équipe majoritaire.
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2011Budget

Les chiffres clés de l’année 2011 :
Budget total 9.097.279 €

Section d’investissement 4.059.000 €

Section de fonctionnement           5.038.279 € 

 Les charges de fonctionnement intègrent les dépenses 
relatives aux équipements nouveaux et prennent en compte 
les fortes augmentations des différentes énergies.

 Au niveau de l’investissement, le bon résultat global 
de l’exercice 2010 (+ 642.716 €) permet de poursuivre notre 
effort en matière d’équipements nouveaux : 

  Construction de l’école de musique et de danse à l’espace 
Pagnol, 

 Réhabilitation d’équipements anciens : vestiaires de la salle 
de tennis de table, 

  Acquisitions diverses : logements et commerces dans le but de 
redynamiser le centre bourg, le Fort de Penfeld et ses installations 
sportives.

 Ces investissements importants n’auront aucune 
incidence sur la fi scalité locale qui baisse de 1,5 % pour la part 
communale de la taxe d’habitation et qui reste au niveau de 
2010 pour les deux autres taxes.

Dépenses non affectées 1 486 198,01 €
Opérations sur divers bâtiments 84 418,69 €
Mise aux normes accessibilité 29 317,00 €

Trav.de sécurité bâtiments communaux 13 000,00 €
Embellissement de la Ville 28 700,00 €

Vie associative 12 700,00 €
Salle de loisirs pour les Aînés 48 650,00 €

Médiathèque 9 850,00 €
Equipements culturels 27 000,00 €
Maison de l’enfance 45 000,00 €

Centre socioculturel : pôle enfance-office 44 700,00 €
Ecoles 142 663,00 €

Groupe scolaire Chateaubriand 6 203,70 €
Le Sport 249 434,00 €
Cimetière 89 384,00 €

Services techniques 50 650,00 €
Mairie 41 702,00 €

Développement Durable Economie d’Energie 24 329,60 €
Ecole de musique et de danse 1 625 100,00 €

D
É

P
E

N
S

E
S

Subventions investissement 135 000 €
Emprunts et dettes assimilées 1 980 000 €

Dotations, fonds divers 258 000 €
Excédent de fonctionnement affecté 620 000 €

Dépôts et cautionnements reçus 1 500 €
Autres immobilisations financières 1 800 €

Produits des cessions 420 000 €
Virement de la sect. Fonctionnement 500 000 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 135 500 €
Opérations patrimoniales 7.200 €

R
E
C

E
T
T
E
S

14 %

14 %

10 % 43 %

18 %

1%

27 %

13 % 7 %

53 %

Section de fonctionnement : 5.038.279 €

Section d’ivestissement : 
4.059.000 €

 Charges à caractère général                      928 750 €

 Charges de personnel                             2 100 000 €

 Virement à la section d’investissement      500 000 €

 Autres charges et subventions                   722 700 €

 Attrib.compens.à BMO + charges diverses 723 229 €

 Charges fi nancières                                     63 600 €

 Produits des services, autres
 produits de gestion courante et divers        330 600 €

 Impôts et taxes               2 675 500 €

 Dotations, subv. Particip.                      1 353 799 €

 Résultat de fonctionnement reporté        678 380 €

Evolution de la fi scalité au niveau de la part communale

Taxe d’habitation : - 1,5 %

Foncier Bâti :   0  %

Foncier Non Bâti :   0  %
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Interview
 Véritable institution sur Guilers, La Cigale est le 

lieu incontournable de bon nombre de Guilériens.

 D’une superfi cie de près de 400 m², l’établissement 

vient tout juste d’être redécoré et réaménagé pour 

accueillir une clientèle d’habitués et de proximité.

 La Cigale ne serait pas ce qu’elle est sans sa 

salle de danse pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes 

pour des apéritifs de mariage, des repas de fi n d’année, 

des réunions de familles, des bals, etc.

 Gwen TOULLEC est depuis 2003 gérante du salon 

de coiffure « Mèches et couleurs ». 

 En activité sur Guilers depuis 1991, Gwen 

TOULLEC s’est fait au fi l des ans une clientèle fi dèle 

originaire de la commune, de Bohars, et aussi de Brest.

Fabien JULLIAN – Bar – location de salle
La Cigale 
rue Charles de Gaulle – 29820 GUILERS

 
 Des cours de salsa, chaque mardi et une soirée 

salsa, un samedi par mois, sont également au programme. 

