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Édito
Covid, guerre en Ukraine et après ?
À peine sortis de la pandémie, nous voilà replongés dans une tragédie ;
une guerre aux portes de l’Europe, un conflit qui rend la situation mondiale explosive,
conflit qui va laisser pour très longtemps des meurtrissures, des cicatrices difficiles
à refermer.
Notre solidarité est sans faille pour soutenir le peuple ukrainien ; accueil,
dons et aides de toutes sortes, urne en mairie, logements…
Les répercussions de ce conflit impactent l’économie mondiale et
notre quotidien. La pandémie avait déjà mis en lumière des lacunes quant à notre
dépendance vis-à-vis de l’extérieur pour les produits du quotidien et de première
nécessité.
Cette nouvelle crise met une nouvelle fois, cette fragilité en lumière,
cette dépendance notamment énergétique de notre pays. Autant de failles dans
une mondialisation de l’économie qui se révèlent dans ce genre de conflit que
personne n’aurait imaginé en ce début du 21e siècle.
La mémoire des conflits précédents est en train de disparaître ou a
quasiment disparu ; et on remarque que les erreurs du passé n’ont pas servies
d’exemple aux générations suivantes toujours avides du “toujours plus”, en oubliant
les fondamentaux de notre société.
La France, dans cette Europe pourtant si nécessaire, est à cette image ;
un géant aux pieds d’argile.
Il est regrettable qu’il faille cette menace de guerre à notre porte pour
que l’on se rende compte de notre fragilité en étant dépendant de pays dont on
savait depuis longtemps qu’ils pouvaient être un risque pour notre société.
Les choix politiques sont parfois difficiles à comprendre, mais ils sont
entre nos mains ! En démocratie, nous pouvons nous exprimer, cela passe par les
urnes .
À bon entendeur !

Retour sur

Bonne lecture
Pierre OGOR

La cérémonie commémorative du 19 mars
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Il y a 60 ans, à midi, un cessez-le-feu mettait fin à huit ans de guerre en Algérie.
Cet accord est le premier pas sur le chemin de la paix. En souvenir de cette date,
Monsieur le Maire, Pierre OGOR, ses adjoints et conseillers, Anne CARRO, Michel
CADOUR, Anne-Sophie MORVAN, Thierry COLAS, Isabelle NEDELEC, Mathieu
SEITE, Sophie GUIAVARCH, Gilbert QUENTEL et Pierre EVEN, Monsieur le
Député Jean-Charles LARSONNEUR ainsi que les présidents des associations
patriotiques de la commune et les autorités militaires, se sont recueillis le matin
du 19 mars, au monument aux morts. C’est au son de la Marseillaise, jouée par
l’EMDG, qu’ils ont honoré, avec les nombreux guilériens présents, la mémoire
des victimes civiles et
militaires de la guerre
d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc. À
cette occasion, Monsieur
le Maire a remis la médaille
commémorative d’Algérie
à Armand DUDORET et
Vincent MATHIAS.

Pierre Ogor
Maire de Guilers,
Directeur de publication
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Vous pouvez adresser vos suggestions, soit
par courrier au service “Communication” de
la Mairie, soit par mail à l’adresse suivante :
anne-laure.bouzelloc@mairie-guilers.fr
Remerciements aux élus, conseillers et
personnels municipaux ainsi qu’à toutes
les personnes qui ont travaillé au montage
de ce magazine.

Élections

En avril et en juin, faites entendre votre voix !
Cette année deux élections nationales auront
lieu :
• les présidentielles, dont les scrutins se
dérouleront les 10 et 24 avril,
• les législatives, permettant d’élire les
députés à l'Assemblée Nationale, seront
organisées les 12 et 19 juin.
Vérifiez votre inscription :
Vous pouvez vérifier votre inscription
sur la liste électorale sur le site internet
www.service-public.fr, dans la rubrique
“Accueil particuliers” > “Services en ligne
et formulaires” > “Interroger sa situation
électorale”. Si vous ne retrouvez pas votre
nom, contactez votre dernière commune
d’inscription.
 endez-vous au bureau de vote :
R
Les bureaux, situés à l’Espace Pagnol, seront
ouverts de 8 h à 19 h. La salle Panisse
accueillera les bureaux 1 et 2 et la salle Jean
de Florette les bureaux 3 à 8. Pour connaître
le numéro de votre bureau de vote, référezvous à votre carte d’électeur.
Si vous avez besoin d’aide pour vous rendre
au bureau de vote, contactez la mairie afin
de vous inscrire pour bénéficier des navettes
gratuites.
 unissez-vous d’une pièce
M
d’identité et de votre carte
d’électeur
Une pièce d’identité avec photo est obligatoire
pour voter, vous devez vous munir de votre :
• carte nationale d’identité ou passeport
en cours de validité (ou périmé depuis
moins de 5 ans),
• permis de conduire sécurisé et conforme
au format union européenne ou permis
en carton rose,
• carte du combattant avec photographie

délivrée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre,
• p ermis de chasser avec photographie
délivré par l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage,
• carte vitale avec photographie,
• autres documents (liste consultable sur
servicepublic.fr, rubrique “élections”).
Les cartes électorales ont été distribuées
cette année. Si vous n’avez pas reçu la
vôtre, vérifiez votre inscription et retirez
une attestation d’inscription à l’accueil de
la mairie ou le jour du vote. La carte électorale
n’est pas obligatoire pour voter, néanmoins
elle facilite les opérations de vote.
 ous ne pouvez pas vous rendre
V
au bureau de vote ? Faites une
procuration !
En tant qu’électeur, vous pouvez donner
procuration à un autre électeur peu importe
sa commune de résidence. Néanmoins, votre
mandataire devra impérativement se rendre
dans votre bureau de vote pour voter à votre
place.
Vous pouvez faire votre demande de
procuration :
• En effectuant la démarche en ligne sur
le site www.maprocuration.gouv.fr. Puis,
vous devez impérativement vous rendre
en gendarmerie, au poste de police ou au
tribunal pour valider votre procuration,
en présentant votre carte nationale
d’identité.
• En vous déplaçant en gendarmerie, au
poste de police ou au tribunal. Présentez
sur place votre carte nationale d’identité
et déposez l’imprimé cerfa 14952*03
accessible sur www.service-public.fr
préalablement complété. Des exemplaires
sont également disponibles sur place.
Attention, vous devez connaître votre
Numéro National d’Electeur (NNE) et celui

du mandataire. Il est :
• inscrit sur les nouvelles cartes électorales
distribuées cette année,
• consultable sur le site www.service-public.fr
lors de la vérification de votre situation
électorale,
• sur demande en mairie.
De plus, un électeur ne peut disposer que
d’une procuration établie en France et une
autre à l’étranger.
 ù consulter les résultats ?
O
Le dépouillement aura lieu à la clôture du
scrutin et sera ouvert au public. À l’issue de
ce dernier, les résultats de vote seront affichés
à l’espace Pagnol et consultables sur le site
internet de la ville.
 rotocole sanitaire dans les bureaux
P
de vote :
Avant de vous rendre au bureau de vote :
• L avez-vous les mains à votre
domicile dans la mesure du
possible.
• Munissez-vous de préférence de
votre propre stylo (encre noire ou
bleue indélébile) et des bulletins
reçus à votre domicile.
Au bureau de vote :
• R e s p e c t e z u n e d i s t a n c e
raisonnable avec les autres
électeurs.
• Présentez votre pièce d’identité
aux assesseurs sans la donner.
• Lavez ou désinfectez vos mains
dans le bureau de vote et à la
sortie.
• Désinfection régulière des stylos
et points de contacts. Présence
d’écrans de protection.
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C.C.A.S.

