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 Notre action continue sans faiblir, la grisaille de l’été, l’actualité 

économique morose du moment ne doit pas « entacher » notre volonté 

d’avancer.

Nos projets avancent bien, même bien au-delà de notre programme. 

Les travaux de l’école de musique arrivent à termes en fin d’année, et 

déjà nous amorçons un projet phare de notre mandature : la Maison 

de l’Enfance qui regroupera en son sein plusieurs services dont un 

multi accueil.

Si nous travaillons sur des projets communaux, nous nous attachons 

à faire rayonner notre ville bien au-delà de ses frontières, en effet, à 

la mi-septembre, j’ai conduit une délégation de « Guilériens » pour la 

signature du « Serment de fraternité » avec la commune de Baucina 

en Sicile. Ce serment devrait nous amener, après sa co-signature à 

Guilers lors d’une prochaine venue de la délégation de Baucina, vers 

un « jumelage » ô combien intéressant sur plusieurs aspects : richesse 

culturelle, cultuelle et musicale, échanges scolaires, économiques, 

touristiques… c’est du moins la volonté affichée par mon homologue 

sicilien qui a le même désir de développer sa commune sur des aspects 

souvent similaires et trop souvent méconnus, notamment en ce qui 

concerne l’image que nous avons de la Sicile.

Ce jumelage, nous l’inscrivons dans notre forte volonté de rapprochement 

des peuples, inscrit dans un tri-jumelage : Plougastel Daoulas, Bohars 

et Guilers avec Ciminna, Ventimilia et Baucina en Sicile.

Pierre OGOR

Le nouveau panneau 
d’entrée de ville



communale
Vie

L’équipe de l’accueil périscolaire 
Pauline Kergomard
Véronique Le Moign, Christiane Toullec, Geneviève Meng, et Nicole Ollivier

Yvette Riou et son 
remplaçant Jean-Paul Léa

Inspecteur du domaine public

Une quarantaine d’enfants âgés de 2 ans ½ à 10 ans 
sont accueillis par l’équipe de la garderie composée 
de Nicole Ollivier, responsable de l’accueil périscolaire, 
Véronique Le Moign, Christiane Toullec et Geneviève 
Meng.

Ce service très apprécié des parents, permet aux 
enfants de patienter avant le début de la classe. 
Différentes activités leur sont proposées : petit 
déjeuner pour les plus matinaux, dinette, coin repos, 
jeux de société, ou encore lecture pour les plus 
grands….

Durant la pause méridienne (entre 13h et 14h), l’équipe 
de l’accueil périscolaire anime des activités réalisées 
en lien avec le projet pédagogique. Les maternelles 
se retrouvent par groupe de 10, au programme : 
lecture de contes, ronde chantée ou encore jeux de 
société. Pour les primaires, des activités extérieures 
et intérieures sont proposées, ainsi que du théâtre 
et de la danse.

Tout au long de l’année scolaire, l’accueil périscolaire 
Paul ine Kergomard reçoit  régul ièrement des 

intervenants extérieurs pour des ateliers et des stages 
divers.

La garderie Pauline Kergomard est également ouverte 
de 17h à 19h15. La fin de journée est réservée au 
goûter et aux activités en lien avec le thème du 
moment « La Bretagne » et aux activités extérieures.

Inspecteur du domaine public depuis 2006, Yvette Riou 
a d’abord débuté sa carrière comme secrétaire dans 
une entreprise de bâtiment durant près de 20 ans.

C’est en 1992 qu’Yvette est embauchée à la Mairie de 
Guilers, d’abord au service accueil de la Mairie, puis, 
participe à l’ouverture de la médiathèque en 1993. En 
1994, son activité se poursuit à la garderie de l’école 
Chateaubriand en qualité d’animatrice pendant 10 
années. 

Nommée inspecteur du domaine public, Yvette a 
assuré différentes missions, celles notamment de faire 
respecter le règlement de publicité, d’effectuer des 
enquêtes relatives aux dysfonctionnements constatés 
sur le domaine public, de gérer le fichier du cimetière 
et de participer aux opérations liées au funéraire, 

d’élaborer le bulletin communal hebdomadaire, de 
gérer les emplacements et encaissements du marché 
forain.

Au-delà de ces missions ponctuelles, Yvette est 
amenée à assurer un rôle de médiation avec la 
population guilérienne.

Très heureuse de la diversité de son poste, Yvette cède 
malgré tout sa place à Jean-Paul Léa. Et c’est pour de 
nouveaux horizons en tant que « nouvelle retraitée » 
et avec des projets plein la tête qu’elle fait valoir ses 
droits à la retraite.