Dès le mois de septembre, Fabien Jullian vous proposera 

un service de restauration rapide (sandwich, croque-

monsieur, etc.). Fabien Jullian, 26 ans, a souhaité reprendre le 

flambeau de l’établissement familial, créé par René, 

son grand-père en 1961..

Gwen TOULLEC – Coiffeuse
Mèches et couleurs 

9, rue Charles Le Hir – 29820 GUILERS

GAEC de Pont Cabioch – Producteur laitier
Pont Cabioch – 29820 GUILERS

Situé dans un cadre agréable et chaleureux, le salon 

« Mèches et couleurs » vous accueille du mardi au 

samedi.

Grâce à une salle de traite rotative de 24 places, 

100 vaches sont traites par heure.  . 
 Créé en 1980 par Guy et Antoine Castrec, le 

GAEC de Pont Cabioch (Groupement agricol en commun) 

compte actuellement trois associés : Guy Castrec, Marc-

Antoine Castrec 26 ans et Eric Coadou 34 ans.

 Les trois associés et deux salariés travaillent 

sur cette exploitation de 245 hectares. Près d’ 1 million 

600 000 litres de lait sont produits chaque année par les 

200 vaches laitières de race Prim’Holstein qui évoluent 

dans un milieu naturel optimal permettant une production 

laitière de qualité. La totalité de la production est vendue 

à la coopérative laitière Even.

 Membres de l’association Guilers à la Campagne, 

Guy, Marc-Antoine Castrec et Eric Coadou participent aux 

événements associatifs de la commune, notamment lors 

de festivités telles que les soirées crêpes pour lesquelles 

du lait est gracieusement offert. 



Education 

10

 Les 16 et 17 avril dernier un groupe de 11 

adolescents de l’Espace Jeunes s’est rendu à Rennes afi n 

d’assister à une représentation de la comédie musicale 

« Mozart l’Opéra Rock ».

 Cette sortie, a pu se faire grâce à la motivation 

d’un petit groupe qui a initié le projet. Accompagnés 

par les animateurs, ils ont alors élaboré un programme 

sur tout un week-end à la découverte de Rennes et ses 

environs : Visite de Bécherel « cité du livre », découverte 

da la vieille ville, restaurant et pour fi nir en apothéose 

le concert.

Une exposition photo retraçant ce court séjour a été 

inaugurée à la médiathèque de Guilers début mai puis 

déménagée à l’Agora.

 Ce projet sera soutenu fi nancièrement par la 

CAF du Nord Finistère dans le cadre du dispositif « on 

s’lance »

Week-end rock 
 à Rennes

Les animateurs sont à la disposition des jeunes de la 

commune pour tout soutien à des projets. Ils demandent 

en contre partie juste de la motivation. 

Espace

« »

Stage fabrication 
de jeux en bois

 Durant les vacances d’avril, 6 adolescents de 
l’Espace Jeunes ont pu être initié au travail du bois grâce 
à « La P’tite Fabrique ». En deux jours de stage 6 jeux ont 
pu être réalisé : billard hollandais, gare au loup, hockey 
sur table, pétanque de salon,….

Ces jeux ont été présentés et mis à disposition du public 
lors de la semaine du jeu.

Vacances d’été 
 Le programme des activités de l’Espace 
Jeunes commence le lundi 4 juillet jusqu’au vendredi 
2 septembre. Neuf semaines d’activités sportives, 
culturelles, à la journée, gratuites ou payantes, seront 
proposées  sans interruptions tout au long de l’été.
En parallèle, deux camps sont programmés, l’un en 
juillet l’autre en août.

 Les inscriptions aux activités se tiendront à 
partir du samedi 26 juin de 10h à 12h et de 13h30 à 
18h30 et tout au long de l’été auprès des animateurs 
de l’Espace Jeunes.

La semaine
   du jeux
 La semaine du jeu organisée par la ville de Guilers 
s’est déroulée du 21 au 28 mai 2011.L’ouverture s’est faite 
par les olympiades le samedi 21 mai au complexe sportif L 
Ballard. Avec 173 enfants présents, principalement des écoles 
élémentaires de Guilers et quelques collégiens. Ils ont pu 
s’initier à 9 activités sportives : Tennis, football, tennis de table, 
basket, judo, athlétisme, handball, pétanque, danse, hip hop 
et admirer une démonstration de vélo. Un ballon prisonnier 
géant animé par Marie et Jérôme de L’Espace Jeunes a ensuite 
réuni tous les participants. 