Guilers, solidaire du peuple Ukrainien
Plus de 2 000 €
de dons en 10 jours

En soutien au peuple Ukrainien, le Maire,
Pierre OGOR, ses adjoints et conseillers,
ont fait installer une urne à l’accueil de la
mairie pour récolter vos dons. En seulement
10 jours, c’est plus de 2 000 € de dons
que le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S) a transmis aux associations de la
protection civile et à la Croix Rouge.
Il est toujours possible de déposer vos
dons. Pour rappel, 75% de vos dons sont
déductibles de vos impôts.

Mise à disposition d’un
logement communal
Dès le début de la crise, la commune a pris
contact avec trois familles Guilériennes,
dont les épouses sont originaires de
l’Ukraine, afin de leur proposer son aide.
La municipalité s’est engagée à mettre
à disposition de leurs familles résidant
en Ukraine un logement communal non
occupé au début du conflit. Cependant, la
plupart des membres de leur famille ont fait
le choix de rester sur place. Néanmoins, la
municipalité a accueilli Liudmyla, la mère
de Madame TOUZ, qui a fait le trajet
depuis Kiev accompagnée d’Anastasia,
une jeune fille de 17 ans que ses parents
ont souhaité mettre à l’abri en France. Le

maire, ses adjoints et ses conseillers, les
ont rencontrés en mars, avec les familles
Ukrainiennes Guilériennes TOUZ et LE
GUEN. Le C.C.A.S. se tient également à
leur disposition pour les aider dans leurs
démarches administratives.

Recensement des
logements disponibles

Guilers aux couleurs
de l’Ukraine
En signe de solidarité, la Ville de Guilers a
également hissé le drapeau Ukrainien sur
le parvis de la mairie et s’illumine tous les
soirs aux couleurs de l’Ukraine.

À la demande de la préfecture, le C.C.A.S.
effectue un recensement des logements
pouvant être mis à disposition des réfugiés
Ukrainiens. Plusieurs familles Guilériennes
ont déjà fait part de leur souhait d’accueillir
des réfugiés dans leur logement et nous les
en remercions.

Portail parrainage.refugies.info
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parrainage.refugies.info est la plateforme officielle qui permet aux citoyens de se
mobiliser facilement en faveur de l'accueil des personnes réfugiées et déplacées
en France. Elle permet également aux associations de recruter des bénévoles pour
les aider à réaliser leurs missions.

Des aides pour mieux rebondir
L’aide aux familles
Le C.C.A.S. de Guilers soutient les
familles guilériennes, en apportant de
l’aide alimentaire par l’épicerie sociale et
sous forme de repas gratuits à la cantine.
Des aides financières ponctuelles sont
également attribuées pour éviter de
fragiliser d’avantage leur budget mensuel.
Elles permettent la prise en charge des
dépenses d’énergie, de réparation de voiture
et d’équipement important du foyer. Tous
les dossiers sont présentés anonymement
en commission. Cette dernière délibère
au vu de la présentation de la situation
financière du foyer.
En ce début d’année 2022, ce sont des
familles aux profils différents qui ont obtenu
une aide :
- 20 familles monoparentales,
- 14 couples,
- 16 personnes isolées.
Si nous retrouvons au sein de ces familles
de nombreux actifs, 28 personnes ;
nous trouvons également 8 retraités,
16 personnes en cessation d’activité
pour raisons médicales, formation ou mère
au foyer, et une douzaine de personnes
pouvant prétendre à un emploi.

Un levier vers l’insertion
Soucieux d’apporter au mieux son soutien
lors de cette aide ponctuelle, le C.C.A.S.
accompagne également les personnes
concernées afin de les aider à sortir de leur
situation précaire. C’est pourquoi depuis le
début de cette mandature, le C.C.A.S. met
en relation les employeurs de la commune
et les personnes en recherche d’emploi,
et avertit également ces derniers des
opportunités actuelles (offres d’emplois,
job dating, venue d’agence interim,…).
La mobilité étant un frein indéniable, il
est important de promouvoir les emplois
existants sur notre commune. L’arrivée
de Burger King et la tenue de sessions
d’embauche, qui ont eu lieu dans les salles
communales, ont permis le recrutement
de plusieurs Guilériens dont quelques
embauches ont été effectives grâce aux
actions du C.C.A.S..
Pierre Even, conseiller délégué à l’insertion,
se propose également de rencontrer
individuellement les personnes éloignées
de l’emploi pour échanger, faire connaître
les organismes d’aides à l’emploi et à la
formation financés par Brest métropole :
Défi emplois/PLIE, Mission locale…, faire
un point sur le CV, et les conseiller dans
leurs démarches.

L ’emploi à Guilers :
une réalité
De nouveaux employeurs s’implanteront
prochainement sur la commune, le C.C.A.S.
et la municipalité ne manqueront pas de leur
apporter leur aide pour les recrutements.

Yves COLIN, Guilerien depuis 72 ans et
doyen de la commune à 97 ans
Guipavasien de naissance, c’est suite à son
union en 1950 avec Marie Kervennic qu’il
s’installe à Guilers. D’abord maraîcher, il
devient agriculteur et emménage à la ferme
du Kerfestour. À la tête d’une exploitation
de 23 hectares, il livre pendant des années
son lait dans les commerces brestois et
cultive la pomme de terre de sélection.
De son union avec Marie, naissent 5 enfants
qui, à leur tour, donnent naissance à
7 petits-enfants. Et sous peu, Yves et
Marie seront pour la septième fois arrières
grands-parents.
Après une vie de dur labeur, le couple
profite et voyage. Ils se rendent deux fois
en Martinique, deux fois en Guadeloupe, en
Egypte, en Turquie, en Autriche, au Maroc…

De retour chez eux, Yves se consacre à son
potager/verger où il fait pousser pommes
de terre, ails, oignons, carottes, poireaux,
pommes et citrons. Et quand il ne cultive
pas, il joue à la pétanque ou s’adonne à la
pêche à pied.

