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Édito
Liberté, vous avez dit Liberté.
Depuis plusieurs semaines, on peut voir chaque samedi des
manifestations dans plusieurs villes de notre pays. Les personnes qui défilent,
scandent, affichent leurs besoins de “LIBERTÉ” et manifestent surtout contre
l’obligation de présentation du pass sanitaire mis en œuvre cet été. On peut lire
aussi sur des pancartes “Non à la vaccination obligatoire” et même des sujets de
société qui n’ont rien à voir avec la pandémie de la Covid19. Un mélange hétéroclite
de slogans exprimés par des gens tout aussi hétéroclites, anti-tout, révoltés, à la
limite de l’anarchie. Cette minorité qui s’exprime, parle de perte de liberté, voir
même de dictature. Comment peut-on laisser de tels propos s’afficher alors que
des gens meurent encore de cette pandémie ? Ou que des pays sont soumis au
joug de l’obscurantisme ?
Personnellement je suis vacciné, et je me sens libre aujourd’hui après
cette longue période de confinement, de protocoles et de contraintes… En effet,
je peux sortir, reprendre une vie sociale normale, aller au restaurant, au cinéma…
Tous ceux qui ont fait le même choix de se vacciner, attendaient depuis longtemps
ce moment pour pouvoir revivre “normalement”. Et même si, pendant plus de 18
mois, les choses n’ont pas été faciles, il nous faut tout mettre en œuvre pour sortir
de cette situation. Nous avons tous connus dans notre entourage des gens qui ont
été touchés par ce Covid, et dont certains en souffrent toujours. Au-delà du fait
que le pass sanitaire et la vaccination nous permettent de retrouver une vie sociale,
de renouer du lien, et pour beaucoup de sortir d’une solitude profonde engendrée
par la pandémie, se faire vacciner c’est se protéger et protéger les autres. Se faire
vacciner est un acte citoyen.
Être citoyen c’est aussi voter, nous avons la liberté de pouvoir nous
exprimer en votant. Ma liberté, Notre liberté, c’est la démocratie. Je rappelle à toutes
fins utiles, que l’abstention aux dernières élections a battu des records. On retrouve
souvent les mêmes à râler, à manifester, mais peu à s’exprimer dans les urnes !
Bonne lecture
P. OGOR

Retour sur

Une rentrée associative et culturelle animée !
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Début septembre, plus de 1 000 personnes
sont venues à la rencontre des associations
Guilériennes au forum à l’espace Marcel
Pagnol. Sur place, trente-huit associations
étaient présentes afin de faire découvrir leurs
activités sportives, culturelles, ludiques et
solidaires. C’était pour tous une grande
satisfaction de se retrouver et de pouvoir
enfin reprendre les activités.
Cette matinée s’est poursuivie, place de la
Libération, dans une ambiance plus festive,
avec des spectacles de magie, de jonglages
et de bulles géantes, le tout au rythme de
musiques entraînantes. De nombreux jeux
d’adresse en bois étaient également à
disposition.
Ces manifestations se sont déroulées dans
le respect des règles sanitaires.

Pierre Ogor
Maire de Guilers,
Directeur de publication
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Vie Communale

Où se trouvent les 7 défibrillateurs à Guilers ?
Qu’est-ce qu’un DAE ?
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)
est un dispositif médical qui aide à la
réanimation des victimes d’arrêt cardiaque.

 ù sont-ils installés sur la
O
commune ?
La Ville de Guilers compte sept D.A.E. sur
la commune. Ils sont situés :
- au centre-bourg à côté des sanitaires
publics situés devant l’église,
- à la Mairie,
- à l’espace Marcel Pagnol,
- au centre socio-culturel l’Agora,
- au complexe sportif Louis Ballard,
- à la salle omnisports Pen ar C’Hoat,
- au gymnase de Penfeld.
Ils sont accessibles 24h/24 à l’exception
de celui de l’Agora qui sera prochainement
déplacé à l’extérieur.

Qui peut l’utiliser ?
Toute personne, même non-médecin, est
habilitée à utiliser un D.A.E.

 uand et comment
Q
l’utiliser ?
Si vous êtes confronté à une personne
nécessitant des secours, composez d’abord
le 112 (numéro d’urgence européen), le
15 (SAMU) ou le 18 (pompiers). Ensuite,
si la personne ne répond pas et ne respire

pas, pratiquez un massage cardiaque.
Puis défibrillez grâce au D.A.E. en suivant
les instructions vocales de l’appareil. Ce
dernier va analyser le rythme cardiaque
de la victime, avant de lui administrer, si
nécessaire, un choc électrique.
Les chances de survie augmentent
considérablement si la réanimation
cardio-pulmonaire et la défibrillation sont
entreprises dans les premières minutes qui
suivent l’arrêt cardiaque.

Mon réseau grandit :
le projet avance, la concertation continue !
Le réseau de Brest Métropole grandit avec
la création de nouvelles lignes structurantes
sur la métropole : la ligne B de tramway, la
ligne D de bus à haut niveau de service
et par la création de pôles d’échanges
multimodaux (P.E.M.) qui amélioreront
les connexions avec les communes de la
métropole, le tout à l’horizon 2026 !

Donnez votre avis !
Après une première phase de concertation
préalable en 2019 et le vote du projet par
le conseil de la métropole en 2020, le
projet “Mon réseau grandit” entre dans
sa phase opérationnelle. Une deuxième
phase de concertation s’est donc ouverte
le 16 septembre.
Associés depuis le début, habitants, usagers
et partenaires sont invités à participer à

cette nouvelle étape dédiée à l’insertion du
projet dans l’espace public afin de nourrir
les études d’avant-projet, avant l’enquête
publique et les travaux de réalisation. Car
c’est ensemble, que nous aboutirons à un
projet performant, parfaitement intégré à
l’existant et source d’améliorations pour
la vie quotidienne de toutes et tous ! Les
sujets de la concertation traitent de :
L’emplacement des stations,
L’aménagement des espaces publics,
L es services dans les rames, en
stations et dans les pôles d’échanges
multimodaux.