 La journée s’est déroulée part un temps estival dans 
une ambiance conviviale et familiale. Merci à tous les bénévoles 
et les encadrants et à tous nos champions !!!
 
 Les salles Claudel et Gauguin sont devenues un 
espace de jeu avec l’aide de l’association Dézépions pour la 
deuxième année consécutive. Les écoles, les garderies ont été 
accueillies sur toute la semaine. Les tous petits ont pu aussi 

participer puisque qu’un espace particulier leur a été réservé. 
Les habitants ont été conviés à découvrir les différents jeux 
tout au long de la semaine et à des soirées à thème : Questions 
pour un champion le vendredi soir et une grande soirée poker 
le samedi soir. 

Sans conteste
une réussite !

tt ee cocoururtt séséjojourur aa é étété  
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Les Périscolaire à 
Guilers
Les Garderies

 Les services périscolaires  sont déclarés en 
accueils périscolaires auprès de la Direction de la 
cohésion sociale en ALSH. Sont intégrés dans ces ALSH 
les animations de la pause méridienne. 
 
Coût de fonctionnement du service 2010 :

 213 309 € avec un reste à charge de 126 355 € pour 
la commune, 

 La CAF participe à hauteur de 45 771 € dans le cadre 
du contrat Enfance Jeunesse et la prestation de service 
ordinaire, 

 Les familles participent à hauteur de 41 183 € sachant 
que les animations sur le temps de midi à 14h ne sont 
pas facturées aux familles. 

 Le contrat Enfance Jeunesse est un contrat signé 
entre la CAF et la commune. Le précédent contrat couvrait 
la période 2007-2010 et a permis à la commune de 
fi nancer pour partie la création de places d’accueil sur 
les garderies périscolaires et l’intégration des animations 
de la pause méridienne dans les ALSH. Par ce contrat la 
commune s’engage pour une durée de 4 ans à maintenir 
son engagement fi nancier et à développer les actions 
à destination de l’Enfance et de la Jeunesse. La CAF 
fi nance des développements en termes de création de 
places d’accueils ou d’amplitudes horaires. 

 Le travail de renégociation du CEJ 2011-2014 a 
débuté par une première rencontre avec les partenaires 
Enfance Jeunesse de la commune.

Des Obligations pour la Commune 
 Un agrément pour 96 enfants en accueil (48 Pauline 

Kergomard, 48 Chateaubriand, 
 Un animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 

un animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans,
 Une directrice et des animatrices diplômées,
 Un projet pédagogique retravaillé tous les ans,
 Un choix d’animations répondant aux besoins et envies 

des enfants.

La Cantine

 40 562 repas servis en 2010,
 Un coût de repas de 8.01€ par rationnaire, 
 Une cuisine centrale et  satellite répondant aux normes 

européennes,
 Une constante recherche dans la qualité des repas 

servis.

Au-delà des chiffres ce sont des animations diversifi ées 
répondant aux besoins des enfants avec des temps 
dynamiques mais aussi des espaces pour buller, un 
spectacle de fi n d’année (petite comédie musicale ...), 
une fête des garderies.

Pause méridienne 
Spectacle annuel : “La petite comédie musicale”
 
 A la découverte de l’Amérique : une petite comédie 
musicale réalisée par les enfants des écoles Chateaubriand 
et Kergomard.

 Dans le cadre des animations dispensées lors de 
la pause méridienne, une petite comédie musicale a été 
montée par les enfants fréquentant les cantines des écoles 
Chateaubriand et Kergomard. 

 Depuis janvier, sous la houlette de Krystel Crouzet du 
théâtre Zigotto, les enfants des ateliers chants, théâtre ont 
mis leur talent en commun pour mettre sur pied en un temps 
record un spectacle de qualité. 
Gisèle Ferroc et Maryvonne Bodet de l’association Mélodios les 
ont gentiment accompagnés dans cette aventure. 

 Dans le respect du projet pédagogique des accueils 
de loisirs périscolaires, l’histoire retraçait la découverte de 
l’Amérique par Christophe Colomb. Les enfants ont présenté 
à leurs familles leur spectacle lors d’une soirée organisée à 
l’Agora le 9 avril dernier. 
La soirée s’est déroulée sans fausse note, les comédiens en 
herbe ont été applaudis avec enthousiasme et pour leur plus 
grand plaisir. 