Nouveaux services
de transport à la
demande pour les
aînés
Il y a quelques années le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) a rassemblé
une équipe de bénévoles pour assurer les
navettes du minibus. Ce dernier permet
aux aînés de se rendre au repas du mardi
à Saint-Albert et au Club Emeraude à
l’espace Marcel Pagnol.
Le C.C.A.S. a souhaité élargir ce service,
essentiel à nos aînés, pour faciliter leurs
déplacements lors de leurs rendez-vous
médicaux, ou encore pour effectuer leurs
courses en totale autonomie.
Ce service est ouvert depuis le 22 mars
aux horaires suivants :
- le mardi de 14 h à 16 h 30,
- le jeudi de 9 h à 11 h 30.
Les trajets sont uniquement effectués sur
la commune de Guilers.
Pour réserver un transport, contactez le
C.C.A.S. au plus tard la veille à 16 h 30 au
02 98 37 37 05, en précisant le motif de
votre déplacement et le créneau horaire. Le
tarif est de 2 € aller-retour (achat d’une
carte de 10 € en mairie).
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de
bénévoles du minibus, n’hésitez pas à
contacter le C.C.A.S. au 02 98 37 37 05.

Les livrets de jeux
reviennent !
Durant les confinements, le C.C.A.S.
avait distribué des livrets
de jeux aux aînés afin de
leur apporter un peu de
divertissement durant
ces longues périodes
d’isolement. Cette
initiative ayant remporté
un franc succès, nous
souhaitons proposer
un nouveau livret
bimestriel de jeux aux
personnes intéressées.
Vous trouverez dans
ce livret, des jeux, des informations,
des recettes et bien sûr des lots à
gagner ! Si vous souhaitez recevoir
les prochains livrets à votre domicile,
inscrivez-vous auprès du C.C.A.S. au
02 98 37 37 05.
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Finances

Budget communal

Le budget communal 2022 a été adopté en conseil municipal le 10 mars dernier.

Le budget en chiffres

CREDIT CARD
000 000 000 000

9 930 000 €
Budget global

en dépenses et en recettes

6 882 000 €
CREDIT CARD

Fonctionnement

Toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement de la collectivité ;
000 000 000 000
Recettes : prestations de services,
impôts et taxes, dotations de l’Etat…

3 048 000 €
Investissement

Remboursement de la dette
et dépenses d’équipements ;
Recettes : autofinancement,
subventions de l’Etat, de la Région,
du Département (…), emprunts…

Les principaux investissements pour l’année 2022

Vestiaires de la piste
d’athlétisme couverte

730 000 €

Vestiaires du gymnase
du Fort de Penfeld

220 000 €

Enfance – Éducation Jeunesse
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Développement &
aménagement urbain

(aménagement du centre-bourg &
embellissement de la ville)

402 000 €

103 000 €

Aménagement et
équipement
de la médiathèque

Équipement mairie
& services techniques

Équipement
pour la vie associative

80 000 €

114 000 €

(sport, culture…)

47 000 €

Rénovation énergetique
des bâtiments /
Développement durable

222 000 €

Travaux sur les bâtiments
& accessibilité

107 000 €

Cimetière

12 000 €

Éducation, enfance

Inscrivez-vous dès à présent dans les écoles
La campagne d’inscriptions scolaires des
écoles publiques pour l’année 2022-2023
a débuté depuis le 21 mars. Les formulaires
d’inscriptions sont disponibles sur le site
de la Ville : www.mairie-guilers.fr.
Les deux formulaires, dossier d’inscription
et dossier périscolaire, sont à compléter
numériquement et à transmettre par
mail à periscolaire@mairie-guilers.fr,
accompagnés de toutes les pièces
complémentaires demandées : copie du
livret de famille, justificatif de domicile,
copie des pages vaccination du carnet de
santé… Si vous ne disposez pas d’outils
informatiques, vous pouvez retirer des

dossiers papier en mairie. Une borne PAPI
(Point d'Accès Public à Internet) est
également à votre disposition à l’accueil.
Les familles seront ensuite contactées par
téléphone par le service scolaire qui leur
confirmera leur école de secteur et leur
indiquera la suite de la procédure.
Les enfants nés en 2020 n’étant pas
prioritaires, leur inscription sera étudiée
par le directeur de l’école, en fonction des
places restantes. Un dossier doit toutefois
être complété.
Pour tous renseignements
complémentaires, contactez le service
scolaire en mairie.

Du changement au sein des services scolaires

Anaëlle GUEGUENIAT
intègre la garderie
Chateaubriand

Lise SPRUMONT,
officiellement agent de
cantine à Chateaubriand

Ilham EDDAHRI,
nouvelle A.T.S.E.M. à
l’école Pauline Kergomard

Titulaire d’un BEP et d’un bac métier de
la mode et du vêtement, Anaëlle a changé
d’orientation pour passer un CAP Petite
enfance. A l’issue de cette formation,
dont la partie pratique s’est déroulée à
l’école maternelle Chateaubriand, elle a
intégré l’équipe de remplacement de la
commune en 2018. Depuis, elle a assurée
de nombreuses missions, entretien des
locaux, animatrice en garderie, ATSEM,
service cantine… Aujourd’hui, Anaëlle
seconde Danielle LEFRIQUE à la garderie
Chateaubriand et accueille tous les jours
les enfants avec le sourire.

Diplômée d’un CAP Assistante Technique
en Milieu Familial et Collectif, Lise a occupé
plusieurs postes d’agent de service et
d’agent d’entretien dans des entreprises
de la région. Depuis fin 2018, elle fait partie
de l’équipe de remplacement de la mairie
ce qui l’a conduit à accomplir des missions
diverses : plonge, entretien des bâtiments
communaux, aide cuisine… Aujourd’hui,
Lise a intégré officiellement les effectifs de
la commune en tant qu’agent polyvalent.
Elle assure l’entretien de différents
bâtiments communaux et intervient à la
cantine Chateaubriand, tant au moment
du service que pour la plonge.

Après un début de carrière comme agent
administratif et comptable dans diverses
entreprises de la région brestoise. Ilham
a opéré une reconversion professionnelle
en 2013 dans le domaine de l’enfance.
Animatrice périscolaire et Accompagnante
d’Elève en Situation de Handicap (A.E.S.H)
dans une école brestoise depuis près de
10 ans, elle est également titulaire du
concours d’agent territorial spécialisé
des écoles maternelles (A.T.S.E.M.).
Au retour des vacances de février, elle a
rejoint les effectifs de la mairie de Guilers
en tant qu’A.T.S.E.M. sur l’école Pauline
Kergomard. Elle renforce aussi tous les
soirs l’équipe de garderie et participe à
l’entretien de l’école.
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Espace Jeunes
Les visites
culturelles ont le
vent en poupe à
l’Espace jeunes !