Comment contribuer ?
Jusqu’au 22 octobre, prenez part au projet
en participant et intervenant lors des

différents temps de rencontres : réunion
publique de lancement, ateliers, rencontres
sur les marchés. Un atelier “connexions”
dédié au secteur nord-ouest aura lieu le
14 octobre à 18 h 30 à l’espace Marcel
Pagnol. Il traitera notamment de la création
d’un P.E.M. à Guilers au niveau de CoatMez et d’un aménagement P.E.M. près
de la porte de Plouzané. Vous pouvez
également contribuer au projet en ligne
sur le site jeparticipe.brest.fr, par mail
à concertation-transports@brestmetropole.fr ou par courrier à l’Hôtel de
métropole - Direction des Mobilités - 24,
rue Coat-ar- Guéven - CS 73826 - 29238
BREST CEDEX 2.
Retrouvez l’ensemble des temps de
rencontres sur jeparticipe.brest.fr.
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C.C.A.S.

Initiation marche avec bâtons

Une semaine bleue pour “Ensemble, être bien dans son âge
et bien dans son territoire !”

A l’occasion de la 70ème édition de la semaine bleue, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Guilers et
ses partenaires vous proposent :
Mardi 5 octobre
Forum “Bien vieillir”
Les Capucins Brest (départ de la
mairie en minibus)
Deux départs, à 9 h 30 puis à 13 h 30.
Sur inscription auprès du C.C.A.S. au
02 98 37 37 05.
Masque et pass sanitaire obligatoires.

Mercredi 6 octobre – 10 h
Temps d’échanges et
recensement des besoins sur
l’utilisation des tablettes et
smartphones.
Centre social Agora
Cette rencontre permettra de créer un
groupe pour un atelier de 5 séances à
partir du 13 octobre pour améliorer vos
usages sur tablettes et smartphones.
Se munir de son matériel.
Organisé par le C.C.A.S. en partenariat
avec l’Agora
Masque et pass sanitaire obligatoires.

Mercredi 6 octobre – à partir
de 14 h
Après-midi jeux
Place de la Libération
Evènement ouvert à tous avec des jeux
de palet breton, de dames, d’échecs…
Goûter préparé par les jeunes dans leur
caravane Makitabillig.
Organisé par les jeunes de l’Espace
Jeunes.
Masque et pass sanitaire obligatoires.

Tréteaux chantants
Salle Jean de Florette, Espace Pagnol.
Sélection Guilers-Bohars animée
par le DUO MEDLEY. Inscriptions
pour les chanteurs en mairie, avant
le 8 octobre. Distribution des billets
d’entrée en mairie à partir du vendredi
1er octobre à 8 h 30.
Masque et pass sanitaire obligatoires.

Jeudi 7 octobre – 14 h

Après-midi balade
Le Conquet (départ de la mairie en
Minibus)
Balade et goûter à la crêperie au
Conquet. Tarif 6.80 € à payer sur
place.
Sur inscription auprès du C.C.A.S. au
02 98 37 37 05.
Pass sanitaire obligatoire.

Vendredi 8 octobre – de 10 h
à 11 h 30
Initiation marche avec bâtons

4

Vendredi 8 octobre – 14 h

Guilers (départ de la mairie)
Prêt de bâtons possible. Sur inscription
auprès du C.C.A.S. au 02 98 37 37 05.
Organisée par le C.C.A.S. avec Siel
Bleu.

Samedi 9 octobre – 12 h
Repas des aînés
Salle Jean de Florette, Espace Pagnol
Servi aux personnes de plus de 73 ans.
Sur inscription en Mairie avant le 22
septembre au 02 98 37 37 37.
Organisé par le C.C.A.S. en partenariat
avec Guilers Entr’aide.
Masque et pass sanitaire obligatoires.

Sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires.

Une forte mobilisation pour la collecte de fournitures !
Après les boîtes solidaires...
En février dernier, le C.C.A.S. mettait en
place une action de boîtes solidaires en
faveur des étudiants qui, faute de job
étudiant, étaient durement touchés par
la crise sanitaire. A cette occasion, la
municipalité avait noué des liens avec

l’Agoraé, l’épicerie sociale des étudiants,
et un réel besoin de fournitures scolaires
avait été identifié.

Le C.C.A.S. lance une collecte
de fournitures.
Encore aujourd’hui, les difficultés de
nos étudiants sont bien présentes. Le
coût annuel des études est en constante
augmentation. Un mois avant la rentrée,
la municipalité a donc décidé de leur
apporter à nouveau son aide en lançant
un second appel aux dons pour une collecte
de matériels scolaires. La population
De gauche à droite : Christelle PERENNES,
responsable du C.C.A.S, Pierre EVEN, conseiller
municipal délégué à l’insertion et aux personnes
en situation de handicap, et Anne CARRO, adjointe
déléguée aux affaires sociales.

Guilérienne a grandement répondu à ce
dernier. Vous avez été nombreux à acheter
et à fouiller vos placards à la recherche de
classeurs, feuilles et autres accessoires.
Et à votre générosité s’est ajoutée la
contribution du centre Leclerc de Guilers
qui a donné pour 1 000 € de
fournitures. Au total, plus de
1 200 fournitures ont ainsi
été récoltées.
Des étudiants boursiers de
la commune se sont déjà fait
connaître auprès du C.C.A.S. et ont reçu
un lot de fournitures. Pour les retardataires,
il en reste encore. L’ensemble des dons
a été réparti entre l’épicerie sociale de la
commune et l’association des étudiants
de Brest.

1 200

fournitures
récoltées

Les seniors ont repris la route des vacances !
Quarante personnes se sont rendues au
Château de La Turmelière en Anjou dans
le cadre du séjour seniors organisé par
le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) et l’Agence Nationale des
Chèques Vacances (A.N.C.V.).
Après l’annulation de l’an passé et les
incertitudes de cette année, ils ont pris
le départ sous un soleil radieux, munis de
leur pass sanitaire, afin de faire l’ensemble
des excursions proposées par le village
vacances. Au programme : marché
d’Ancenis, musée de Joachim du Bellay,
croisière sur la Loire et d’autres activités
telles que la calligraphie ou la reliure.

C’est dans la bonne humeur et avec une
bonne ambiance que le groupe a passé cette
semaine dans l’Anjou. Ils se retrouveront
le mercredi 13 octobre pour faire le bilan,
échanger leurs photos et évoquer la future
destination de 2022.

Petite enfance

Les activités reprennent au Relais Petite Enfance !
Après plus d’une année à vitesse réduite en
raison de la crise sanitaire, c’est un retour
quasi à la normale pour les activités du
Relais Petite Enfance.
Depuis le 16 septembre, Elisabeth
MARGÉ a repris les ateliers d’éveil
avec les assistantes maternelles de la
commune. Ces moments très attendus
ont fait le bonheur des enfants comme des
professionnelles. Ils ont permis à tous de se
retrouver, de jouer et d’échanger.