 Les animations sur le 
temps de pause méridienne 
se poursuivent avec un stage 
de base-ba l l ,  un  ate l ier 
madison  ainsi que du hip-
hop. Rappelons encore que 
l’année sera encore une fois 
clôturée en beauté par la fête 
des garderies le 28 juin avec 
plein de surprises….

  Participation familles

  Participation CAF : PSO CEJ

  reste à charge commune

 Recettes 35,6%

    115 799,80 €

  Prise en charge

     commune 

     209 232,63€

Renseignements
02 98 07 61 83 – 06 48 48 49 90 

   espacejeunesguilers@gmail.com
 www.espacejeunesguilers.jimdo.com
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Médiathèque
NOUVEAU !

 Depuis le mois d’avril l’accès gratuit à la 

cinémathèque de Bretagne est désormais ouvert à tous 

à partir des postes multimédia de la discothèque. 

 Implantée à Brest depuis 1995, la Cinémathèque 

de Bretagne a pour objectifs la recherche, la conservation 

et la diffusion du patrimoine audiovisuel de Bretagne. 

Elle rassemble et établie un inventaire permanent des 

images réalisées en Bretagne, ou réalisé par des cinéastes 

professionnels et amateurs bretons. 

 La Cinémathèque de Bretagne effectue ainsi une 

mission de service public dans un souci du partage du 

patrimoine audiovisuel et de la culture régionale. 

Quelques chiffres :

 22 800 fi lms, vidéos et bandes son 

 1 400 déposants 

 618 appareils de cinéma 

 4 500 photogrammes et photographies numériques  

 3 521 revues sur le cinéma 

 533 livres

 

Services proposés :

 Recherche sur la base de données en ligne ou sur place 

 Consultation d’archives numérisées en ligne 

 Consultation de la photothèque en ligne ou sur place 

 Accès libre à la documentation papier 

 Prêt de cassettes à domicile 

 Aide à la recherche 

Accès gratuit à la 

Cinémathèque de Bretagne
GAEC CASTREC
Pont Cabioch – 29820 GUILERS

  Depuis le mois de Juin, un choix de DVD est à 
votre disposition à la discothèque (sans augmentation 
des abonnements).

 L’abonnement adulte et jeune comprend le prêt 
de 6 documents imprimés + 4 CD + 1 DVD.

 La durée de l’emprunt reste de 3 semaines mais 
il est conseillé de rendre les DVD le plus rapidement 
possible afi n de contenter le plus d’abonnés.

Création d’un fonds DVD

®

Route de Saint-renan - Guilers - 02 98 07 53 70

Fenêtres      Baies      Fermetures      Tous produits verriers

www.raub.fr

®

- Guilers - 02 98 07 53 70

metures      Tous produits verriers

www.raub.fr
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 Dans le cadre du dispositif communautaire 

pour le maintien à domicile des personnes de 60 ans 

et plus, Brest Métropole Océane et les communes 

du territoire communautaire ont engagé un plan 

d’actions visant à l’amélioration et à l’adaptation 

de l’habitat. 

L’objectif de ce dispositif :

 Informer et analyser tout projet d’amélioration 

et d’adaptation du logement

 Conseiller au niveau technique et sur le 

fi nancement propre à chaque situation

 Accompagner dans les démarches administratives 

pour la constitution et le suivi de demandes de 

subventions et/ou prêts   

Grâce à ce dispositif les personnes de plus 

de 60 ans peuvent également bénéficier d’un 

« simple » Diagnostic Prévention. Ce diagnostic 

gratuit sur BMO peut apporter les éléments 

nécessaires pour réfl échir sur son logement, son 

adaptation, son confort et sa sécurité dans un souci 

de prévenir les risques d’accident et faciliter le 

maintien à domicile. 

Quelques informations

à retenir

   C C A SRéunion d’information proposée par le CCAS :

Vivre et habiter chez soi 
quelque soit son âge 

« »
Le jeudi 21 avril, à l’Agora,le CCAS proposait  une conférence en partenariat avec le Pact HD Finistère.

Comment 
contacter le PACT-HD ?

En permanence : renseignez-vous 
à la mairie pour prendre rendez-vous avec 

un conseiller.
Par téléphone (accueil de 9h à 12h et de 14h 
à 17h) ou dans les bureaux du PACT-HD (ouvert 
le matin de 9h à 12h) du Lundi au Vendredi :

21 rue Emile Zola • BP 31149 29272 BREST Cedex.  
02 98 44 85 76 •  info.brest@pact 29

Afi n de vous apporter une réponse à votre 
demande, munissez-vous de votre dernier 
avis d’imposition ainsi que de vos attestations 
annuelles de ressources pour les retraités.