Retour en images sur les activités

Les adhérents de l’espace jeunes ont profité de
l’hiver pour découvrir ou redécouvrir quelques
lieux emblématiques des villes de Brest et de
Morlaix.

Sortie patinoire

Un après-midi dans le
Poudlard brestois
En février dernier, les jeunes ont poussé
les portes du château néogothique de
Ker-Stears, cet impressionnant château
surnommé le Poudlard brestois. Les enfants ont
pu admirer son architecture, à la fois austère et
pittoresque, et retracer l'histoire de la famille
Stears, qui l’a fait construire lors de sa venue
à Brest en 1841.

A la découverte des rues
morlaisiennes
Le temps d’une journée de Géocaching, les
adhérents de l’espace jeunes sont partis à
la découverte de la ville de Morlaix. Ils ont
notamment emprunté les anciennes rues
pavées et admiré les emblématiques maisons à
colombage de la ville.

Balade rue Saint Malo

Flâneries rue Saint-Malo
Dans le cadre d’un après-midi à Brest, les
jeunes se sont baladés dans la plus vieille rue
de la ville, la rue Saint-Malo. Cette rue pavée
et ses maisons en pierre datant des années
1690, sont les uniques traces du vieux Brest
populaire ayant subsisté aux bombardements
de la Seconde Guerre mondiale.

Ne ratez pas les
prochaines visites
culturelles !
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Au printemps, un atelier “oreilles d’or” avec le
musée de la Marine sera programmé. Venez
découvrir les sous-marins et mettrez-vous
dans la peau d’une “oreille d’or”. Iceberg,
banc de crevettes claqueuses ou navire
ennemi, distinguerez-vous les bruits émis par
l’environnement sous-marin ?

Atelier cuisine Pizza
Lancé de haches
on
Atelier cuisine Macar
gue
Atelier cuisine Merin

Initiation au sabre las

Sortie laser game

ark
er Sortie au skatep

de Plougastel

Atelier manucure

Sortie au chateau de Ker-Stears
Initiation au tir à l'arc

rry Potter
Enquête policière Ha
Initiation à l'escrime
Atelier calligraphie

Sortie à Morlaix
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Développement Durable
Favoriser le compostage sur la commune
Le compostage c’est
quoi ?
Environ 30 % des déchets de votre
poubelle pourraient devenir du compost !
Le compostage est un processus naturel,
qui transforme certains détritus organiques
de votre cuisine et de votre jardin en
engrais. C’est donc un moyen naturel,
simple et efficace pour réduire vos déchets
et ainsi contribuer à la préservation de
l’environnement. De plus, le compost,
résultat de ce processus, est une véritable
aubaine pour les jardiniers car c’est un
fertilisant d’excellente qualité et 100 %
naturel.

afin d’accompagner au mieux la mise en
route de ces installations et faciliter leur
prise en main par les utilisateurs.
La municipalité a également pour projet de
mettre en place une aire de compostage
multi-usages courant 2022 au centre-ville
afin d’accompagner les habitants dans le
tri responsable de leurs déchets.

Développer le
compostage sur la
commune
Dans le cadre d’une réflexion sur la
réduction des déchets ménagers, la
municipalité a décidé d’encourager cette
pratique responsable.
Elle propose donc gratuitement un
composteur à chaque famille construisant
sur la commune. La première remise s’est
d’ailleurs effectuée fin mars aux nouveaux
habitants du lotissement “Le Domaine
Valentin”. A cette occasion, une séance
d’information-formation a également été
dispensée par des guides-composteurs

Urbanisme

Ressourcez-vous au jardin zen
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En septembre dernier, dans le
Guilers Mag’, nous vous annoncions
la création d’un jardin zen au niveau
du square Ballyhaunis.
Bambous, îlots d’azalées ponctués
d’érables ou de cerisiers à fleurs et
espace de repos, ont trouvé leur
place en toute harmonie dans ce
nouvel espace. Prochainement
vous pourrez vous y ressourcer le
temps d'un instant et profiter de
la quiétude ambiante.

La mairie s’engage pour économiser l’eau
Le saviez-vous ? Les sanitaires sont
réputés pour être le premier poste de
consommation d'eau ! Afin de réaliser des
économies d’énergie, la mairie de Guilers
a donc décidé d’installer des douchettes
et des aérateurs hydro-économes dans
ses bâtiments. Ce sont des dispositifs de
buses qui cassent les jets d’eau classiques
provoquant ainsi une sortie d’eau sous
forme de brume de gouttelettes. Les agents

des services techniques ont équipé pas
moins de 71 robinets et 21 douches, dans
plus de 17 bâtiments : écoles, salles de
sport, mairie... Pour ce faire, la municipalité
a bénéficié du dispositif CEE (Certificats
d'Économies d'Énergie) de l’état. Ces
dispositifs devraient permettre de réaliser
jusqu’à 60 % d’économie sur les points
d’eau équipés.

71

Si vous souhaitez vous aussi
faire des économies d’eau robinets
et une bonne action pour la
planète, vous trouverez des kits
de douchettes et d’aérateurs
hydro-économes pour votre douches
maison en grandes surfaces et
notamment dans les magasins
de bricolage.

21
17

bâtiments

Le saviez-vous ?

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

Louriel ROUFAUD, Directeur des services techniques et Anne-Sophie Morvan,
Adjointe déléguée à l’urbanisme, à l’environnement et au développement durable.

Services Techniques
Redécouvrez le lavoir de Saint-Fiacre !

Début janvier, les agents des services
techniques ont entrepris le nettoyage du
lavoir de Saint-Fiacre situé au nord-ouest
de Guilers. Ils en ont profité pour rafraîchir
ce petit écrin de verdure en taillant les
arbustes et en entretenant les parterres
et la pelouse. La table de pique-nique a elle
aussi été rénovée : ponçage, remplacement
des éléments détériorés et de la visserie. Il
ne reste plus qu’à attendre les beaux jours
pour organiser un petit pique-nique !
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Information Communale
Frelons asiatiques, en avril soyons vigilant !

Identifier un frelon asiatique ?
Le frelon asiatique est une espèce invasive
de plus en plus présente sur notre territoire.
D’environ 17 à 32 mm, le frelon asiatique
aborde un abdomen noir cerné de deux
liserés jaunes-oranges et d’une bande
jaune orange. Ses pattes sont jaunes aux
extrémités, son thorax est noir et sa tête
est orange vue de face. La lumière ne l’attire
pas le soir.

Pourquoi est-il dangereux ?
Pour l’homme, le frelon asiatique est plus
dangereux que son congénère européen
en raison de la violence de son réflexe de
défense. Quand il défend son nid, ce sont
tous les individus du nid qui attaquent.
Cela peut représenter jusqu’à plusieurs
centaines ou milliers de frelons. Cependant,
les frelons asiatiques ne se montrent pas

agressifs quand ils se nourrissent. Nous
pouvons sans crainte les laisser butiner sur
nos massifs, sans les déranger.