Nous lui souhaitons bon vent et c’est avec plaisir que 
la Mairie de Guilers accueille Jean-Paul Léa. Originaire 
de Plouescat, Jean-Paul Léa a effectué une partie de 
sa carrière professionnelle en gendarmerie et connaît 
tout particulièrement la commune puisqu’il a travaillé 
pendant plusieurs années à la brigade de gendarmerie 
de Guilers. 
Bienvenue au nouvel inspecteur du domaine public 
nommé depuis le 1er octobre 2011.

Chaque matin les portes de la garderie Pauline Kergomard 
sont ouvertes de 7h15 à 8h50. 
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Fort de PenfeldOuverture du
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Journées du Patrimoine

Les visiteurs ont pu découvrir l’exposition 
réalisée par l’association Valoriser les 
Patrimoines Militaires, représentant 
l’histoire du fort de 1776 à 2011, dans 
le gymnase situé à proximité de l’édifice.

Des conférences animées par Jean-Yves 
Besselièvre, historien de la fortification 
et Catherine Abéguilé-Petit, consultante 
en patrimoine maritime, ainsi que des 
visites guidées ont eu lieu durant ces 
deux journées.

L’association Racines et patrimoine était 
également présente. Un riche éventail de 
photos anciennes retraçant l’évolution de 
l’histoire de Guilers était exposé.

Les visiteurs ont également pu découvrir 
les installations sportives : le terrain de 
football nouvellement réengazonné, la 
piste d’athlétisme, le gymnase, la salle 
de musculation, etc. Ces installations 
seront utilisées rapidement et afin 
d’apporter des améliorations relatives 
aux trajets et accès de ce site par les 
futurs utilisateurs, des aménagements 
sont en cours de gestion.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine, le fort de Penfeld a exceptionnellement 
ouvert ses portes au public.

Visite guidée autour de Mr Besselièvre

Participation de l’Espace Jeunes



Frontières
Au-delà des

Du 7 au 12 septembre dernier, en réponse à 
une invitation plus officielle, une délégation de 9 
guilériennes et guilériens ont été reçus de fort belle 
manière à Baucina (ville de 2100 habitants située à 
30 km de Palerme).
Deux événements majeurs ont marqué cette visite : 
le premier, le jour même de notre arrivée a consisté au 
cours d’une émouvante cérémonie à la signature 
par les deux Maires d’un serment de fraternité, 
au son des hymnes nationaux respectifs exécutés 
avec beaucoup de brio par les orchestres locaux. 
Le second, réparti sur trois journées correspondait 
aux festivités annuelles organisées autour de 
« Santa Fortunata », Sainte locale reposant dans 
une chasse de verre dans l’une des églises de 
Baucina. La cérémonie consistait à déplacer Santa 
Fortunata de son église de résidence à la Cathédrale à 
dos d’hommes au cours d’une gigantesque procession 
où se mêlaient, prières, fanfares, cris de joie, confettis 
et feux d’artifice ; pendant qu’à certains endroits des 
anges enfants suspendus à travers les rues par des 
cordes récitaient une poésie au passage de Santa 
Fortunata.

Le dimanche, une messe solennelle 
en présence des autorités civiles et 
militaires clôturait ce qui pourrait être chez 
nous un très grand pardon. 

Entre temps nos hôtes avaient mis en place un 
programme digne d’intérêt, nous permettant ainsi 
de faire connaissance avec la vie locale à Baucina et 
dans ses environs. C’est ainsi que notre délégation a 
pu visiter Palerme, son assemblée régionale, le palais 
royal, la chapelle Palatine et la cathédrale, puis le 
lendemain, la découverte des Bains Arabe-normand 
de Céphale Diana et le palais bourbon de Ficuzza. 
Découverte également d’une ferme et ses produits 
laitiers au cours d’une journée guidée consacrée à une 
découverte archéologique, écologique et agronomique 
de la commune.
Il est difficile de terminer sans parler de la qualité 
et de la chaleur qui nous ont été réservées par le 
Maire Ciro Coniglio, les élus, les interprètes Pina et 
Christine et beaucoup d’autres qui sont devenus des 
amis. Un grand merci à tous.

Quelle suite pour ce projet d’échange ?
Une délégation de Baucina se rendra à Guilers en 
2012, pour concrétiser ce sement de fraternité qui 
nous engagera vers la réalisation du jumelage.

