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Édito
Un jour tu seras grand…
Au moment où vous lirez ce Guilers Mag’…les élections législatives
seront passées…
Je suis convaincu et je n’ai pas besoin de vous persuader que le
débat autour de ces élections, n’a passionné que très peu de gens. Moins
d’un électeur sur deux s’est déplacé pour s’exprimer et pourtant il y a
tellement de choses à faire ; à réformer ; à activer…pour préparer et assurer
notre avenir et l’avenir de nos enfants et petits-enfants.
Tout le monde trouve toujours une bonne raison ou excuse pour
justifier de ne pas s’être déplacé pour voter…
Il y a quelques décennies, les gens se déplaçaient en masse pour
voter ; le jeune que j’étais, attendait avec impatience de pouvoir s’exprimer
car on nous avait appris, et cela faisait partie de notre éducation, que le
droit de « glisser son bulletin » dans une urne, était un droit fondamental,
chèrement acquis…par nos aïeux.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Personnellement, je pense que l’évolution de la société est à
l’image de ce « déni de démocratie », on veut toujours plus, tout de suite
et si ça ne marche pas, c’est toujours de la faute des autres !!!
Cette philosophie ne peut fonctionner, il faut savoir se reprendre
en main ; être objectif ; grandir dans sa tête…
Au moment où des peuples s’entretuent aux portes de l’Europe,
cela devrait nous faire réfléchir afin de préserver nos libertés, et nous rendre
plus « grand » aux yeux du monde !
Bonne lecture.

Pierre Ogor
Maire de Guilers,
Directeur de publication
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Bon à savoir
Horaires d’été

Mairie et services techniques :
Du 11 juillet au 19 août inclus, l’accueil du public et l’accueil téléphonique
se feront du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. La mairie et les
services techniques seront fermés tous les samedis pendant cette période.

La Guilthèque
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La Guilthèque se met aux heures d’été du mercredi 6 juillet au samedi 27 août
inclus, à savoir le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le
jeudi et le vendredi de 10 h à 12 h 30.
La durée des prêts est de 2 mois pour tous les documents y compris les livres
numériques.
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de ce magazine.

C.C.A.S.

La Ville de Guilers poursuit ses efforts
pour soutenir le peuple Ukrainien
Depuis le début du conflit en Ukraine, la Ville
de Guilers se mobilise pour mettre en place
des actions afin de soutenir les personnes
qui ont dû fuir l'Ukraine pour leur sécurité.

 ise à disposition d’un
M
logement communal
Depuis début avril, Liudmyla et Katerina sont
hébergées dans un logement communal. Ce
dernier a été aménagé grâce aux dons de
particuliers et d’entreprises que nous tenons
à remercier chaleureusement. Luidmyna et
Katerina sont vraiment très touchées de l’aide
apportée.

de la frontière Polonaise à bord du minibus
communal. La Ville de Guilers leur a
gracieusement mis ce dernier à disposition
pour porter secours à la population
Ukrainienne restée sur place. Ce long périple
de près de 5 000 km a non seulement
permis d’apporter du matériel sur place,
mais également de ramener six réfugiés. Ces
derniers ont été accueillis à leur arrivée dans
diverses communes du Finistère.
De plus, début mai, un appel à la générosité
a été lancé pour apporter un peu de réconfort

aux enfants et femmes qui arrivent aux
frontières. Des besoins très spécifiques
ont été recensés, tels que les produits
d’hygiène et les produits alimentaires
principalement pour les enfants. Les élèves
des écoles maternelles et élémentaires
de la commune, sensibilisés au drame qui
touche leurs camarades Ukrainiens, ont
participé activement à cette collecte. À cette
mobilisation s’est ajoutée la générosité des
Guilériens et des enseignes locales qui ont
fait de nombreux dons.

 ller-retour en Pologne
A
et collecte de dons avec
l’association Iroise Ukraine
En étroite collaboration avec des membres
de l’association Iroise Ukraine, et notamment
Pascal Guerriau, vice-président et
Stéphane Touz, trésorier, le C.C.A.S. est à
l’écoute de leurs besoins afin de les aider au
mieux dans leurs actions.
Ainsi, fin avril, deux bénévoles de l’association
Iroise Ukraine ont pris la route en direction

Mise en place d’un micro crédit social
Le 3 mai, Le C.C.A.S. et le Crédit Mutuel
de Bretagne ont officialisé un nouveau
partenariat en signant une convention pour
l’accès au micro-crédit social.
Ce dernier s’adresse aux personnes non
éligibles au crédit classique. Il leur permettra
d’obtenir un financement dans le cadre d’un
retour à l’emploi ou pour aider à la mobilité,
lors de l’achat d’un véhicule, une grosse
réparation, mais également de financer des
équipements domestiques et parfois même
des frais d’obsèques.
Les dossiers sont instruits par le C.C.A.S.,
puis transmis au C.M.B. avant de passer en

commission paritaire. Celle-ci est composée
de deux représentants du C.C.A.S. et de deux
personnes de la banque.