Pour rappel, le relais ce n’est pas seulement
les ateliers. C’est aussi un lieu d’information
et d’échanges pour les parents et les
professionnels de la petite enfance.
Si vous êtes en recherche d’un mode de
garde, c’est l’unique porte d’entrée sur la
commune pour les accueils collectifs et
individuels.
Contact : 02 98 31 04 36
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Education, enfance
L’heure de la rentrée a sonné !

Comme à chaque rentrée scolaire, le Maire
Pierre OGOR, accompagné d’Anne CARRO
1ère adjointe et d’Isabelle NEDELEC, adjointe
à l’éducation à l’enfance et à la jeunesse,
s’est rendu dans les différentes écoles et
collèges de la commune afin de souhaiter
une excellente rentrée aux élèves et aux
différentes équipes.

Des effectifs stables

l’initiation au breton pour cinq classes
des écoles publiques,

Le 2 septembre, 793 élèves de maternelle
et d’élémentaire ont rejoint les bancs de
l’école et 135 élèves de 6ème ont découvert
leur nouvel établissement. La rentrée des
411 autres collégiens a eu lieu le lendemain.
Les effectifs sont globalement stables sur
la commune avec 1 339 enfants scolarisés
pour cette nouvelle année.

la journée de l’arbre pour les enfants de
grande section,

Une envie de projets
Comme en 2020, la rentrée a eu lieu sous le
signe des protocoles sanitaires. Toutes les
équipes ont cependant souhaité remettre
en place de nombreux projets afin de
retrouver un semblant de normalité.
Ainsi, la commune va financer plusieurs
actions tout au long de l’année scolaire :
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 atty, le projet de sensibilisation aux
W
économies d’énergie et d’eau, pour six
classes d’élémentaire,

le festival grande marée pour tous les
élèves de CE1 et CE2,
l’action Serial cleaner, en partenariat
avec le service propreté de Brest
Métropole, pour plusieurs classes,
u ne intervention de la Compagnie Une
de Plus dans plusieurs classes.
Sans compter les nombreux autres projets
qui émergeront sûrement au cours de
l’année.
Dans les collèges, le coordinateur jeunesse
va reprendre ses interventions durant la
pause méridienne. Plusieurs activités
thématiques sont en réflexion : journée
égalité professionnelle, journée sécurité
routière, visite de la mairie pour les élèves
de 6ème…
Nous espérons que la crise sanitaire ne va
pas, une fois de plus, mettre à mal la tenue
de tous ces projets.

Les travaux de l’été
L’été, c’est l’occasion pour les agents des
services techniques et pour les entreprises
de réaliser des travaux dans les écoles.
Ainsi, outre la maintenance annuelle
et les petites réparations, les services
techniques ont peint la salle ATSEM à
l’école Chateaubriand ainsi que le plafond
d’une classe à Pauline Kergomard. Les
agents ont également posé de nouveaux
lavabos sous les préaux des écoles afin de
faciliter le lavage des mains des enfants.
Ils ont fabriqué un jardin potager dans la

cour de l’école maternelle Chateaubriand
et ont installé des leds, en remplacement
des anciens luminaires, dans les classes de
maternelle de l’école Pauline Kergomard.
Secondés par des entreprises, des
points d’eau ont été installés dans
toutes les classes de l’école élémentaire
Chateaubriand.
Durant les prochaines vacances d’automne,
d ’autres chantiers seront menés,
notamment des travaux de peinture.

De nouveaux enseignants

Du changement
à la cantine
Afin d’anticiper les obligations de la loi
Egalim, toute la vaisselle des cantines
des écoles publiques a été renouvelée. La
vaisselle en plastique lavable a laissé place
à de la vaisselle en verre.
A Pauline Kergomard, une fontaine à eau
rafraichissante a été installée dans le
réfectoire afin de permettre aux enfants
de remplir eux-mêmes les pichets et ainsi
gagner en autonomie.

Isabelle PERROT-MERLET (2e à partir de la gauche) a rencontré Pierre OGOR et son adjointe
à l’éducation, l’enfance et la jeunesse Isabelle NÉdÉlec.

A Pauline Kergomard, Jessica LE PAPE va
assurer la décharge de direction de Jérôme
NAJA en TPS-PS.
Du côté de Chateaubriand, Delphine
BARBOT quitte l’élémentaire pour rejoindre
l’école maternelle en classe de TPS-PS.
Isabelle PERROT-MERLET arrive, quant

à elle, pour compléter l’équipe de l’école
élémentaire et aura en charge la classe
de CM2.
Au collège Croas Ar Pennoc, Marianne
NASPETTI remplace Frédérique
LOZACHMEUR au poste de principale de
l’établissement.
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Espace Jeunes

Eté pluvieux, mais heureux à l’Espace Jeunes
L’été en chiffre :
82 activités.

99 jeunes ont fréquenté

l’espace pendant l’été :
70 % de garçons pour
30 % de filles.
8 jeunes ont utilisé des djeun’s
pour payer leur activités.
21 jeunes ont participé aux
3 chantiers participatifs.
Aqua West Pa

rk

Atelier bracelets brésiliens
Atelier cuisine Kouign

inure à
Atelier enlumLandevennec
l’abbaye de

Accrobranche

Récré des 3 curés
Equitation

Char à voile

Enquête policière à l’abbaye de Landevennec

Atelier de cuisine master chef
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Matinée jeux

Karting

Session surf

Escape game

Pendant l’été, de jeunes Guilériens
ont mis la main à la pâte !
Des jeunes motivés !
Tantôt apprentis peintres, tantôt agents
des espaces verts, puis serial cleaner, cet
été Naomie, Emma, Lenaig, Pierre, Antoine,
Mathis M., Timéo, Esteban, Erwan, Eliot,
Nathan, Yohan, Elies, Fabien, Quentin,
Keryan, Lise, Aaron, Soan, Léa et Mathys G.
ont donné de leur temps à la commune lors
de chantiers participatifs.

3 chantiers participatifs
réalisés
Grâce à leur travail, les sanitaires de
l’Espace Jeunes se sont offert une
nouvelle jeunesse et le cimetière ainsi
que le bois de Kéroual ont été nettoyés.

Ces actions leur ont permis de découvrir
différents métiers. Pour les aider et leur
montrer les bonnes techniques, ils étaient
encadrés par les agents de la commune et
quelques bénévoles dont Jean-Jacques
Seité, éleveur de chevaux sur la commune.