Début mai dernier, Pierre Ogor et Jean-Yves Vaucelle se sont joints à une délégation 
de Plougastel se rendant à Ciminna en Sicile dans le cadre d’un jumelage. A cette 
occasion, des contacts intéressants avaient été pris avec la commune voisine de 
Baucina et son Maire Ciro Coniglio.
Fort de cette visite, la délégation s’est rendue en Sicile en septembre dernier 
pour signer le serment de fraternité
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Jumelage Guilers-Baucina

Signature de serment de fraternité Fanfare de Palerme

Procession dans les rues de Baucina de la Santa Fortunata
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Nouveau : 
lotissement Le Clos Valentin 

Situé à proximité du lavoir Saint-Valentin

Lavoir Saint-Valentin

C E N T R E  C O M M E R C I A L

GUILERS

Cafétéria

ZI DE KEREBARS

Un permis d’aménager un lotissement au lieu-dit Saint-
Valentin, au droit de la rue Charles de Foucauld (près du 
lavoir Saint-Valentin), a été déposé par la SARL Le Clos 
Valentin, représentée par Monsieur Vincent NOUYOU.
Il est actuellement en cours d’instruction auprès de nos 
services.

Le projet est composé de 11 lots destinés à recevoir de 
l’habitat individuel pavillonnaire. Les terrains ont une 
surface comprise entre 480 m² et 1100 m².

Ce lotissement a vocation à recevoir des maisons 
d’architecture contemporaine : les toitures devront être 
réalisées sous forme de toiture terrasses, monopentes ou 
double pentes inférieures à 20 %.



  

en
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Logements Brest Métropole Habitat 
dans la Z.A.C. de Pen ar C’hoat

Deux permis de construire sont également en cours 
d’instruction, pour Brest Métropole Habitat, en vue 
de l’édification de 34 nouveaux logements dans 
la première tranche de la Z.A.C. de Pen ar C’hoat.
Les bâtiments seront implantés rue Catherine 
Briçonnet, rue Jeanne Dumée et rue Sophie Germain.
Il s’agit de 9 maisons individuelles (8 T4 et 1 T5), 
d’un immeuble collectif de 11 logements et d’un 
immeuble collectif de 14 logements (appartements 
T2, T3 ou T4).
Les projets seront construits selon des critères de 
développement durable tels que la réduction de 

l’emprise au sol, l’optimisation de l’exposition, le 
niveau de performance énergétique labellisé BBC 
Effinergie …
Les immeubles collectifs sont constitués d’un 
volume principal de 3 niveaux (R+2), et d’un volume 
secondaire. Ils sont traités par du zinc, du bois et du 
béton peint.
Les habitations individuelles sont positionnées en 
décalé afin d’optimiser l’ensoleillement, et les blocs 
de garage sont mitoyens à deux logements.
Les appartements sont destinés à de la location et les 
maisons individuelles à de l’accession à la propriété.



Après un parcours de technicien automobile de plus 
de 10 ans, Arnaud Cueff a créé son entreprise Guilers 
Auto depuis mai 2010.

Le garage Guilers Auto propose un vaste choix de 
services : réparation de véhicules toute marque, 
vente de véhicules neufs ou d’occasion toute marque, 
dépannage, entretien, réparation, vente, diagnostic 
auto, électricité ou encore pose de pare-brise.

Secondé par un employé, Arnaud Cueff est très satisfait 
de son activité et de sa clientèle venant de Guilers et 
de la région brestoise.

Arnaud Cueff est également membre de l’Association 
des Artisans de Guilers.

Arnaud CUEFF
Guilers AUTO
ZA de Kérébars – 29820 GUILERS

Bruno ROZEC
Couverture – Zinguerie – Rénovation 

ZA de Kérébars – 29820 GUILERS

Après 20 ans d’expérience dans l’entreprise familiale 
(spécialisée dans la couverture – zinguerie), Bruno 
Rozec s’est installé dans la zone artisanale de 
Kérébars depuis 2006. 

Secondé par son épouse à la comptabilité, l’entreprise 
est composée de 7 salariés et d’un apprenti. 

Les services proposés sont nombreux : couverture, 
zinguerie, rénovation, remplacement des VELUX, 
bardage avec isolation…
Depuis 4 ans, l’entreprise s’est spécialisée dans les 
techniques d’étanchéité par membranes synthétiques 
en PVC (toiture mono-pente).

Président de l’Association des Artisans de Guilers 
depuis 1 an, Bruno Rozec souhaite l’amélioration de 
la signalétique de la zone artisanale de Kérébars.
Par ailleurs, la 2ème édition du Forum des artisans 
aura lieu en avril ou mai 2012, place de la Libération.

Interview
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Eric QUEMENEUR
Boucherie – Charcuterie – Traiteur

51, rue Charles de Gaulle – 29820 GUILERS

C’est dans un local entièrement rénové et modernisé 
que la boucherie-charcuterie-traiteur nouvellement 
reprise par Eric Quéméneur a ouvert le 20 septembre 
dernier.

Après 35 années passées en tant que salarié dans la 
grande distribution, Eric Quéméneur concrétise son 
souhait en créant sa propre entreprise.