Conditions d'éligibilité :

- avoir plus de 18 ans,
- ne pas être lycéen,
- il n’est pas nécessaire d’être client du
C.M.B.
Renseignements auprès du C.C.A.S. :
02 98 37 37 05
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C’est l’été, faites-vous recenser pour le “plan canicule” !
Comme chaque année du 1 er juin au
15 septembre, afin de prévenir et limiter les
conséquences sanitaires pendant les périodes
de fortes chaleurs, le plan canicule est activé.
Il permet de mettre en place une surveillance
des personnes à risque ou isolées. En cas de
déclenchement du dispositif, les membres du
Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.)
contacteront l’ensemble des personnes
inscrites sur ce registre “plan canicule”.
Si vous êtes concerné, il est important de vous
inscrire auprès du C.C.A.S. en remplissant
l’imprimé disponible sur le site de la ville de
Guilers ou en contactant le service au 02
98 37 37 05.

Éducation, enfance
Les passerelles Petite Enfance
reprennent !

Après 2 ans d’arrêt, les passerelles Petite
Enfance ont repris au mois de mai. Lors
de ces ateliers, l’animatrice du Relais
Petite Enfance, la coordinatrice enfance et
périscolaire, et les équipes enseignantes des
écoles maternelles ont proposé un atelier
passerelle à l’attention des tout-petits

prochainement scolarisés. Ces derniers
ont donc été accueillis, avec leur assistante
maternelle ou une professionnelle du multiaccueil, pour passer un petit moment dans
une des écoles de la commune afin de
découvrir ce nouvel environnement.

Une soirée parents et professionnels
pour explorer les limites
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« Aimer un enfant c’est savoir lui dire
OUI mais aussi savoir lui dire NON » Jean
Epstein.
Mardi 17 mai, à l’aide de supports ludiques
créés par des professionnelles de la crèche
des Petits poussins et l’animatrice du
Relais petite enfance, les limites ont été

explorées à la Maison de l’enfance ! Grâce
à un parcours des limites, à des cartes
récapitulatives, des supports théoriques
et des exemples issus du lieu d’accueil ou
du milieu familial, les participants ont pu
appréhender des situations quotidiennes
et chercher les solutions adéquates.

Une chasse aux
œufs fructueuse
La traditionnelle chasse aux œufs a eu
lieu le 27 avril au jardin des associations.
Organisée en partenariat entre le Relais
Petite Enfance et le multi-accueil, 15
enfants accueillis en crèche ou par une
assistante maternelle ont eu le plaisir de
chercher les œufs cachés pour se régaler !

La fin du gaspillage alimentaire
Fin mai, un audit sur le gaspillage
alimentaire dans les cantines scolaires a
débuté avec l’aide du laboratoire LABOCEA.
Dans cette optique, une semaine de pesées
a été organisée dans les deux groupes
scolaires publics afin d’identifier et de
quantifier le gaspillage pour établir un plan
d’action afin de le réduire au maximum.
Mais comme un tel projet ne peut être
mené à bien qu’avec la participation des
enfants, dès la rentrée des vacances de
printemps, les équipes les ont sensibilisés
à cette problématique grâce :

a u compostage réalisé par les enfants
sur les 2 sites,

à la création d’un gâchimètre à pain avec
l’aide des services techniques,

a u tri des déchets par type à la fin
du repas : compostables, plastiques,
déchets organiques,

à la quantification de l’eau restante à la
fin du repas et la réutilisation de celle-ci.
De plus, afin de sensibiliser les enfants
de manière plus ludique, les animateurs
leur ont également proposé des jeux sur
les déchets (loup garou, mémory des
déchets…) et ont inventé des chansons
et chorégraphies. Côté activités manuelles,
les poubelles vont être décorées en fonction
des déchets qu’elles doivent contenir et des
affiches pour les salles de restauration ont
été réalisées.