En contrepartie de leurs prestations, la
commune va investir dans un nouveau
baby-foot et une nouvelle console de jeux
vidéo pour le local de l’Espace Jeunes.

Inauguration de Makitabillig, la caravane à crêpes !
Après deux années de travaux entrecoupées
de pauses liées au Covid, la caravane
Makitabillig a enfin été inaugurée lors de sa
première sortie à l’occasion du ciné ville de
juillet dernier. Mathilde, Lise, Théo, Killian,
Mathieu, Dorian, Nathan et Samuel ont
pu proposer, au public présent en nombre,
des crêpes sucrées, ainsi qu’un stand
maquillage et un atelier de sculpture sur
ballons pour les enfants.

Merci à tous les partenaires d’avoir
accompagné les jeunes :
Le centre socio-culturel L’Agora avec
Guy Bideau pour le don de la caravane,
Jean Jaouen pour la soudure et
Rolland pour l’électricité ;
Arthur Quemeneur pour le prêt d’un
box pour travailler au sec ;
Sébastien Glo pour l’électricité ;

 ikael Barzic “JONE” pour le graff ;
M
Les Ateliers Blé Noir pour la formation
au tournage de crêpes ;
et Christian Abline de la mairie pour
la peinture.
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Urbanisme

Un jardin zen en projet au square de Ballyhaunis

Besoin de calme et de quiétude ? A partir de
cet hiver, vous pourrez vous ressourcer au
square Ballyhaunis grâce à l’aménagement
d’un jardin zen. Cet espace tourné vers
la détente et le repos, sera réalisé par
Brest Métropole. Il se composera d’un
espace de repos et d’une zone en creux
symbolisant l’eau, le tout dans un écrin

de verdure. Suite à une étude sanitaire des
arbres périphériques, seul trois d’entre eux
pourront être conservés. D’autres seront
plantés, mais à une distance plus éloignée
de la voirie afin de ne pas gêner leur
croissance. Une réhabilitation du parking
attenant à cet espace sera également
programmée à la suite des travaux.

La rivière sèche

Son dessin géométrique
symbolisera l’élément
minéral et fera référence
aux jardins secs japonais.

Roches incrustées

Un massif arbustif ponctué
de conifères japonais créera
l’arrière-plan du jardin. Il permettra
également de le protéger du vent et
des vues sur le parking.

L’espace de repos

Il sera constitué d’un
sol en écorce de bois
sur lequel sera dispersé
du mobilier en bois. Des
émergences de bambous
viendront donner de
l’intimité. L’accès se fera
par des pas japonais en
pierre.

Béton balayé

Bambous taillés en
transparence

Les îlots

Traités en courbes, les
îlots d’azalées ponctués
d’érables ou de cerisiers
à fleurs faciliteront la
circulation de l’énergie.

La zone en creux

Elle se composera soit
d’un bassin de faible
profondeur recouvert de
galets qui récoltera les
eaux de pluie, soit d’un
massif en creux planté de
plantes semi-aquatiques.

Pavés engazonnés

Pins taillés en nuage
Des massifs de
vivaces ponctués de pins
taillés en nuage guideront
le regard et ponctueront
le trajet.

Quleques arbres
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Quelques vivaces

Magnolia soulangeana

Acer palmatum ‘SangoKaku’

Acer palmatum ‘Atropurpureum’

Cornus controversa ‘Variegata’

Nandina domestica

Musella lasiocarpa

Diospyros lotus

Prunus x yedoensis

Pinus wallichiana ‘Griffithii’

Taxodium distichum ‘Nutans’

Chaenomeles speciosa

Fargesia papyrifera ‘Blue Dragon’

Nouveau projet immobilier à Guilers
Une nouvelle résidence, réalisée par la
société Synergie Conseils, verra le jour
rue de Milizac. Elle se présentera sous
la forme de volumes simples de deux
étages seulement afin de s’intégrer au
mieux à l’environnement urbain existant.
Le bâtiment, dont la façade principale et
l’accès donneront sur la rue de Milizac, sera
revêtu d’un enduit béton avec un bardage
en bois et en anthrazinc. Il comprendra
treize logements, dont dix T2 et trois T3,
qui seront proposés à la vente.

Faites vos démarches d’urbanisme en ligne
Sur les communes de Brest métropole,
un service en ligne, disponible sur https://
urbanisme.brest-metropole.fr/guichetunique/, vous permet de réaliser toutes
vos démarches d’urbanisme depuis
votre domicile : demande de permis de
construire, d’aménager et de démolir,
déclaration préalable de travaux et certificat
d’urbanisme.
Cette plateforme, simple et sécurisée, est :

 ne aide pour concevoir
U
votre projet
Vous pouvez consulter toutes les
informations sur le plan local d’urbanisme
(P.L.U.), les règles qui s’appliquent et
disposer de nombreux conseils pour bien
concevoir votre projet et préparer votre
demande (choix du formulaire, aide à la
constitution du dossier, édition de plans…).

 n portail web pour déposer
U
votre demande
Après avoir créé un compte personnel, vous
pouvez à tout moment saisir en ligne une
demande d’autorisation d’urbanisme et
joindre les pièces nécessaires à l’instruction
du dossier.

 ne interface pour suivre
U
l’avancée de votre dossier
En vous connectant sur la plateforme, vous
pouvez :
- suivre l’avancée de votre demande jusqu’à
la décision de l’administration,
- déclarer l’ouverture et l’achèvement de
votre chantier,
- consulter vos précédentes demandes.
En plus de faciliter l’instruction des
demandes, la dématérialisation limite
vos déplacements et vous fait gagner du
temps !