Très heureux de sa nouvelle activité et de sa clientèle 
qui se fait déjà très fidèle, M. Quéméneur dispose d’un 
vaste rayon boucherie traditionnelle et d’un service 
charcuterie-traiteur. 

La nouveauté : ouverture de la boucherie-charcuterie-
traiteur le dimanche matin de 9h à 12h.



en
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L’heure du conte

Les bébés lecteurs

Le Comité de lecture

Expositions

Pour les enfants de 4 à 8 ans tous les mercredis 
de 10h30 à 11h30 (hors vacances scolaires) 
animée par Yveline.

Dans ce domaine, la participation au festival « petite 
marée » sera reconduite et complétera l’offre 
« conte ».

Les bébés lecteurs un jeudi par mois,
de 10 h à 11 h par groupe de 10 enfants 
Un jeudi par mois, de 10 h à 11 h par groupe 
de 10 enfants (6 mois à 3 ans) sur inscription 
uniquement. 

Cette animation fait découvrir l’objet-livre à l’enfant, 
mais également une nouvelle structure, de nouveaux 
visages, de nouvelles voix. L’enfant aura donc besoin 
d’être rassuré par l’adulte qui l’accompagnera, afin 
de s’intégrer dans un univers nouveau et lui en 
donner le goût. 

Exposition de pirates
Exposition de pirates en section jeunesse tout 
le mois d’octobre.
Des panneaux illustrés sur les pirates ainsi que des 
documents sur le sujet seront consultables.
Valérie se rendra dans les écoles maternelles et 
dans les garderies pour lire des aventures de pirates 
aux enfants.

Les présentations sont renouvelées chaque mois et 
l’accès en est gratuit. Celles-ci ont un réel succès 
puisque la programmation est faite maintenant avec 
plus d’une année d’avance. L’éclairage récemment 
modifié apporte un confort supplémentaire dans les 
présentations. La diversité est un élément majeur 
et tous les candidats sont bienvenus, même s’ils 
doivent patienter un moment avant d’exposer. 

Le comité de lecture a lieu tous les deux mois, le 
mercredi soir à 20h, sous la direction de Séverine. 
Une vingtaine de personnes fait partie de ce comité. 
Un choix varié de documents leur est proposé tout 
au long de l’année.
Une discussion a lieu à chaque réunion pour faire 
la sélection. Elle est affichée près de la banque de 
prêt. Une plaquette est éditée en fin d’année pour 
orienter le lecteur dans ses choix. Il est à votre 
disposition à l’accueil de la médiathèque. N’hésitez 
pas à vous renseigner si vous souhaitez rejoindre 
le comité de lecture.

Nouveautés
Depuis la création du fonds DVD en juin dernier, 
la collection rassemble à ce jour près de 68 
exemplaires. L’offre des CD est de 7 250 titres. 
Sans oublier les livres dont la cadence d’achat 
est maintenue et atteint maintenant environ 500 
ouvrages par trimestre. 

Médiathèque

C’est la reprise à la

A noter 
dans votre 
agenda :
Le Festival du conte « Grande marée » 
aura lieu le samedi 26 novembre à 18h au 
centre socioculturel l’Agora.
La commune de Guilers recevra cette année Frida 
Morrone avec son spectacle « La cuisine de l’amour, 
l’amour de la cuisine ». Spectacle gratuit – à partir de 
6 ans sur réservation au 02 98 07 44 55 ou à l’accueil 
de la médiathèque.



Encore un été réussi à 
l’espace Jeunes de Guilers 

Deux séjours au soleil

Les portes de l’espace Jeunes sont une nouvelle fois restées 
ouvertes tout l’été. Les jeunes de la commune ont ainsi pu s’investir 
sur de multiples activités tout au long des neuf semaines 
de vacances.
Des activités classiques proposées par les animateurs comme  
des sorties à la piscine, au cinéma, des créneaux de sport, du 
kayak de mer, le Laser Game… Mais aussi d’autres animations 
plus spécifiques aux beaux jours qui ont été fortement appréciées 
par les adolescents : baptême de l’air, journée au zoo de Pont 
Scorff, initiation à la plongée sous-marine, journée surf,  
paint-ball en compagnie de l’Espace Jeunes de Bohars, et une 
première : une initiation à la spéléologie.
Des activités ont été menées conjointement par l’équipe d’animation 
et les bénévoles de certaines associations de la communes  comme 
les Archers de Kéroual ou les boulistes de l‘ASG : les jeunes ont 
participé à un tournoi organisé par les seniors de l’association 
de pétanque. Un grand moment d’échange intergénérationnel et 
rendez-vous pris pour d’autres rencontres. 
Une soirée était proposée régulièrement, le vendredi, tout au long 
de l’été. Un barbecue début juillet, une soirée pizza- Blind test, et 
la participation d’un groupe d’ado à la nuit des étoiles.
L’été s’est conclu le 2 septembre par un buffet auquel étaient 
conviés jeunes, parents et élus qui ont pu découvrir les temps 
forts de l’été au travers d’une exposition photos réalisée par les 
jeunes et d’un montage photos et vidéo diffusé à cette occasion.