Les travaux subventionnables sont les suivants :

 Gros œuvre : charpente, couverture …
 Travaux de mise en conformité : électricité, 

assainissement …
 Travaux permettant des économies d’énergie : 

fenêtres, isolation, chauffage …
 Travaux d’accessibilité : adaptation des sanitaires, 

barres d’appui, rampe d’accès …

Dans le cadre de la semaine Bleue, le mercredi 19 octobre, à l’Agora, le CCAS vous proposera une nouvelle réunion 
sur le thème du « démarchage à domicile »



La Renardière   

 La quatrième édition de La Renardière, 

organisé par Iroise athlétisme, a réuni le 20 mars 

dernier près de 300 concurrents sur un parcours 

de 14 km empruntant les chemins de la commune, 

en direction de Saint-Renan. 
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Sports et 
Vie AssociativeSport

C h a m p i o n n a t 
départemental 
du Finistère de pétanque 

(680 participants)    

 Les 9 et 10 avril, 132 équipes étaient en lice 

au boulodrome de Pen-ar-C’Hoat, 

pour disputer les championnats 

du Finistère vétérans et jeunes, 

o r g a n i s é s  p a r  l ’ I n t é g r a l e 

guilérienne. 

 La triplette de Brest – 

Saint Martin formée par Michel 

Bellec, Daniel Dechatre et Jean-

Claude Mazéas, s’est qualifiée 

pour le national vétérans (les 17 

et 18 septembre, à Canéjan, en 

Gironde). En coupe du Finistère, 47 équipes étaient 

engagées. Le club de Combrit a terminé premier 

avec Jean-Marie Perchec, Philippe Gloaguen et Yvon 

Landoas. Olivier Le Coq, Jean-Yves Pronost et Michel 

Le Barillec, de Guilers se sont classés troisième.

Remise 
de la Médaille d’or 

de la Jeunesse et des 

sports à Henri LE FOURN

 En présence de membres du comité 

départemental des médaillés de la Jeunesse et 

des Sports, d’élus et d’amis, Henri Le Fourn s’est 

vu remettre la médaille d’or de la Jeunesse et des 

Sports, pour son investissement et engagement 

dans le monde sportif, et tout particulièrement en 

tant que pongiste

au b
pou
du
o r g
gui

Sa
Be
Cl
po
et

Gironde). En coupe

la Chouette
Guilèrienne
 Le samedi 4 et dimanche 
5 juin, 1049 coureurs répartis 
dans 141 équipes se sont 
élancés sur le circuit des 24 
heures VTT dans le bois de 
Kéroual.  

Championnats de 
Bretagne
de saut d’obstacles pour 
poneys
 Le Poney club de Guilers en collaboration 
avec l’association guilers Equit’Animation, a organisé 
lors du week-end de Pâques, les championnats de 
Bretagne de saut d’obstacles pour poneys. 350 jeunes 
cavaliers, venus de toute la Bretagne ont participé 
à cette grande manifestation qui à cumulé 1 200 
engagements. 

 Aux dire de l’ensemble des participants et 
accompagnateurs, cet évènement qui s’est déroulé 
sous un soleil printanier, à été une réussite totale, au 
niveau sportif, mais également de l’organisation et 
de la convivialité qui y a régné, de par les différentes 
animations proposées.

ongiste
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 Expression 

    Libre

 Avec prés de 65% des suffrages, les habitants de 

Guilers, Bohars et la Cavale Blanche ont fait le choix de 

réélire Pascale Mahé, notre conseillère municipale, comme 

Conseillère Générale lors des élections cantonales du 27 

mars dernier.

 Cette victoire collective est le fruit d’une très belle 

mobilisation :

- Des militants et sympathisants qui ont accueilli au local 

du centre bourg, un nombreux public pendant deux mois.

- D’une équipe de campagne composée d’élus, d’anciens 

élus mais aussi de jeunes, qui a accompagné notre candidate 

à la rencontre des habitants du canton.

- D’un comité de soutien, fort de plus de cent noms qui a 

témoigné de son attachement.