à l’installation de composteurs à Pauline
Kergomard,

Un menu “À 30 km de chez moi”

Un menu appétissant
L’équipe de la cuisine centrale propose
depuis 3 ans des menus à thèmes plusieurs
fois dans l’année. Le dernier en date a eu
lieu le jeudi 9 juin, avec pour thème : “À
moins de 30 km de chez moi”. Au menu,
tomates et concombres du jardin de
Kerjean à Guilers, salade du jardin cultivée
par les jardiniers en herbe de la classe de
CM1-CM2 de Madame PARMANTIER,
rôti de porc né, élevé et transformé sur
l’exploitation Au groin de folie à Ploudaniel,
au jus, pipe rigate avec du blé tendre,
cultivé et transformé au grenier de Miloé
à Plouvien, et yaourt sucré bio fabriqué à
la ferme de Traon Bihan à Brest.

Pourquoi à 30 km
de chez moi ?
C’est un vrai plaisir pour l’équipe de cuisine
de favoriser le circuit-court en travaillant
des produits locaux et de se mettre en
lien avec des agriculteurs, de valoriser leur
travail, mais également de revaloriser la
restauration scolaire. Afin de présenter aux
enfants les produits qu’ils allaient déguster,
des producteurs sont venus proposer des
animations “du champ à l’assiette” durant
la pause méridienne :

Voyage dans le
grand nord
Six mois durant, plusieurs classes de l'école
Pauline KERGOMARD ont suivi, par le biais
de mails ou de visioconférences, Sébastien
DOS SANTOS BORGES et ses chiens lors
de leur périple de plus de 1 800 km en
traineau dans le Grand Nord de l'Alaska.
À la suite de cette aventure, Sébastien est
venu à l'école, avec 21 de ses chiens, afin
d’animer plusieurs ateliers sur diverses
thématiques comme la survie en milieu
de grand froid et le nourrissage des chiens.
Cette animation a remporté un franc
succès auprès des enfants qui ont adoré
être en contact avec les chiens et côtoyer
Sébastien. Cette superbe journée s’est
terminée par un échange avec les parents.

 l’école Chateaubriand, Marine
À
Bougeard du Grenier de Miloé
(Plouvien) a animé un temps autour
de « La production de pâtes du champ
à l’assiette ».
 l’école Pauline Kergomard, Valérie
À
Lazennec de la ferme de Traon Bihan
(Brest), a échangé avec les enfants
autour des activités et de la vie de la
ferme.
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Espace Jeunes

Une fréquentation sans précédent à l’Espace Jeunes
Sortie à la récré des

Récré des 3 curés, AquaWest park, Berthaume
Iroise Aventure, planétarium géant, escape
game, Kinball, Parkour, skateboard… Avec un
tel programme, l’Espace Jeunes a connu une
fréquentation sans précédent pendant les
vacances de printemps. Près de 100 jeunes
adhérents ont ainsi pu se retrouver pendant
les vacances et partager ensemble de bons
moments.
Outre les sorties communes, certaines
animations étaient réservées aux plus de
14 ans, d’autres ont été spécialement mises
en place pour les jeunes de 10 à 12 ans
fréquentant le dispositif “PresK’Ados”. Ce
dernier sert de passerelle pour permettre aux
enfants d’intégrer progressivement l’Espace
Jeunes.

Soirée américaine

Apprentissage de la pizza

Sortie culturelle à la

Matinée jeux

AquaWest Park
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3 curés

Constructio

Virgule à Morlaix

tes
n de meuble en palet

Initiation au parkour

Atelier cuisine tarte

tropézienne

Récré des 3 curés

Réalisation d'un pet

it-déjeuner

250 jeunes athlètes aux
olympiades
Samedi 4 juin, 250 athlètes ont foulé les terrains du complexe
Louis Ballard lors des olympiades organisées par la Ville de
Guilers et encadrés par l’Espace jeunes. Grâce à la participation
des associations sportives Guilériennes, les élèves des écoles
élémentaires de la commune ont pu s’affronter au football, au
basketball, au handball, au tennis, au tennis de table, au judo,
à la gymnastique, à l’athlétisme, au tir à l’arc et à la pétanque.
Félicitations à Lisa LE MERRER (CP), Louka LOUSSAUT (CP),
Nola BOUDARD (CE1), Marc AUDREN (CE1), Chloé LE GOFF
(CE2), Brieuc TOQUET (CE2), Lili KERJEAN (CM1), Enzo LE
DREFF (CM1), Lalie LOUSSAUT (CM2) et Caelan PIET (CM2)
qui, grâce à leurs belles performances, ont décroché la coupe de
leur niveau. Et bravo également à l’ensemble des participants
qui ont pu repartir avec leur médaille en récompense des efforts
fournis durant l’après-midi.
Un grand merci aux bénévoles des associations pour leur aide ainsi
qu'aux parents, encadrants d’équipes et à la douzaine d’adhérents
de l’Espace jeunes qui ont participé à l’organisation de cette
manifestation.