Deux séjours se sont déroulés durant l’été. Le premier 
au mois de juillet du 11 au 15 juillet à Pornichet ; le 
second du 16 au 20 août sur l’île de Noirmoutier.
Ces deux camps d’été ont été organisés par les jeunes 
adhérents souhaitant organiser leurs vacances. La 
destination, le choix du camping, les activités, le menu 
tout a été réfléchi et choisi par les groupes de vacanciers.
Au programme de ces deux séjours : des activités 
sportives, découverte du territoire, plage, piscine 
et un repas au restaurant pour finir la semaine.
Les animateurs tiennent à remercier encore une fois les 
jeunes pour leur dynamisme et leur bonne volonté, ainsi 
que tous les partenaires qui ont contribué à la réussite 
de ce bel été.

Service-Éducation

Espace Jeunesse
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C’est la rentrée et le retour des animations…

Fête des garderies

Et pour cette année…

Huit animatrices et une coordinatrice s’occupent 
des garderies et de mettre en place des animations 
gratuite sur la pause déjeuner. Les animateurs de 
l’Espace Jeunes interviennent les mardis et jeudis midi. 
Les animations se présentent sous la forme d’ateliers, pour 
les maternelles : Atelier ludothèque, lecture de contes et 
rondes chantées et dansées. Pour les primaires : Atelier 
ludothèque, jeux sportif, jeux d’intérieur. Les enfants 
peuvent participer de manière spontanée ou choisir de 
rester jouer sur la cour. 
Cette saison, le projet pédagogique nous amènera à 
la découverte des régions de France. Le fil rouge 
du premier trimestre étant la région Bretagne. 

Des intervenants extérieurs vont venir faire découvrir aux 
enfants des maternelles et aux primaires notre région 
par la mise en place d’ateliers musicaux (places limitées 
sur inscription). 
Encore un programme alléchant pour nos écoliers avec 
tous les jeux et animations sur le temps périscolaire et 
des équipes d’animation en pleine forme pour la reprise… 
Nous clôturerons l’année scolaire par une grande fête des 
garderies comme en juin dernier, les équipes d’animation 
réfléchissent déjà à sa mise en place afin de créer un 
moment de partage convivial réunissant les parents et 
les enfants… 

Pour clôturer en beauté la saison 2010-
2011, une centaine de personnes ont 
assistés à un spectacle de Phillippe 
Miko. Ce musicien, chanteur pour 
enfants a su mettre de l’ambiance sur 
la scène de la salle de spectacle de 
l’Agora. Avec son acolyte Youenn, il 
a interprété ses classiques comme « une 
hirondelle » et a fait la joie des petits 
et des grands. 

Depuis 2008 une équipe d’animation municipale intervient sur les écoles publiques de Pauline 
Kergomard et de Chateaubriand.

Le programme de l ’année scolaire est en cours 
d’élaboration, mais avec toujours au programme des 
activités variées, des sorties culturelles, un foyer où les 
jeunes peuvent se retrouver tout au long de l’année. Les 
animateurs peuvent accompagner les jeunes dans leurs 
démarches de projets (activités, camps etc.….). 

Une nouveauté à l’Espace jeunes, des journées 
spécifiques seront proposées pour la tranche d’âge 10-12 
ans sur les vacances scolaires. 
Enfin comme chaque année, l’Espace jeunes partira en 
mini séjour : Cette année les jeunes pourront découvrir 
le Parc Astérix (ou chez Mickey). 
Venez retrouver les animateurs et animatrices : Jérôme, 
Mathieu, Amélie et Nadège qui vous attendent pour 
échanger, monter des projets ou simplement vous 
accompagner sur des activités. 

L’Espace jeunes est ouvert au public le mardi 
et vendredi de 16h30 à 18h30 ; le mercredi 
et le samedi de 13h30 à 18h30. L’inscription 
est de cinq euros à l’année.
Téléphone : 02 98 07 61 83 
Mail : espacejeunesguilers@gmail.com
Site internet : espacejeunesguilers.jimdo.com

Bienvenue à
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Madame OUNANE, principale du collège Croas ar 
Pennoc, à Monsieur LE ROUX, directeur de l’école 
Sainte Thérèse, et à Madame LE CLÉAC’H, promue 
directrice de la maternelle Chateaubriand qui ont pris 
leur nouvelle fonction en septembre dernier.