- De vous tous, Guilériens qui dans un contexte de forte 

abstention, avez renouvelé votre confi ance à Pierre Maille 

et à son équipe, pour un Finistère toujours plus solidaire, 

respectueux des droits et des besoins de chacun.

 Pour les  trois ans à venir, le Président a de nouveau 

confi é à Pascale Mahé, la Vice- Présidence pour le Pays de 

Brest ; Elle continuera par ailleurs à suivre les travaux de 

la commission « Famille- Enfance- Jeunesse ».

 Connaissant ses compétences, sa disponibilité et 

son attachement à notre commune, nous lui renouvelons 

toute notre confi ance, nous nous réjouissons de l’ancrage 

des valeurs de gauche sur Guilers et nous y voyons un 

message de soutien pour l’action que mène notre groupe 

d’élus au sein du conseil municipal, dans une opposition 

constructive et vigilante.

Toujours de l’avant……….mais avec du concret.

 Dans la suite logique de la dynamique engagée 

depuis le début du mandat, le dernier conseil municipal a 

été principalement consacré à des mesures économiques 

destinées à renforcer l’image et la vie de notre commune. 

C’est ainsi qu’ont été votées les subventions aux 

associations. Elles verront leur forfait de base augmenter 

de 1% et l’aide apportée à chaque adhérent jusqu’à 21 ans 

de 4,5%. Cette dernière passe en effet de       à         de 

2010 à 2011 et de             à               de 2007 à 2011. Des 

subventions exceptionnelles motivantes ont été également 

votées pour soutenir les actions ponctuelles initiées par le 

secteur associatif pour l’animation de la commune : Les 

amis du vélo pour ses courses cyclistes, Guilers VTT nature 

pour la Chouette Guilérienne, l’intégrale Guilérienne pour 

le championnat départemental de pétanque, l’Agora pour 

le spectacle sur Louise de Kéroual et bien d’autres...

 Un autre projet a été offi cialisé, celui d’acquérir 

le fort de Penfeld et ses installations sportives. C’est un 

projet à long terme qui présente trois objectifs : le premier 

est de s’approprier à moindre coût un équipement militaire 

marquant de l’histoire de la commune. Le second est 

de disposer dans un bref délai d’équipements sportifs 

complémentaires à mettre à la disposition des associations 

(terrain de foot, gymnase…). Le troisième, à plus long 

terme, sera de réhabiliter progressivement le fort et ses 

espaces extérieurs pour en faire un équipement culturel 

et de loisirs. Cette opportunité se présentait, il ne fallait 

pas la laisser passer.

 Dans le cadre de la dynamique commerciale au 

centre bourg, la commune a acquis la boucherie située 

place de la Libération. Ces locaux seront prochainement 

remis aux normes, et dès septembre un nouveau boucher 

sera présent au centre ville. Faute de repreneur dans le 

secteur alimentaire, il était indispensable que la commune 

s’engage dans la sauvegarde du commerce de proximité. 

L’avenir du centre ville dépend de telles décisions.

 Voici quelques exemples de la politique mise en 

œuvre par l’équipe Guilers Autrement. Ces différents 

investissements et participations diverses sont compatibles 

avec la situation fi nancière de la commune, malgré les 

diffi cultés d’obtenir des subventions. Les excédents dégagés 

après les votes des comptes administratifs 2009 et 2010 

ont même permis cette année de réduire le taux de la part 

communale de la taxe d’habitation de 1,5%, du jamais 

vu à Guilers. Cette baisse sera malheureusement effacée 

par d’autres collectivités percevant les autres parts de cet 

impôt, notamment BMO. Nous aurons néanmoins contribué 

à ne pas top alourdir la facture.

L’équipe Guilers Autrement.

Majorité

Opposition



Portraitrr
Jeune, dynamique et passionné de musique, Cédric Guénan 
c’est récemment fait connaître par sa participation aux 
Championnats de France 2011 des Dj live junior moins 
de 18 ans.

Guilers mag’ : Bonjour Cédric, est-ce que tu peux te 
présenter ?
Cédric Guénan : J’ai 17 ans. Je suis en 1ère S au Lycée 
Vauban à Brest. J’ai effectué toute ma scolarité sur Guilers.

GM : Tu passes prochainement le bac de français, est-ce 
que tu penses déjà au métier que tu voudrais exercer ?
CG : Oui, bien sûr, ce qui m’intéresse c’est la musique. 
J’aimerais beaucoup m’orienter vers des études dans le 
son et pourquoi pas devenir ingénieur du son.