11

Développement Durable

Aides à la rénovation énergétique : un exemple guilérien

75 % de facture
énergétique en moins !
C’est ce que des guilériens
ont obtenu en sautant le
pas avec Tinergie !
Suite à l’acquisition d ’une maison
guilérienne des années 60, les nouveaux
propriétaires ont décidé d’entreprendre
une rénovation globale et performante
de leur bien sur le plan énergétique. Pour
ce faire, ils ont fait appel à la plateforme
Tinergie, un service public gratuit, neutre
et indépendant, afin d’être accompagné au
mieux techniquement et financièrement
dans leurs démarches.
La rénovation s’est faite en plusieurs
étapes. Une grande partie de l’extérieur
de la maison a été traitée : isolation de
la toiture en ouate de cellulose, isolation
des murs par l’extérieur en polyurétane et
isolation d’une partie de la dalle. L’ensemble
des menuiseries, portes et fenêtres, a été
remplacé et posé dans l’alignement de

Appel à microprojets de
transition
énergétique
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Brest métropole lance un appel à
micro-projets dans le domaine de
la transition énergétique, inscrit
dans son plan climat. Associations,
habitants, c’est le moment de proposer
vos initiatives pour accompagner les
changements !
De 1 000€ à 10 000€ de soutien
possible, en candidatant avant le
21 décembre.
Plus de renseignements sur le site
internet : link.infini.fr/transition

l’isolation par l’extérieur. À l’intérieur, une
ventilation double flux, un poêle à granulés
pour le chauffage et un chauffe-eau solaire
pour l’eau chaude sanitaire ont été installés
par des entreprises partenaires locales
engagées dans une charte qualité Tinergie.
Au niveau de la performance énergétique,
la maison est passée de la note F à B.
Elle est désormais considérée comme
une maison “basse consommation”. Le
gain en économie d’énergie est de 76 %.
Cette rénovation montre que l’on peut
atteindre des performances thermiques
et d’étanchéité à l’air proche du neuf.

Suivant votre situation personnelle et
les travaux envisagés, la part des aides
peut être encore plus élevée. Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à contacter
Tinergie via leur formulaire de contact sur
leur site internet tinergie-brest.fr ou par
téléphone au 02 98 33 20 09.

20 632 € d’aides, soit
38 % du montant des
travaux réalisés
Ce projet a bénéficié des diverses aides
financières auxquelles les nouveaux
propriétaires avaient droit. Cette
opération a grandement été facilitée par
l’accompagnement de Tinergie.

Le saviez-vous ?

Des petits calculs pour prendre soin
de la planète et de votre portefeuille :

Services Techniques

Le terrain de foot du complexe Louis Ballard bientôt homologué !
Dans le cadre de la reprise de la saison
sportive, le terrain engazonné du complexe
Louis Ballard a été régénéré au courant
du mois de juin. Afin d’avoir une pelouse
de qualité, l’entreprise Jo Simon a tout
d’abord défeutré le gazon, c’est-à-dire
enlevé l’accumulation des déchets de
tonte et autres qui en séchant entravent
le passage de l’air, de l’eau et des engrais.
Puis l’entreprise a décompacté le terrain
pour aérer le sol en profondeur avant de

regarnir la pelouse.
Suite à ce grand nettoyage, les services
techniques ont changé les fourreaux des
grands buts et remplacé les filets pendant
l’été. Le traçage du terrain a également été
réadapté pour correspondre aux normes
de sécurité.
L’ensemble de ces travaux a été réalisé
dans le but d’obtenir l’homologation
définitive du terrain.

La Guilthèque

D’impressionnants dessins entièrement réalisés au Bic

La Guithèque vous invite à découvrir
l’exposition “Réalisme bleu” de Jude Castel.
Ce jeune artiste breton utilise un outil aussi
original qu’inattendu pour réaliser ses
œuvres : le stylo-bille bic bleu ! Grâce à son
talent, la maitrise de son outil, son travail

sur le photoréalisme, sa haute technique
picturale et son application minutieuse, le
rendu de ses œuvres est quasi similaire à
des photos. Laissez-vous impressionner

Initiez-vous à
la technique au
bic avec Jude
Castel
Jude vous propose une initiation
de dessin au stylo-bille, le samedi
2 octobre de 14 h à 16 h. Cet atelier
gratuit est ouvert à tous, à partir de
10 ans. N’oubliez pas de vous inscrire
auprès de l’équipe de la Guilthèque
au 02 98 37 00 00 ou par mail
à mediatheque@mairie-guilers.fr.
Attention, le nombre de places est
limité.

par le réalisme de ses portraits et de ses
paysages bleutés jusqu’au 30 octobre à la
médiathèque de Guilers.

Passage à la technologie RFID
La médiathèque va prochainement
s’équiper de la technologie RFID (système
d’identification, de sécurisation et de
gestion des documents par puces à radioidentification). Ce nouveau système a pour
vocation à remplacer l’actuel système de
code-barres et de bande magnétique
antivol.

 utomate de prêts et
A
circulation des documents
au sein du réseau
La mise en place de cette technologie
permettra la mise en place d’un automate
de prêt et la circulation future des
documents au sein du réseau Pass’Média.
Cette installation va nécessiter la fermeture
temporaire de l’établissement pour une
durée de deux à trois semaines à partir
du 5 octobre. La période de prêt sera
prolongée et le retour via la boite de dépôt
sera toujours possible. En cas de besoin,
n’oubliez pas que vous avez toujours accès
aux documents en ligne : streaming….
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Vie Culturelle

La Maison du Théâtre présente

Suites

Cie Handmaids/Cie Les Yeux creux
Cie Singe Diesel/Pierre & Kristina

Les mains en l’air
FESTIVAL DES ARTS
MARIONNETTIQUES

Le Quartz présente

White Dog

du 18 au 21 novembre

Cie Les Anges au plafond

4ème EDITION

Dans L’Atelier

Pour sa 4ème édition,
“Les Mains en l’air – Festival des arts
marionnettiques” se développe !

Cie Tof Théâtre

Organisé par la Ville de Guilers en partenariat avec La Maison de la
marionnette de Guilers, ce festival, unique en Finistère, se déroule
sur 4 jours avec de nombreux spectacles. La programmation est
éclectique, ouverte à tous du plus petit au plus grand et accessible
à tous les budgets.
Cette année, nous avons la chance d’accueillir deux partenaires
culturels prestigieux :

Echappée
Vieille
Cie Tof Théâtre

Contes de
Perrault

L a Maison du Théâtre qui ouvre le festival avec “Le cabaret
marionnettique - Suites”, florilège marionnettique qui a vu le
jour avec les artistes de La Maison de la marionnette de Guilers.
L e Quartz pour sa nouvelle saison “Nomade”. Au programme,
“White Dog” de la Cie les Anges au plafond, fascinant spectacle
tiré du roman du même nom de Romain Gary qui nous replonge
dans l’atmosphère des luttes raciales des années 60 aux
Etats-Unis.

Cie Les Yeux Creux

De plus en plus
rien

Ouverture de billetterie : lundi 4 octobre en mairie pour tous les
spectacles. B illetterie complémentaire pour “White dog” au Quartz
et pour “Le cabaret marionnettique” à la Maison du Théâtre.