CCAS Retour sur les 
animations de l’été

Sortie au parc 
d’attraction

Samedi 2 juillet, le CCAS proposait pour la première 
fois une promenade aux familles bénéficiaires. En ce 
début de vacances ensoleillé, une sortie au parc 
d’attractions des 3 curés, à Milizac avait été choisie 
pour le plus grand plaisir des parents et enfants. 11 
familles, 28 enfants ont profité de cette belle journée
Dès le départ en car, tous les enfants étaient 
impatients de profiter des activités (toboggans, 
pédalos, Niagara, aquatico…) et de pique-niquer 
en famille. Les attractions aquatiques ont été très 
appréciées par cette chaleur.
Un dernier petit tour de manège ou de toboggans 
avant de reprendre le chemin du retour. 
En arrivant sur Guilers, vers 18h15, tous les 
participants étaient ravis de cette journée et espéraient 
le renouvellement de cette promenade.

Repas à Saint Albert
Cette année encore, les repas à Saint Albert ont été 
maintenus durant le mois de juillet, les bénévoles de 
Guilers entr’aide ont accueilli 19 personnes chaque 
mardi. Les participants sont heureux de bénéficier de 
ce service qui leur permet de maintenir les échanges 
durant l’été, période moins animée, pendant laquelle 
les aînés ressentent parfois plus l’isolement.
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SAUCE AU TABASCO® 
FROMAGE FONDU RELEVÉ 
 PAIN PARSEMÉ DE PAPRIKA

Red Chili Pepper = Piment Rouge

TABASCO ®  est une marque déposée. TABASCO, le design de la bouteille et l’étiquette TABASCO ® , 
sont la propriété exclusive de Mc Ilhenny Company, Avery Island, LA, USA 70513. www.tabasco.com. 
TABASCO est distribué par Unilever France - 92842 Rueil-Malmaison Cedex. Unilever France

DURÉE
LIMITÉE

Du 16 septembre au 8 novembre

Parking E.LECLERC GUILERS
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

www.mangerbouger.fr

VALABLES JUSQU’AU 30/11/11

1 SANDWICH OFFERT
POUR L’ACHAT
D’UN MAXI BEST OF
AU CHOIX*
*Offre non cumulable, valable uniquement dans votre Restaurant
McDonald's Guilers (Parking E.Leclerc Guilers) Ph
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nVALABLES JUSQU’AU 30/11/11

1 DESSERT OFFERT
POUR L’ACHAT
D’UN MAXI BEST OF
AU CHOIX*
*Offre non cumulable, valable uniquement dans votre Restaurant
McDonald's Guilers (Parking E.Leclerc Guilers)

VALABLES JUSQU’AU 30/11/11

2 MAXI
BEST OF
BIG MAC*
*Offre non cumulable, valable uniquement dans votre Restaurant
McDonald's Guilers (Parking E.Leclerc Guilers) 9,90



VALABLES JUSQU’AU 30/11/11

1 MAXI BEST OF
DELUXE
+ 1 HAPPY MEAL

*Offre non cumulable, valable uniquement dans votre Restaurant
McDonald's Guilers (Parking E.Leclerc Guilers)

11,60 

9,50


10,80 &

&

&

POELES À BOIS • POELES À GRANULéS • CHEMINéES • INSERTS • CUISINIèRES • RAMONAGE ET SAV TOUTES MARQUES

 TéL. 02 98 07 43 32GODIN - GROUPE CORENTIN MARTINS
z.A. DE KEREBARS -  29820 GUILERS

La pose
de votre
poêle à 1e

*La pose
de votre
poêle à 1e

*
Jusqu’au 31 octobre 2011

* Selon une liste de modèles définis en magasin
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Séjours séniors

Bénéficiaires du 
CCAS
Billetterie 
culturelle

Cette année, le voyage séniors proposé par les CCAS 
de Guilers et de Bohars s’est déroulé du lundi 29 août 
au lundi 5 septembre au Village vacances La Pierre 
Bleue à Saint Gildas de Rhuys, dans le Morbihan.
La visite de Vannes en petit train, la traversée du 
golfe avec escale sur l’île aux Moines et les diverses 
activités ont été appréciées par les participants. (41 
personnes de Guilers et 22 de Bohars)

Ce séjour a permis aux aînés de se retrouver, ou de 
faire connaissance avec les habitants de Bohars. Ravis 
de leur semaine, une nouvelle rencontre conviviale a 
été organisée le lundi 19 septembre pour l’échange 
de photos et faire le bilan de ce séjour. Les services 
préparent déjà pour un nouveau voyage pour l’an 
prochain.