GM : Tu as une sœur et un frère, et tu es le seul à suivre 
le chemin de ton père Thierry, ancien Dj.
CG : Oui, j’ai d’abord commencé par observer mon père 
et très vite, vers l’âge de 12 ans je m’y suis vraiment 
intéressé grâce notamment au logiciel « VIRTUAL DJ » 
téléchargeable sur Internet, et depuis deux ans j’ai la 
chance d’avoir mes propres platines. 

GM : Comment t’es venue l’idée de participer aux 
championnats de France ?
CG : Les modalités de participation étaient très simples. 
J’ai envoyé l’enregistrement d’un mix de 15 minutes. J’ai 
été sélectionné pour les ½ fi nales.

GM : Combien de jeunes Dj participaient comme toi à ce 
championnat ?
CG : On était 350 et seuls 15 Dj ont été sélectionnés 
pour les ½ fi nales. Une fois qualifi é, j’ai dû enregistrer 

un nouveau mix de 15 minutes mais cette fois fi lmé. J’ai 
fi ni 4ème du championnat.

GM : Il n’y avait pas trop de concurrence ?
CG : Non, au contraire, l’ambiance était géniale. Tout 
le monde était surtout très impressionné par le jury 
composé de Dj, d’animateurs radios et de producteurs. 
Cette expérience m’a permis d’acquérir plus d’assurance.

GM : D’après toi, quelles sont les qualités essentielles 
pour être un bon Dj ?
CG : Je pense que la première qualité d’un Dj c’est d’être 
à l’écoute des gens. On se doit de connaître les dernières 
nouveautés, d’avoir une culture musicale assez large 
pour pouvoir s’adapter aux goûts des personnes pour 
qui on mix.

GM : Tu penses que cette activité pourrait être initiée à 
des jeunes gens de ton âge ?
CG : Tout le monde peut s’initier au mixage, c’est 
une activité comme une autre. C’est évident qu’elle 
nécessite un investissement matériel, mais beaucoup 
d’éléments se trouvent d’occasion. Je suis persuadé qu’on 
pourrait proposer des ateliers d’initiation aux personnes 
intéressées par le mixage. 

GM : Quels sont les Dj qui t’inspire le plus ?
CG : En toute évidence Eric PRYDZ, c’est un Dj suédois que 
peu de gens connaisse et Bob SINCLAR, que j’apprécie 
beaucoup.

GM : Parles-nous de tes projets.
CG : D’abord passer mon bac, et pour ce qui est de la 
musique, je participerai bien entendu à la fête de la 
musique, j’ai quelques soirées de prévues pour des 
animations d’anniversaire, de soirées étudiantes. J’attends 
mes 18 ans pour pouvoir mixer dans les discothèques.

Cédric Guénan
A la rencontre d’un jeune guilérien

DJ CED – Finaliste deejay live 2011

CG : On était 350 et seuls 15 Dj ont été sélectionnés
pour les ½ fi nales. Une fois qualifi é, j’ai dû enregistrer 
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 Évènement

Différents artistes se réunissent autour de la 
lutte contre la maladie et dans le but de récol-
ter des fonds pour la recherche. Les bénéfices 
de l’action seront intégralement reversés à 
l’Association Gaëtan Saleun.

de 20h à 21h15 • TOO SOFT
C’est folk, c’est pop, doux comme une balade 
en forêt au printemps et léger comme une 
brise un beau matin d’été. Pol et Virginie 
accompagnés pour l’occasion de Steven, 
pianiste, vous emportent un instant et vous 
laissent différents.

de 21h30 à 23h00 • FRANÇOIS RAOULT
Jeune finistérien, finaliste de la Nouvelle Star 
2010, il sera accompagné de Gaël Lopez, 

participant de la Nouvelle Star 2010. Agé de 
25 ans, François Raoult a démarré la musique 
par le conservatoire. Il participe en 2010 à 
l’émission la Nouvelle Star, dans laquelle il 
ira jusqu’en finale. Après plusieurs concerts 
parisiens, il est prêt à se produire sur scène 
pour présenter son univers. Il revient sur Gui-
lers pour nous présenter en avant première 
son futur album.

de 23h30 à 1h00 • COLLECTIF DREAM IN BASS
en partenariat avec Astropolis
Restauration sur place à partir de 18h.

FESTIVAL
NOUVEAU SOUFFLE

2 JUILLET 2011 - 20 H