Que faire pour s’en prémunir ?
A partir du mois d’avril, la fondatrice
commence la construction de son nid,
appelé nid primaire. A ce stade, la reine
étant seule, la destruction du nid peut se
faire simplement par écrasement. Avant
d’agir, observez le nid en journée afin
de vous assurer que la reine est la seule
occupante des lieux. Si vous repérez
plusieurs insectes, n’intervenez pas et
appelez la mairie.
Pour être efficace, il est nécessaire d’opérer
le soir afin que la reine soit dans le nid.
Munissez-vous d’un objet assez large pour
écraser d’un seul coup le nid et la reine, ou
d’un bocal à l’ouverture ajustée à la taille du
nid pour l’enfermer. Ce dernier sera à placer
au congélateur jusqu’à la mort de l’insecte.
D’une taille de 3 à 5 cm, il n’est pas rare
de trouver des nids primaires à hauteur

d’homme et dans des endroits insolites :
sous un auvent, un abri de jardin, un hangar,
un nichoir, dans un grenier, un coffret EDF…
Soyez vigilant, ouvrez l’œil !

Et en juillet ?
Les nids secondaires, ne font leurs
apparitions qu’à partir du mois de juillet.
Si vous en repérez un, cessez toute activité
aux abords du nid, restez à distance et
contactez la mairie. Ne tentez en aucun cas
de vous débarrasser seul du nid. Cependant,
à partir de novembre les nids secondaires
sont progressivement abandonnés. Inutile
donc de les signaler s’il n’y a aucune activité
autour. Un nid vide ne peut être réutilisé.
Pour tous renseignements et signalements,
merci de contacter la mairie au
02 98 37 37 37.

Infographie et photos © Direction de la communication / Brest métropole et ville

La Guilthèque
Festival “Petite Marée”

Samedi 9 avril à 15 h 30
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Le festival de conte “Petite Marée” spécialement dédié aux toutes
petites oreilles revient à la Guithèque le 9 avril ! La conteuse France
Quatromme vous fera voyager avec son spectacle “Contes
autour du monde”. Au programme : histoires, comptines, jeux de
doigts et mille autres merveilles. Venez partager des moments
magiques en famille, faire resurgir des comptines oubliées, et
vous en approprier de nouvelles pour les partager à votre tour !
Spectacle pour les enfants de 3 à 5 ans, gratuit sur inscription
uniquement au 02 98 37 37 00. Nombre de places limité, un seul
accompagnant par famille. Ce festival est organisé par l’Association
pour le Développement des Arts et de l’Oralité (ADAO).

Du 13 avril au 25 juin

Amandine Meyer, La Jeune Fille nage, tombe et vole, 2021, Sérigraphie • Réalisée dans le cadre de la commande nationale d’estampes pour l’année de la bande dessinée intitulée “Emanata. Œuvres d’art imprimé”. Collection Artothèque de Brest métropole

EMANATA, l’exposition de la
bande dessinée

Quand la musique donne avec
les Jamasics !
Samedi 30 avril à 15 h

Réalisée dans le cadre de “BD 2020,
l’année de la bande dessinée”, Emanata
EMANATA, ŒUVRES
D’ART IMPRIMÉ
vous dévoilera, à partir du 13 avril prochain,
douze créations originales d’artistes et
d’auteurs de bande dessinée. Cette
exposition témoignera de la singularité de
la création contemporaine et des images,
et soulignera les liens qu’entretient la
bande dessinée avec les arts visuels. Exposée dans l’ensemble
des médiathèques du réseau Pass’Média, cette exposition sera
visible à la Guilthèque du 13 avril au 25 juin sous la forme d’un
parcours d’exposition.
EXPOSITION ITINÉRANTE

COMMANDE NATIONALE D’ESTAMPES DE LA COLLECTION
DE L’ARTOTHÈQUE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BREST
12 ARTISTES EXPOSÉS DANS LES MÉDIATHÈQUES DU PASS’MÉDIA

8 MARS 2022

28 FÉVRIER 2023

Nos fascinants voisins vus
par Laëtitia Beauverger !

Médiathèque de Guilers

16 rue Charles de Gaulle 29820 GUILERS
tel : 02 98 37 37 00 / mail : mediatheque@mairie-guilers.fr

Cette année, pour leur traditionnelle avant-première, Les Jamasics
feront résonner les chansons de Jean-Jacques Goldman dans
la Guilthèque. Rendez-vous le samedi 30 avril pour ce concert
gratuit et ouvert à tous.

Les bonsaïs prennent racines
pour la fête de la nature

Du 4 mai au 23 juin

Samedi 21 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Ne ratez pas la magnifique exposition
photographique “Fascinants voisins…”
d e L a ë t i t i a B eauverger ! À
travers son travail, elle témoigne de
la fragilité, de la diversité de la vie
sauvage qui nous entoure et de cette
nature accessible autour de nous ou
sur l’Estran. La nature, la mer, la vie
sauvage sont autant de passions qui
guident ses sorties et sa pratique
photographique. Elle partagera avec
vous, par ses œuvres, ces instants où
le temps s’arrête quand elle fait partie
du décor.

Venez à la rencontre du Club Bonsaï Iroise ! Les membres de cette
association, qui a migré à Guilers en janvier dernier, exposeront
leurs créations à la Guilthèque et vous donneront des conseils
sur l’entretien des bonsaïs. N’hésitez pas à rapporter votre arbre
nain avec vous pour bénéficier de recommandations adaptées.
Pour plus d’informations sur le Club Bonsaï Iroise, rendez-vous
en page 17.

Rencontre avec Steppenwölfe,
trois auteurs pour un roman
Samedi 11 juin à 14 heures

Connaissez-vous toutes les
activités de la Guilthèque ?
Ressources papiers et numériques
La Guilthèque vous permet d’emprunter des livres, des revues, des
CD, des DVD mais aussi d’accéder à la médiathèque numérique
pour profiter des livres numériques, des films en VOD, de la presse
et des cours en ligne.

Expositions et animations
Tout au long de l’année, profitez gratuitement des expositions,
des animations tout public de 6 mois à 99 ans et des espaces de
détente de la Guilthèque.

Restez informé !
Retrouvez tous les informations (catalogue, agenda, idées de
lectures…) de la Guilthèque sur son site internet. N’hésitez pas
à vous abonner à la newsletter de la médiathèque et à sa page
Facebook https://www.facebook.com/mediatheque.guilers.

Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune,
l’abonnement est gratuit la première année !