LA MAIRIE DE

GUILERS & L’A

Pierre & Kristina

La forêt ça
n’existe pas
Pierre & Kristina

SSOCIATION DE

LES
MAINS
EN
L’AIR

LA MAISON DE
LA MARIONNETT
PRÉSENTENT
E DE GUILE

RS

Rencontres
Scène Ouverte
Jo

Jean-Sébastien Richard
Festival des Ar

ts Marionnet

tiques

Du 18 au 21 n

ovembre 202

1

ESPACE AGOR

A

GUILERS (29)

14

Renseigneme

nts &

AFFICHE A3.indd

15

réservations
Mairie de Gui
lers 02 98 37
37 37
www.mairie-g
uilers.f
@VilledeGuiler r
s

4e édition

Le Quartz présente

White Dog

Cie Les Anges au plafond

Jeudi 18
novembre

À partir de
12 ans
de 20 h à
21 h 30

Vendredi 19
novembre

À partir de
14 ans
de 20 h à
21 h 30

Salle Dark
Crystal

Salle
Margodenn

8€

Les Marionnettistes de la Maison de la marionnette de Guilers
(Sabine Mittelhammer, Juan Perez-Escala, Antonin Le Brun,
Pierre Dupont et Kristina Dementeva)

12 €

L’intrigue de “White Dog” se déroule dans l’Amérique des années 60
en proie à de violents conflits internes. Martin Luther King vient d’être
assassiné et la communauté noire lutte sans relâche pour la défense
de ses droits civiques. C’est dans ce contexte violent que le couple
formé par Romain Gary et son épouse Jean Seberg recueille un chien
abandonné et s’y attache. « Mais qu’est-ce qu’il a ce Chien ? ».

Dix-huit folles minutes pour raconter les déboires d’une marionnette
en cours de fabrication qui tentera tant bien que mal de s’achever ellemême...

À partir de
8 ans
14 h
ou 16 h

Tout public
15 h ou
17 h

6 ans et +
14 h 30
15 h 30
16 h 30
17 h 30

Tout public
de 19 h à
20 h 30
Tout public
de 20 h 30
à 22 h

Dimanche 21 novembre

6€

6 mois
à 3/4ans
10 h
11 h

À partir
de 14 ans
de 14 h 30
à 16 h

La toute nouvelle création du Tof Théatre ! Gaby, Antoine et Nadine,
trois retraités en goguette…
Sur une place, ils installent leur remorque pour y présenter un spectacle
cocasse de leur cru racontant les déboires d’un résident d’une maison
de retraite bien décidé à faire le mur et de la poursuite qui s’ensuit…

Adaptation des contes de Perrault en théâtre d’ombres chinoises.

Salle
Thunderbird

Une anti-fable sans morale mais pas démoralisante par et avec Pierre
Dupont et Kristina Dementeva.
Sur un petit îlot de terre, un endroit désert et fort peu accueillant, le sort
de deux créatures, Crocuta Crocuta (hyène tachetée) et un Lombric
Terrestre (ver de terre). Derniers témoins du vivant, ils sentent la terre
disparaître sous leurs pattes. Respirez, il ne reste que 20 minutes.

Salle Yoda

La boucle infernale de deux animaux en cavale.
Le cercle de la vie misérable de deux animaux, un singe et un paresseux.
Compagnons d’infortune, mais qu’est ce qu’ils font là ? Bien qu’ils aient
tout oublié, ils gardent espoir et tentent de s’échapper.
Mais, Ô désarroi, à chaque fois ils reviennent au point zéro, à la case
départ.

Gratuit

Samedi 20 novembre

Salle Dark
Crystal

Les artistes du festival rencontrent le public lors d’un temps
d’échanges.

Salle
Cookie
Monster

Salle Dark
Crystal

Salle
Margodenn

Une scène ouverte à tous les marionnettistes professionnels et
amateurs. Vous pourrez y découvrir les performances des artistes autour
d’un verre, dans une ambiance conviviale et familiale.

6€

Jo’ a une vieille voiture. Jo’ pêche de tout, Jo’ ne pêche rien, les yeux
dans les nuages, là où sont lovés ses rêves. Ça peut mener très loin
d’être une tête en l’air !

12 €

L’intrigue de “White Dog” se déroule dans l’Amérique des années 60
en proie à de violents conflits internes. Martin Luther King vient d’être
assassiné et la communauté noire lutte sans relâche pour la défense
de ses droits civiques. C’est dans ce contexte violent que le couple
formé par Romain Gary et son épouse Jean Seberg recueille un chien
abandonné et s’y attache. « Mais qu’est-ce qu’il a ce Chien ? ».
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Vie associative et sportive
1ère semi nocturne au boulodrome

Le 30 juillet dernier, l’Intégrale à Guilers
donnait rendez-vous aux boulistes de
17 h 30 à 1 h du matin pour un match
en semi-nocturne au boulodrome. Pas
moins de cent quatre-vingt personnes ont
répondu présent. Soixante doublettes se
sont affrontées sous les encouragements
d’une quarantaine de spectateurs.

Cette belle rencontre a eue lieu grâce à la
mobilisation d’une vingtaine de bénévoles
qui a scrupuleusement veillé au respect des
règles sanitaires. En plus de la vérification
des pass sanitaires, ils ont, en l’espace de
deux jours, préparé une quarantaine de
terrains afin de permettre la réalisation
de parties de cinquante minutes en deux

manches comme demandé par l’arrêté
municipal en vigueur.
Félicitations aux quatre équipes composées
de Jérémy GELEBART et Maxime FEAT,
de Clément COZIEN et Kévin BOTHOREL,
de Christophe et Jérome LE FUR, et de
Lionel REBOUT et Ludovic LE COQ qui
ont gagné leurs cinq parties.

1er Salon des Vins et
de la Gastronomie
de l’ASG
L’ASG organise, les 16 et 17 octobre
de 10 h à 19 h, la 1ère édition de son
Salon des Vins et de la Gastronomie
à l’Espace Pagnol. Cet évènement,
que le club portera sous le signe de
la convivialité, réunira plus de 30
exposants. Une vingtaine de vignerons
de toute la France seront présents du
Roussillon au Lubéron, du Sud-Ouest
à l’Alsace en passant par la Loire, du
Bordelais à la Champagne ou encore
de Bourgogne ou du Beaujolais. À leurs
côtés, vous trouverez des produits du
terroir breton et d’ailleurs : foie gras,
café, huîtres, miel ou encore fromages.
Le salon disposera d’un espace de
restauration avec notamment la
crêperie Blé Noir.