Le CCAS a réservé des places pour 
différents spectacles pour la saison 2011-
2012 du Quartz, pour faire découvrir théâtre, 
danse, cirque, conteur et pour satisfaire un 
public très large.
Une plaquette sera distribuée prochainement 
aux bénéficiaires du CCAS qui pourront 
choisir un ou plusieurs spectacles. Une 
participation sera demandée pour chacune 
des représentations et le transport pourra 
être pris en charge (voiture ou mini bus) 
en fonction du nombre de participants

CIRKVOST

Le petit chaperon
rouge

Fred Pellerin

Roméo et juliette

Eikon

Le lac des cygnes

Circus Incognitus



    

Sports

& vie associative
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Les nouveaux équipements 
sportifs de Penfeld

A l’occasion des portes ouvertes du site de la Villeneuve, 
de nombreuses associations ont sollicité l’utilisation des 
infrastructures. 

En l’état actuel des choses, la municipalité travaille déjà 
sur les possibilités d’utilisation de ces espaces par les 
associations Guilériennes afin de satisfaire au mieux les 
très nombreuses demandes.
Ces infrastructures devront être améliorées dans le temps 
mais permettent déjà de répondre aux premières attentes.

La salle de musculation avec vestiaires et sanitaires

Le gymnase L’extérieurL’intérieur

Le stand de tir et son club house



Expression
Libre

Les journées du patrimoine ont été l’occasion pour un 
certain nombre de Guilériens de visiter le site de Penfeld, 
récemment acquis par la municipalité. Celui-ci comprend le 
fort, en cours de sécurisation (pose de grillages et panneaux 
« danger de mort »), et un certain nombre d’installations 
sportives, notamment un gymnase, une piste d’athlétisme 
et un terrain de football. L’ensemble, dont l’état était très 
dégradé, est actuellement en cours de rénovation. 

La visite a mis en avant l’aspect esthétique de cette 
acquisition, situé en pleine nature malgré sa proximité avec 
le parc des expositions. On pourrait donc nous demander 
pourquoi nous nous sommes opposés, en mars dernier,  à la 
mise en œuvre de ce projet. Les réponses à cette question 
sont pourtant très claires.

 Ces installations sportives ne répondent pas au 
besoin réel de notre commune, à savoir, conserver une 
proximité des équipements sportifs mis à la disposition des 
associations et des établissements scolaires.

Malgré leur rénovation, ces équipements resteront 
inadaptés : la qualité du revêtement de la piste d’athlétisme 
est médiocre, l’aire de jeu du gymnase n’est pas conforme 
aux normes d’homologation des différentes fédérations 
sportives concernées, la partie vestiaires est très vétuste 
et n’est pas intégrée dans le gymnase etc ……..

 Ce projet conduit à un éclatement des espaces sportifs 
dont les conséquences financières seront importantes. Quels 
parents et quels responsables d’associations laisseront leurs 

jeunes enfants et adolescents se déplacer seuls le long de 
la route RD5 puis sur le parcours non éclairée reliant le rond 
point de Penfeld au site isolé de la Villeneuve ?

A l’issue de la visite du site, il est légitime de se 
demander comment cet espace pourra être entretenu et 
gardienné sans personnel dédié. 

Pour ce qui est du fort de Penfeld, c’ est un patrimoine 
qui trouve son origine dans la protection de Brest sous 
Vauban et qui s’inscrit dans toute une chaîne de forts qui 
démarre au Dellec. Cette protection du patrimoine aurait pu 
s’inscrire dans un projet beaucoup plus global à l’échelle du 
pays de BREST plutôt que d’être supportée financièrement 
par la seule commune de GUILERS. On peut donc regretter 
l’absence de projet global  et le fait que la ville de Guilers 
soit seule à financer la maintenance de cet édifice.

Voilà les raisons qui font, qu’au delà d’un premier 
regard plutôt favorable, nombre de Guilèriens, s’interrogent 
sur la pertinence de cette acquisition pour laquelle, à ce 
jour, aucun projet d’ensemble n’a été présenté au conseil 
municipal.

Comme d’habitude depuis 2008, on masque la 
vérité des coûts aux Guilériens en effectuant des travaux 
d’investissement à la petite semaine.