Profite de ton été à l’Espace
Jeunes
Viens t’amuser à l’Espace Jeunes
L’équipe d’animation de l’Espace Jeunes te propose un
programme de folie cet été, avec :
L es lundis “à l’eau” avec : Surf, Aqua West park, Wake
board, plongée, Canyon’île, etc.
L es mardis “découverte” avec : Récré des 3 curés,
Parcabout, île de Batz, village gaulois à Pleumeur-Bodou,
Baptême de l’air, etc.
L es mercredis « sport et bricolage » : sortie VTT, slackline,
course d’orientation, équitation, baseball, manucure,
bracelet brésilien, meuble en palettes, etc.
L es jeudis “jeu” : escape game, laser game, chasse aux
trésors, Kanta Loth, etc.
L es vendredis “cuisine” : repas japonais, pavlova, cupcakes,
macarons, etc.
 es soirées seront également proposées tous les mercredis
D
soirs pour les plus grands et des matinées jeux le vendredi
pour les 10-17ans.

Dessine sur les murs !
Du 18 au 20 juillet, avec l’aide de Mikaël Barzic, participe à
un atelier graph sur le transformateur ENEDIS situé derrière
la forêt des comestibles.

La Guilthèque
“Les P’tits loups lisent”, les
inscriptions sont ouvertes !

Lire, chanter, imaginer… Accompagnez votre enfant dans sa
découverte des livres avec Marie à la Guilthèque grâce aux
“P’tits loups lisent”. Cette animation de médiation culturelle a
été spécialement pensée pour les enfants de 6 mois à 3 ans afin
de leur donner un avant-goût de la lecture. Un samedi matin par
mois, découvrez ensemble l’objet livre, de nouvelles comptines,
des chansons et des jeux de doigts au calme à la Guilthèque.
Séance de 45 minutes
pour les enfants
accompagnés de leurs
parents ou grands-parents.
Ouverture des inscriptions
fin juin. Renseignements
et inscriptions au 02 98
37 37 00 ou par mail à
marie.brueziere@mairieguilers.fr. Première séance
en octobre. Nombre de
places limité !

Ne ratez pas l’exposition de
l’association Collectif Arts de
Bretagne
Treize artistes professionnels
bretons, peintres et sculpteurs,
exposeront leurs œuvres du 1er juillet
au 27 août à la Guilthèque. Ils ont
sélectionné pour vous un mélange
d’œuvres aux techniques diverses
et variées. Une très belle exposition
qui vaut bien un petit arrêt à la
Guilthèque.
L’association Collectif Arts de
Bretagne, créée en 2011 avec le
soutien de la Région Bretagne, réunit
des artistes professionnels issus et
reconnus dans les départements
bretons.
Leurs objectifs sont de diffuser et promouvoir les expressions
artistiques contemporaines de Bretagne, faciliter les échanges
entre artistes et créer des événements culturels.
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Urbanisme

Guilers, une politique de densification urbaine volontariste

1

Lotissement Brest Métropole Aménagement
Tranche 3 de la Zone de Pen Ar C’Hoat

2

105 logements entre 2016 et 2022 : 48
logements individuels, 45 logements collectifs
et 12 logements en PSLA (accession à la
propriété aidée) construits par Brest Métropole logements
Habitat

Brest Métropole Habitat
27 rue Charles de Gaulle
Immeuble collectif de 11 logements T2, T4 et T5 répartis
sur 2 et 3 niveaux.

105

11

logements

3

4

HERNOT IMMOBILIER
33 rue Charles de Gaulle

Quatre bâtiments avec 72 logements du T2 au T4, deux
cellules d’activités, parkings souterrains et aériens avec 81
places.

31 logements du T2 au T4 avec terrasse ou balcon, local
commercial au rez-de-chaussée, parking aérien et 13 boxes
de stationnement.

31

72

logements

5

logements

6

SARL JJAD
59 bis - 61 rue Charles de Gaulle
Collectif de cinq niveaux composé de 17
logements du T2 au T4 avec balcon et un
commerce, stationnements ouverts de 23
places dont une PMR.
logements

17

AIGUILLON CONSTRUCTION
Arancia rue de Kerionoc

NEXITY - 23 à 29 rue de Kerionoc
Deux immeubles sur 3 niveaux de 60 logements collectifs du
T2 au T4, avec balcon, 6 maisons individuelles avec garage,
aires de stationnement et espace paysager dans l’espace
central.