Le plein de médailles pour les
jeunes archers de Kéroual
Un grand bravo aux jeunes Archers de
Kéroual qui sont revenus avec 4 médailles
du Championnat de France Jeunes de tir
en campagne de Dijon. Elise GUILBAUT
a remporté la place de 1 ère benjamine,
Maëlwenn LALOUER, 2 ème minime,
Pauline LESCOP, 3ème cadette, Léo JOSSE,
3ème cadet, Yann RUELLOT, 5ème minime,
Anna WEBER-SEGARA, 5 ème cadette,
et Gabriel REVERDY, 14ème cadet. Leurs
belles performances ont permis de classer
l’association “3ème club français” au tableau
des médailles sur cette compétition.

Entrée à 3 euros. Invitations gratuites
disponibles dans les commerces
partenaires du Club. Conformément
aux mesures gouvernementales, le
pass sanitaire sera exigé à l’entrée
du salon.

Quelques dates à retenir
Samedi

2

octobre
Boom
ParengatsniséEenpafar nts

16

Or te
e
l’APEL S Thérès
Espace Pagnol

du

au

17 18

octobre
Salon des vins

organisé par l’ASG ol
gn
Espace Marcel Pa

Dimanche

Dimanche

octobre
Concert
orchestre
universitaire

octobre
Bourse
aux livres

17

Agora

24
Agora

Déjà 55 saisons au compteur pour Les Bleuets de Guilers
Depuis 1967, les Bleuets de Guilers
proposent aux jeunes guilèriens de pratiquer
le basket-ball en compétition et en loisirs.
Ses équipes évoluent aussi bien en niveau
départemental que régional.

154 licenciés
Aujourd’hui, l’association compte 154
licenciés féminins et masculins répartis
en différentes catégories :
- les seniors avec l’équipe féminine qui joue
au 2ème échelon régional et les hommes au
plus haut niveau départemental,
- les jeunes U17, U15 et U13 qui évoluent
en compétitions départementales,
- et le MiniBasket qui comprend les U11,
U9 et U7.

Le basket dès 7 ans
Afin d’éveiller et mettre en lumière les
forces créatives de l’enfant, les Bleuets
de Guilers ont créé le MiniBasket pour les
enfants de 7 à 11 ans. Ils y développent leur
technique dans le cadre du jeu en apprenant
à vivre en équipe et en société.

Le basket 3x3
L’association propose également du basket
3x3, pratique qui vient d’être reconnue
comme sport olympique. Cette variante
consiste en l’affrontement de deux

équipes de trois joueurs et un remplaçant
concentrés sur un seul panier et dans un
demi-terrain. Le temps de jeu est de 10
minutes sauf si une équipe atteint le total
de 21 points avant cette échéance. En
résumé, le 3x3 est un sprint.

Le basket pour adulte
Cette saison, l’association ouvre un créneau
pour la pratique du basket loisirs adultes
de 18 ans et plus.

Une trentaine de bénévoles
Les Bleuets de Guilers c’est aussi une
ambiance familiale essentielle qui vit grâce
à une trentaine de bénévoles fidèles depuis
des années.
Président : Patrick Coadou
Contact : bleuetssecretariat@gmail.com
/ 06 82 09 22 18
Site internet : http://bleuetsguilers29.emonsite.com/
Facebook : @BleuetsdeGuilers29

Samedi dimanche

Vendredi

Vendredi

Vendredi

novembre
Concert dess
championcours

novembre
Tarot

novembre
Monde en
imageras

novembre
Concert des
Jamasics

13 et 14

organisé par le Se
populaire
Agora

19

ora
organisé par l’ Ag
Salle Gauguin

26
à l’Ago

26

Salle Manon des
Sources
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Artisans et Commerçants
Le grand panier bio, le nouveau supermarché bio sur Guilers

Le 5 mai dernier, le Grand Panier Bio a ouvert ses portes dans la
zone de Kérébars.
Si Jeremy Quéré, le gérant, a choisi d’implanter son magasin bio
à Guilers, c’est avant tout une opportunité. Il y a peu de magasins
alimentaires dans cette zone et son emplacement jouxte un axe
principal de circulation lui permettant de toucher une large clientèle
du nord Finistère. Le supermarché, spécialisé dans le bio et le local,
propose des fruits et légumes de saison, des produits en vrac tels
que des fruits secs, des légumineuses et des céréales, du pain et des
viennoiseries, des articles de boucherie et charcuterie en libre-service,
du poulet rôti le dimanche exclusivement et sur réservation, des
produits frais comme les yaourts, desserts et fromages, différents vins
et spiritueux, divers produits d’épicerie tels que des farines, des boîtes
de conserves et des huiles, ainsi que des produits spécifiques vegan,

sans gluten, sans lactose... Vous y trouvez également des produits pour
bébés, un rayon beauté-santé avec des soins, des cosmétiques, des
compléments alimentaires et des produits d’entretien pour l’hygiène
de la maison. De plus, l’enseigne propose un service de drive et de
la livraison à domicile via son site internet www.grandpanierbio.bio.
Jeremy, ses deux salariés et son apprentie vous accueillent
du lundi au samedi, de 9 h à 19 h 30, et le dimanche, de 9 h à
12 h 45.
Adresse : 72, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers
Contact : 02 98 49 19 63, legrandpanierbioguilers@gmail.com
Site Internet : https://www.grandpanierbio.bio/magasin/le-grandpanier-bio-guilers

Passage de relais à Histoire de fleurs
Diplômée d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P.) fleuriste
et avec 5 années d’expérience dans le domaine, à son arrivée en
Bretagne, Marianne KESSLER décroche un contrat de 6 mois à
Histoire de fleurs sans savoir que la boutique est à vendre. C’est tout
naturellement, après quelques mois, que Véronique Hily, l’ancienne
gérante, lui propose de prendre sa suite. Après mûre réflexion, Marianne
accepte. Depuis le 13 avril, elle crée sur mesure divers bouquets et
compositions florales à base de fleurs fraîches de production locale
pour fleurir les différents moments de la vie. La commande peut se
faire sur place, par téléphone et par internet. Elle propose également
un service de livraison. Et pour ceux qui souhaiteraient en apprendre
d’avantage sur les techniques de fleuriste, elle réalise des ateliers
aussi bien pour les adultes que pour les adolescents et les enfants.
Marianne vous accueille du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h.
Adresse : 47, rue Charles de Gaulle, 29820 Guilers
Contact : 02 98 07 49 16, histoiredefleurs29@outlook.fr.
Site Internet : https://histoiredefleurs29.com/
Page facebook : @hitoiresdefleurs29
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Expression libre