L’opposition municipale 
« Rassemblés pour Guilers »

Actuellement la politique jeunesse de la commune concerne 
les 3 /17ans 
Depuis 3 ans le service périscolaire poursuit sa structuration 
avec une direction et des animatrices  titulaires de diplômes 
d’animation. L’équipe renforcée sur les temps du matin et du 
soir, a mis en place des animations sur le temps de pause 
méridienne : comme le théâtre, la danse, le hip hop ou des 
ateliers sportifs. Un vrai moment de détente a été créé pour 
les écoliers de la commune sur le temps de « midi deux ». 
Il est impératif de mettre au centre des préoccupations les 
temps périscolaires sachant que  70% des élèves fréquentent 
la cantine ou la garderie et ce dès leur plus jeune âge. Nos 
accueils ont su s’adapter aux préoccupations des parents 
qui chaque jour confient leurs enfants aux animatrices du 
périscolaire.  
L’espace jeunes qui concerne les 12 /17 ans a vu également 
ses moyens tant financiers qu’humains s’étoffer. Les 
animateurs sont à l’écoute des problèmes des jeunes, de 
leurs souhaits… Aussi, un groupe d’ados a pu bénéficier 
d’une aide de la CAF dans le cadre du dispositif «on s’lance 
« pour aller à l’opéra rock «Mozart» à Rennes. « L’espace 
jeunes », outre le fait de proposer des animations et un 
local pour que le jeunes s’y retrouve, permet à ceux-ci  de 
s’investir dans des opérations d’autofinancement comme 
les thés dansant, le lavage de voiture etc. On leur apprend 

donc à dépasser une démarche de consommation pour qu’ils 
s’investissent sur leur propre projet. Le futur contrat Enfance 
Jeunesse permettra de nouveaux développements en offrant 
un accueil à la journée ou la mise en place de soirées. De 
plus, dans le but de créer des passerelles entre les plus 
grands et les plus petits, des temps d’accueil particulier 
pour les 10 12 ans sont d’ores et déjà programmés. 
Accompagner les jeunes passe aussi par le fait d’aller 
à leur rencontre, dans les collèges,  les lieux publics, le 
renforcement au sein de la coordination jeunesse permettra 
de lancer cette dynamique.  
Un projet de grande envergure concernant la sécurité 
routière  est en réflexion. Le projet phare de l’année 2012  
«carte blanche à la jeunesse» sera proposé avec l’aide des 
animateurs de la commune aux  jeunes de Guilers souhaitant 
s’investir sur ce temps fort.  
La jeunesse de Guilers, élément essentiel de la dynamique 
communale doit se sentir bien dans la commune et trouver 
quelque soit son âge une réponse à ses préoccupations ou 
ses envies… Soucieuse de répondre dans une large mesure à 
cette problématique spécifique la municipalité a su engager 
des moyens et continuera à être vigilante dans la mise en 
œuvre de sa politique jeunesse. 

Nous sommes dans l’action, pas dans les polémiques !

L’équipe « Guilers Autrement »
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Majorité

Opposition municipale

Guilers autrement reste dans l’action et pas dans les polémiques
 
Depuis 2008, de nombreuses actions ont été menées et des moyens financiers  ont été engagés 
par la commune. 



La programmation des cycles documentaires en 
partenariat avec la cinémathèque de Bretagne débute 
le 27 novembre prochain par le premier opus: « Des 
histoires de l’arsenal ». 
Ces cycles traitent de sujets en lien direct avec 
la population locale. Suite à la diffusion de 4 
documentaires, un échange entre les 3 invités 
permettra d’ouvrir le débat.
Les spectateurs qui le souhaitent pourront également 
poser des questions aux différents invités.

Les documentaires diffusés 
« Aux portes de l’arsenal » de Sylvain Bouttet
« La dernière journée » d’Olivier Bourbeillon
« La construction du Penn Duick » de Yves Campi
« Naissance d’un navire » de Jacques Ronot

Les invités
Sylvain Bouttet - Réalisteur
Jean-Marie DAVIRON – Directeur de la communication 
de la DCNS
Céline Angot – Brest Métropôle Océane / CRBC

L’animation de l’échange (suite à la diffusion 
documentaire)
Gilbert Le Traon (directeur de la cinémathèque de 
Bretagne)

Ces rencontres sont des moments privilégiés pour les 
spectateurs car ils peuvent réagir aux documentaires 
présentés, parler de leur ressentis, échanger avec 
les réalisateurs, acteurs et intervenants présents.

ENTREE Tarif Unique de 3 €
Possibilité de REPAS (buffet froid - boissons non 
comprises) 6 € par personne

Théâtre du Bout des Doigts

Depuis de nombreuses années, Annick et Michel NICOLAS parcourent 
les villes du Grand Ouest pour le bonheur des enfants.

Chaque spectacle est un bijou de création et d’invention. Durant 
une heure, vous vous laisserez embarquer par une histoire fabuleuse 
qui vous mène dans les contrées imaginaires et pleines de bonnes 

surprises.

Ils ont choisi de nous faire rêver une fois de plus.

Spectacle offert aux enfants de la commune.

Évènements
Des Histoires… de l’arsenal

Morgana & le Bateau 
des Rêves

Des histoires de....
en quelques mots.

Dimanche 27 novembre
salle Robert Joubin

Samedi 17 décembre
Gratuit – Salle Agora

9h45 et 11h00