Le trio Steppenwölfe, dont fait partie la guilérienne Katell
Chomard, viendra présenter, à la Guilthèque, son premier livre
en collaboration. Le roman “Jusqu’au bout” relate les aventures de
quatre amis, partant de Bretagne pour traverser l’Europe. Coursepoursuite, explosions et de nombreux autres rebondissements
feront partie intégrante de leur périple.
Outre son histoire,
ce qui en fait un
roman d’exception
est sa conception
pour le moins
originale. En effet, ce
roman d’aventure a
été rédigé à 6 mains.
Chaque co-auteur a
incarné un ou deux
personnages à l’opposé de sa réalité. Par exemple, Katell Chomard
endosse le rôle de Patrick, camionneur célibataire de 42 ans dont
l’existence se passe dans son poids lourd, mais aussi Louise, sa
belle-sœur du même âge, mariée et mère de deux garçons.
Venez à la rencontre des auteurs pour découvrir leur roman, leurs
histoires et leur démarche d’écriture peu commune.
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Culture

Place aux Marchés Survitanimés !
Le printemps revient et les
Marchés Survitaminés reprennent !
Rendez-vous à partir du 14 avril
tous les jeudis à 17 h place de
la Libération lors du marché
hebdomadaire ! Cette année c’est
Elmouth, un acrobate et jongleur
dans une étrange roue, qui ouvrira
les festivités. Et ce ne sera que le
premier rendez-vous d’une longue
liste appétissante. S’en suivront,
jusqu’au 23 juin, des animations
de rue diverses et variées pour tous
les âges.

Jeudi 14 avril : Elmouth
[acrobaties & jonglage]

Jeudi 21 avril :
Fin comme un tonneau

Jeudi 28 avril :
Sisters bub’ling

[bulles géantes sur échasses]

[musique, marionnettes & jonglage]

Jeudi 5 mai : Dizzi
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[jonglage & art du cirque]

Jeudi 12 mai :
Les moineaux chanteurs
[chansons et orgue de barbarie]

Jeudi 2 juin : Barbarie Box

Jeudi 19 mai :
Les balles musette

[chansons & orgue de barbarie]

Jeudi 26 mai :
Ici ça gouaille

[jonglage & art du cirque]

[chansons & sketchs]

Jeudi 16 juin :
Rico de la pampa [jonglage]

Jeudi 23 juin :
Chiens de mers

[marionnettes géantes & piraterie]

Jeudi 9 juin : Bing Bang
[jonglage & art du cirque]
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Vie associative et sportive
Record de
sapins broyés
à Guilers !

La section foot,
deuxième du Finistère !

Une section qui a du succès

Cette année, l’opération sapin malin
organisée par l’association Vert le jardin
fut un véritable succès. Les guilériens ont
afflué à l’Agora lors de la journée de broyage
du 8 janvier dernier. Pas moins de 169
sapins ont ainsi pu être broyés. Dominique
Decorps, Edith Montaudon et
Hubert Guillemoto, guides
composteur-pailleur
guilériens,
sapins
en ont profité pour expliquer aux
participants l’intérêt du paillage qui permet
entre autre de garder la terre humide, de
la protéger des herbes indésirables et de
favoriser le travail des auxiliaires du sol.

169

Leurs arguments furent convaincants car
l’ensemble des guilériens sont repartis avec
leur broyat !

Ouverte en 2014, la Section Sportive
est aujourd’hui la deuxième section du
Finistère avec le plus d’élèves,
soixante-six actuellement,
et la première section avec le élèves
plus fort taux de féminisation
(19,7%). Mise en place
avec l'appui du District de
filles
football du Finistère et de la
municipalité de Guilers, elle regroupe les
élèves des deux collèges de la commune
de la 6e à la 3e, ayant passé préalablement
les tests d'entrée.

66

19,7%

Un entraînement de qualité
Les séances d'entraînement, au nombre
de trois minimum par semaine pour
l’ensemble des élèves, sont animées par les
éducateurs de l'AS Guilers et notamment
David BARDAN, éducateur sportif. Ces
nombreuses séances, avec un encadrement
adapté, permettent aux élèves
d’améliorer rapidement
leurs compétences.
entraînements

 ne motivation scolaire
U
supplémentaire
Les élèves, combinant sport et études,
suivent le même programme scolaire et
n’accumulent aucun retard par rapport aux
autres collégiens. Néanmoins, la pratique
du sport en section peut être utilisée
comme un levier pour remotiver les élèves
dont le niveau scolaire est en baisse.

 ne forte cohésion
U
interclasse
La section sportive, regroupant des élèves
de différentes classes, a permis de faciliter
le lien entre les classes et les différents
niveaux de collège. Il semble également
qu’une identification forte se soit créée
entre les élèves.

La belle réussite de cette section est liée
à la qualité de l'encadrement, au suivi des
collèges et aux bonnes relations entre
les professeurs de sport des collèges et
l'éducateur du club. Elle a également
permis à l’AS Guilers de rayonner sur la
minimum par commune et de s’implanter comme une
association forte au sein de cette dernière.
semaine

3

venir

Quelques dates à retenir
Dimanche

17

avril
Chasse aux
œufspar le

organisée
secours populairel
au bois de Kéroua

16

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Samedi

mai
Loto de
l'ASGe

mai
Salon
du livre
“Romance
and co”

mai
Concert
des marins
d’Iroise

mai
Vide greniesr
des Bleuet
gnol

mai
Chouette
guilerienpanre

1

à l’Espac
Pagnol

8

organisé par nos
plumes pour vous
à l’Espace Pagnol

15

à l’Agora

22

à l’Espace Pa

28

organisée
Guilers VTT
nature
au bois
de Kéroual

Les

5 et 6

juin
Videtgrenier
de S -Renan
Guilers
Handball

au Fort de Penfeld

Les archers de Kéroual enchaînent les victoires !
 es championnats du
D
Finistère prometteurs
Pas moins de 18 podiums en individuel
et 8 en équipes ont été remportés par
les athlètes des Archers de Kéroual lors
des derniers championnats du Finistère !
Suite aux victoires des équipes poussins,
cadettes, doubles-mixte cadets-juniors et
benjamins-minimes ainsi qu’aux prouesses
en individuel de Lylwen Deniel-Wauthy
(poussine), Noah Goudin (poussin), Flavie
Groux (benjamine), Yann Ruellot
(cadet), Pauline Lescop (cadette) et
Audrey Goudin (senior2), l’association
sportive Les Archers de Kéroual fût le club
breton avec le plus d'archers qualifiés pour
les Championnats de Bretagne Jeunes !
En parallèle, les athlètes adultes se sont
également distingués lors du championnat
avec l’obtention des secondes places des
équipes féminines et double mixte arc nu,
de la troisième place en équipe doublemixte arc classique et arc à poulies et
la conservation du titre en seniors 2 par
Audrey Goudin.