Majorité municipale
Notre ville : une attractivité toujours aussi
forte !
L’attractivité de notre commune croît chaque
année, au même titre que l’ensemble des
communes qui composent Brest Métropole.
Transports en commun, bassin d’emplois
diversifiés, proximité de tous les services
utiles aux populations…. Autant d’arguments
qui attirent les familles qui souhaitent
bénéficier, une fois installées, des écoles
pour leurs enfants, de collèges et lycées, de
services médicaux indispensables, d’un tissu
associatif dynamique et offrant de multiples
possibilités de sports et de loisirs.
Ces prochaines semaines ou mois, notre
commune verra naître de nouvelles
constructions qui pourront répondre à
cette demande forte de logements. Pas
moins de 242 logements vont en effet
sortir de terre. De l’accession à la propriété,
du locatif privé, du logement social avec
les différents opérateurs BMH et Aiguillon
constructions, des logements seniors, 2
cellules commerciales…
Autant de logements, c’est autant de
nouveaux Guilériens. C’est aussi des
résidents de Guilers qui souhaitent se
rapprocher de son hyper-centre et de ses

commerces, par confort individuel ou par
nécessité au regard de leur motricité qui se
réduit avec l’âge.
Poursuivre l’attractivité de notre commune
permettra également de conserver la
tendance actuelle de stabilisation de nos
effectifs au sein de nos écoles, voir même
leur augmentation.
Mais l’attractivité de notre commune au sein
de la Métropole ne doit pas faire oublier le
cadre de vie, le non étalement urbain au
dépens des terres agricoles.
Reconstruire sur soi-même
La majorité de ces nouvelles constructions
se feront dans le cadre du renouvellement
urbain. Ainsi, aux abords de la Mairie, sur l’ilot
Kérionoc et en face, ce seront déjà plus de la
moitié des nouveaux logements qui seront
construits en lieu et place de maisons et
terrains anciens et vétustes.
Un accroissement de logements en hypercentre, et un maintien du cadre de vie dans
les quartiers verdoyants de Guilers, c’est
l’objectif de notre politique communale,
en adéquation totale avec le plan local
d’urbanisme de la Métropole de 2014, et
toujours d’actualité.

D’ailleurs, le bilan de la politique foncière
de Brest Métropole a été confirmé lors de
son dernier conseil le 29 juin dernier. Notre
majorité municipale l’a voté sans réserve.
Notre minorité municipale en a fait de même.
Nous ne pouvons que nous féliciter que cette
dernière soit en accord avec notre politique.
Cadre de vie préservé, accroissement raisonné
de population, nouveaux commerces,
maintien des effectifs des écoles, nouvelles
adhésions aux associations : Tels sont
les objectifs pour Guilers au sein de la
Métropole.
Tenir son rang dans l’attractivité du territoire,
pour toujours mieux répondre aux attentes
de chacun !
Tels sont les objectifs de notre majorité
municipale au sein du conseil de
Métropole.
Et c’est parce que gouverner, c’est prévoir,
notre vision sur le long terme permet de
répondre à ces impératifs d’aujourd’hui.
Telle est notre façon de penser ! Telle
est notre façon d’y répondre ! Tel est ce
qu’attendent les Guilériens d’aujourd’hui,
et ceux de demain.
Toute l’équipe de “Continuons Guilers

Minorité municipale
Septembre 2021, cette nouvelle rentrée porte
l’espoir d’un retour à une certaine normalité et
d’une prise de conscience des changements
en cours.
Nous espérons que la saison 2021 / 2022
soit différente de celle passée, que les
enfants comme les adultes retrouvent une
activité sportive et culturelle sans coupure,
que les tribunes, gradins, strapontins et
mains courantes soient à nouveau garnis
d’un chaleureux public. Que les associations
rassemblent et animent “comme avant”,
qu’elles se développent grâce à leurs
bénévoles. Restons mobilisés, soutenons-

les par notre présence et notre temps,
renouvelons nos actions et nos adhésions.
Que l’année scolaire soit également celle
des sourires, des pleurs, des remontrances
et des félicitations sans masque. Que les
expressions soient à nouveau visibles sur
les visages des écoliers, des collégiens, des
lycéens, des étudiants et de leurs professeurs.
La pandémie que nous vivons émane de notre
lien dégradé à la nature. Elle nous questionne
sur notre responsabilité et sur le rapport que
nous entretenons avec notre environnement,
elle nous impose d’agir individuellement

et collectivement, à tous les échelons du
territoire. De plus, la crise sanitaire a eu pour
effet de relayer les sujets urgents au second
plan et dans le même temps, les difficultés se
sont accrues : inégalités sociales, précarité,
dérèglement climatique. Souhaitons donc que
la situation s’améliore et que les questions
sociales et environnementales redeviennent
le centre de nos préoccupations.
Souhaitons aussi que tous les individus
retrouvent leurs rôles de citoyen.
Après 16 mois de mandat, la minorité demeure
motivée et solidaire, et sera particulièrement
attentive aux politiques locales menées sur
ces questions. La nomination d’une élue
au développement durable ainsi que la
constitution d’un groupe de travail sont déjà
des éléments prometteurs. Guilers, au-delà de
mettre en œuvre les actions de la Métropole,
doit également prendre ses propres initiatives,
ambitieuses et d’avenir, à l’aide des nombreux
programmes de financements existants
en faisant par exemple de l’éducation à
l’environnement, en partenariat avec nos
écoles, une priorité absolue.

Bonne rentrée à toutes et tous
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Programmation Culturelle
Spectacles maintenus sous couvert des mesures gouvernementales

Dimanche 3 octobre – 16 h

Samedi 9 octobre – 20 h 30

Des histoires des...

Les Papillons

Monts d’Arrée

Salle Agora - 3 € - Tout public

Musique pas forcément classique
Salle Agora - 6 € / 3 € - Tout public

Du 18 au 21 novembre

Festival Les Mains en l’Air
L’Agora - Tout public

Vendredi 22 octobre - 20 h 30

Travelling.A.

Les rencontres ciné à Guilers

The commitments
d’Alan Parker

Salle Agora - Gratuit - Tout public

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