L es jeunes archers de
Kéroual ont complété leur
palmarès de victoires aux
Championnats de Bretagne
A Mur de Bretagne, les archers de Kéroual
ont remporté pas moins de trois victoires
sur cinq catégories grâce aux équipes
cadette, double-mixte cadets et minimes,
ainsi que neuf podiums individuels avec
Anna WEBER-SEGARA (cadette) Mathys
GOUDIN (minime), Noah GOUDIN (poussin),
Yann RUELLOT (cadet) , Léo JOSSE (arc
nu), Mahé LAVAREC (poussin), Lylwen
DENIEL-WAUTHY (poussine), Flavie
GROUX (benjamine) et Pauline LESCOP
(cadette). Ces belles performances ont
permis au club de se classer 1er club breton
en nombre de médailles avec cinq en or,
quatre en argent et trois en bronze.
Les athlètes guilériens ont également
brillé au championnat par équipes à
Quimper. L’équipe femme composée de
trois cadettes et d’une senior 2, a obtenu
la troisième place. Après s’être facilement
imposées face à Laille en quart de finale

6 à 0, Sophie, Anna, Pauline et
Maëlwenn se sont inclinées de peu
contre Vannes en demi-finale, avant
de gagner face au club de Domloup podiums en
6 à 2. L’équipe homme, quant à elle, individuel
aux championnats
s’est classée 16e.
du Finistère
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 t maintenant, place
E
aux championnats de
France et d’Europe !

8

Grâce à ces beaux résultats, les
podiums en
archers de Kéroual battent leur
équipe
record en se classant 6 e club aux championnats
français en nombre d’archers sur
du Finistère
les 206 clubs présents.
De plus, Eliette LALOUER, coach
des jeunes, sélectionnée pour les
er
Championnats d’Europe de tir en
e
salle en Slovénie, s'est classée 15 club breton
de sa catégorie.
en nombre de
médailles

1

Des résultats à la
hauteur du club

La Fédération Française de Tir à
l'Arc a décidé de mettre en lumière
le club des Archers de Kéroual en victoires sur
lui décernant le label Ambition 5 catégories
pour l'année 2022. Ce label est aux championnats
la reconnaissance du service de
de Bretagne
qualité que le club propose à ses
adhérents, notamment au niveau
de l'équipement, de l'encadrement
et dans l’accueil des jeunes de 6 à
18 ans.

3

Le Club Bonsaï Iroise s’installe à Guilers
34 années d’existance
Le Club Bonsaï Iroise, créé
en 1988 à PlougastelDaoulas par un pépiniériste,
a pris ses nouveaux
quartiers à Guilers au mois
de janvier.
Depuis ses origines, par le biais de
nombreuses manifestations, expositions
régionales, nationales, démonstrations,
conférences, le club n’a eu de cesse de
promouvoir l’art du bonsaï dans l’ouest de
la France. Il dispense à ses adhérents les
connaissances nécessaires et les savoirfaire traditionnels pour la culture de ces
petits arbres. Le but de l'association est de
permettre à ses adhérents de connaître les
fondamentaux pour entretenir les bonsaïs,
mais aussi d'en créer à partir de boutures,
marcottes et plans de pépinière.

 séances pas mois pour
2
apprendre à créer et
entretenir un bonsaï
Les adhérents se réunissent tous les
premiers et troisièmes vendredis de chaque
mois de 20 h 30 à 23 h (excepté en juilletaoût) à l'Espace Marcel Pagnol. La première
séance est consacrée à l'esthétisme
traditionnel japonais. Et, la seconde est

axée sur le travail des arbres. Ces cours
sont assurés par des formateurs régionaux
agréés par la Fédération Française du
Bonsaï (FFB). De plus, une fois par an,
généralement à l’automne, un stage de
deux jours, encadré par des formateurs
nationaux agréés, est organisé.
U n e fo i s u n n i ve a u te c h n i q u e e t
artistique suffisant acquis, les adhérents
sont encouragés à exposer leurs arbres
et rep r é s en ter leu r c lu b d a n s les
manifestations régionales, nationales
voir européennes. Le club accueille
actuellement une quinzaine d'adhérents.
Président : Guy LE JEUNE
Contact : club.bonsai.iroise@gmail.com
Site internet :
http://club-bonsai-iroise.over-blog.com
Facebook : @Club Bonsai Iroise Guilers.

17

Artisans et Commerçants
Un cabinet de réflexologie ouvre ses portes à Guilers
En octobre dernier, Emilie SIMON implante son
cabinet de réflexologie faciale au centre-ville.
Titulaire des trois formations certifiantes dans
le domaine de la réflexologie, elle y pratique
le Dien Chan. Cette technique de réflexologie
vietnamienne permet de rééquilibrer l’organisme
et de libérer le corps de nombreuses tensions
accumulées dans la vie quotidienne. Cette
méthode repose sur l’idée que chaque partie du
corps est reliée à différentes zones du visage par
des terminaisons nerveuses. Ainsi, le fait d’exercer
des pressions sur le visage, à l’aide d’outils
spécifiques, permet, entre autres, de réduire des
douleurs physiques, de réduire le stress et l’anxiété,
d’améliorer la qualité du sommeil, de réguler des
troubles hormonaux ou digestifs, d’accompagner
à l’arrêt du tabac ou encore de gagner en vitalité.

Emilie propose également un massage facial
japonais issu des techniques ancestrales appelées
« Kobido ». La spécificité de ce dernier est qu’il se
compose d’un enchaînement de gestes avec des
variations d’intensité et de vitesse et également de
la stimulation de points d’acupression permettant
d’activer la micro circulation, de tonifier la peau
et les muscles, mais également d’apporter une
profonde détente de tout le corps. L’ensemble de
ces services s’adressent aussi bien aux particuliers
qu’aux entreprises.
Adresse : 2 rue Saint Valentin 29820 Guilers
Contact : 06 77 20 78 16
emiliesimon.reflexologue@gmail.com
Site internet : www.emiliesimonreflexologue.fr

Paulin PERTOKA a repris le garage Renault
En juillet dernier, suite au départ en retraite de Jacques BIHANNINC,
Paulin PERTOKA a repris le garage Renault Guilers avec l’ensemble
des salariés. Epaulé par quatre mécaniciens, deux carrossiers et
deux secrétaires, Paulin propose des services d’entretien sur votre
véhicule, électrique ou non, du plus courant comme la vidange ou le
changement de pneu, aux gros entretiens comme le remplacement
de courroie de distribution ou encore la réparation de fuites d’huile.
Son équipe effectue également les travaux de carrosserie, de vitrage
et de peinture. De plus, le garage propose un service de vente de
Renault et de Dacia neuves ainsi que de véhicules d’occasion
toute marque clé en main.
Paulin fait du service au client une priorité. C’est pourquoi, sur
demande, il vous propose de livrer votre véhicule chez vous ou
de vous ramener à votre domicile une fois le véhicule au garage.
Il offre également un service de pré-contrôle technique gratuit.
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Par ailleurs, conscient de l’importance du développement
durable, Paulin propose dès que possible des pièces de réemploi
préalablement contrôlées. Et, afin d’aider ses clients dans leur
transition énergétique, il met a disposition sa borne de recharge
électrique aux horaires d’ouverture. De plus, il forme régulièrement
ses salariés aux nouvelles énergies.
L’équipe du garage Renault vous accueille du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 8 h à 12 h.
Adresse : 18 rue de Bohars 29820 Guilers
Contact 02 98 07 67 13 / accueil@renault-guilers.fr
Site internet : www.renault-guilers.fr

Expression libre
Majorité municipale

L’année 2022 avait pourtant bien
commencé. Nous espérions tous un retour
à la vie normale, la fin de la pandémie et
des masques. Et pourtant, en moins de
trois mois, tout a basculé, les cartes sont
rebattues. La guerre est aux portes de
l’Europe et certains y voient les prémices
d’un troisième conflit mondial…
Les répercussions économiques et
géopolitiques de ce conflit armé ne sont
pas encore entièrement connues mais on
ressent déjà les premiers signes de cette
crise dans notre vie quotidienne.

nos bénéficiaires.
Malgré les tragédies et les drames qui
perdurent en Ukraine, la vie municipale
avec ses instances et ses échéances
se poursuit. Ainsi le 10 mars a eu lieu le
vote du budget 2022. Pour la 14e année
consécutive, l’opposition municipale a voté
contre. Une seule nouveauté à signaler :
cette fois-ci « l’équipe municipale ne
dépense pas assez », alors que les années
précédentes elle dépensait trop…

Évidemment, la ville de Guilers sera solidaire
et apportera son aide aux populations
Ukrainiennes en détresse. Des actions sont
déjà en cours, des démarches pour accueillir
des familles, avec dignité et respect, sont
déjà bien engagées.

Pourtant avec des perspectives aussi
sombres et incertaines, un budget prudent
est nécessaire et indispensable pour
sécuriser l’avenir. Et ce n’est vraiment pas
la période pour augmenter les dépenses.
Mais, nous le savons déjà, le bon sens et
le pragmatisme n’ont jamais été l’apanage
de la minorité….

De même, si la situation économique se
dégradait davantage, le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) sera vigilant
quant aux situations particulières de

Un autre fait à noter, lors du vote des taux
d’imposition de la taxe foncière, l’opposition
nous a servi son habituelle diatribe sur
un ton professoral néanmoins empreint

d’un certain mépris et nous a expliqué
qu’augmenter les taux de 0,46 % était
« une mauvaise chose »...
Alors que le chef de file de l'opposition,
quelques jours auparavant, avait voté sans
sourciller, ni scrupule, une augmentation de
3,45 % du taux métropolitain de concert
avec la majorité à laquelle il appartient.
À ce niveau, nous pouvons considérer le
cynisme comme un art…
Ces politiques de gribouille nous semblent
dérisoires en ces temps si cruels.
Mais, comment conclure sans avoir une
pensée émue, pour ce peuple martyrisé
sous les bombes, ce peuple qui souffre, et
qui nous donne une vraie leçon de courage,
de dignité en défendant avec honneur et
obstination son pays.

Toute l’équipe de
“Continuons Guilers autrement”

Opposition municipale
À Guilers, depuis le début de l'année, ce sont
les grues qui occupent le paysage, fruit de la
politique d'urbanisation voulue par la majorité
municipale. Le visage de notre commune va
être profondément modifié dans les années
à venir, une évolution qui nous inquiète tant
celle-ci est rapide et menée sans concertation.
Comment comprendre dans ce contexte de
développement le projet de fermeture du
bureau de poste pour le remplacer par une
simple agence postale communale ? Le maire
assure que c'est une décision de la poste et
qu'il n'y peut rien. On a connu des maires
plus pugnaces.
Autre préoccupation majeure des citoyens,
le pouvoir d'achat, frappé par l’inflation et
le contexte géopolitique ; pour beaucoup les
fins de mois sont difficiles.
Ce contexte anxiogène n'a pas empêché la
majorité municipale de voter une nouvelle
augmentation du taux des impôts locaux
de 1%. L'argument mis en avant étant le
même que l'année dernière : cette hausse
sera minime et avec la suppression de la taxe
d'habitation, les Guilériens sont gagnants !
Sauf que cette suppression a été prévue pour
sauvegarder le pouvoir d’achat des français
(malgré une hausse de la CSG) et qu’elle
compensée dans le budget communal par

d’autres dispositifs. Nous laissons chacun
observer ce qu’il lui en coûte depuis 2 ans.
Pour nous, cette nouvelle hausse n’a d’autre
ambition que de dégager encore un peu
plus de recettes pour redresser les comptes
de la commune et faire face aux lourds
investissements passés.
Côté fonctionnement, le recrutement d’un
policier municipal (contre 2 postes temps plein
votés au conseil municipal du 17 décembre
2020) est prévu au second semestre. Quant
à la revalorisation des subventions, il faudra
encore attendre. Les services à la population
sont sous tension.
En somme, ce n’est pas un budget “prudent”
mais un budget contraint par le poids de la
dette qui ne permet pas à la municipalité de
mettre en place des actions cohérentes et
ambitieuses au bénéfice des Guilériens.
Enfin, concernant le fonctionnement du

conseil municipal, nous déplorons l'attitude de
la majorité, dont les attaques régulières contre
la minorité, qui visiblement « ne comprendrait
pas les sujets et ne ferait que désinformer les
Guilériens », dévoile une nécessité maladroite
de justifier ses errements. Nous vous invitons
à visionner les séances du conseil, seule façon
de vous faire votre propre avis.
À l'heure où nous écrivons ces quelques lignes,
les combats font rage en Ukraine. Depuis le
24 février, c'est avec incrédulité, effroi et
colère que nous assistons à une guerre en
Europe continentale, aux portes de l’Union
européenne. Nos pensées vont au peuple
Ukrainien qui se bat pour défendre son pays
et la démocratie mais aussi à tous les Russes
qui n'ont pas voulu cette guerre. Un conflit
qui nous rappelle combien la liberté et la
démocratie sont fragiles et qu'il nous faut
sans cesse veiller à les préserver.
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Programmation Culturelle

Samedi 23 avril - 20 h 30

Harmonie
avec Dan ar Braz
& Clarisse Lavanant

Vendredi 13 mai - 20 h 30

Salle de spectacle Agora - 20 € - Tout public
Achat des billets uniquement sur France Billet
Ticketmaster Weezevent et Digitik

de Robert Wise

Samedi 18 juin - 21 h 30

Travelling .A.
“La maison du Diable”
Salle de spectacle Agora - Gratuit

Si la nuit m’était contée
Le peuple de la nuit

Tous les jeudis de mai à juin - 17 h

Fort de Penfeld - 6 € / 3 € - A partir de 10 ans

Place de la Libération - Gratuit - Tout public

Les marchés survit’animés

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