60

logements

8

7

8

SYNERGIE CONSEILS
18 bis rue de Milizac

10 logements collectifs intermédiaires T2, T3
et T5, répartis entre quatre bâtiments dont un
exclusivement réservé aux locaux communs.

13

Immeuble collectif de 13 logements T2 et
T3 avec balcon, 10 places de stationnement
extérieur.
logements

9

10

logements

10

PROJET 41 rue Charles de Gaulle

KERIM PROMOTION
Rue Eugène Freyssinet

Immeuble collectif de 6 logements du T2 au T4 avec garages
et stationnements non clos. Présence d’un local commercial.

Ensemble de 53 logements T2 ou T3 collectifs pour seniors
avec loggias et/ou balcons, 29 places de stationnement.

6

53
logements

11

BMH – 10 rue de Bohars

logements

AIGUILLON CONSTRUCTION - lotissement
“Le Vallon de Guilers” - Rue de Kerloquin et
rue Jacqueline de Romilly
Bâtiment collectif de 14 logements, 5 maisons
individuelles avec des places de stationnement
collectifs, 3 maisons groupées.
logements

14

1

9

7
5

4
6

11
10

8
3
2
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Services Techniques

La rénovation énergétique des bâtiments
communaux se poursuit !
Après le parking de l’Agora, c‘est au tour
de la salle de tennis Jean-Marie Flambard
d’être mise en lumière ! Dans le cadre des
travaux du plan de rénovation énergétique
des bâtiments communaux, la municipalité
a remplacé l’ensemble des néons de la
salle par des diodes électroluminescentes
(LED). Ce nouveau système permet de faire
des économies de part la longévité des
ampoules et la réduction par quatre de la
consommation en électricité du bâtiment.
Plus lumineux et plus agréable pour l’œil,
ce dispositif ravit déjà les 150 licenciés du
club de tennis.
Cette opération a été réalisée par
l’entreprise guilérienne Elec Home Connect

La tribune couverte
du terrain synthétique
prête à accueillir les
supporters !
Les agents des services techniques ont fini d'installer les
gradins courant mai. La tribune compte environ 120 places,
dont trois pour les personnes à mobilité réduite.
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pour un coût total de près de 40 000 €.
Pour ces travaux ainsi que pour l’éclairage
du parking de l’Agora et le remplacement
du système de chauffage de l’église, la
Ville de Guilers a bénéficié, en 2021, d’une
subvention de l’Etat de 30 000 €, au titre
de la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local (D.S.I.L.).
La collectivité poursuivra son programme
de rénovation énergétique avec d’autres
opérations de ce type dans le courant de
l’année. Une subvention de 48 000 € a
d’ailleurs été attribuée à la commune au
titre de la DSIL 2022. Cette subvention
représente 25% du coût total des travaux
programmés.

Développement Durable
Le saviez-vous ?

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

Nature

Partez à la découverte de Bodonou
humides

boisements
et fourrés

L’histoire de Bodonou
Les nombreux étangs qui composent
aujourd’hui le site de Bodonou sont les
traces de l’ancienne exploitation industrielle
du lieu. En effet, de 1982 à 2015, Bodonou
est une carrière de sable dont sont excavés
pas moins de 250 000 m3 de granulats par
an. Puis en 1997, dans le cadre d’un projet
d’extension de la sablière, une concertation
est réalisée entre les acteurs locaux afin
de définir le devenir du site, une fois
l’exploitation terminée. L’objectif fixé est
de reconstituer une mosaïque de milieux
naturels. C’est alors qu’un réaménagement
écologique du lieu est mis en place en
parallèle des extractions.

ha
0,3
de mares

d’eau

vous immerger dans ce lieu, dans le respect
de la biodiversité notamment grâce à un
parcours de photographies. Le cœur du
site n’est pas accessible au public. En plus
des nombreuses zones de danger (noyade,
enlisements, affaissements de terrains,
submersion…), ce dernier reste un espace
fragile et sensible à préserver de toute
fréquentation régulière. Cependant, il reste
visible depuis les chemins et le belvédère.
Un projet de création d’une grande boucle
de randonnée de 8 km est en cours, elle
devrait être accessible courant 2024.

Accessible depuis son inauguration le 19
mai dernier, Bodonou a été aménagé afin
de vous permettre de découvrir ses secrets
tout en préservant et en protégeant ses
zones refuges. De ce fait, le secteur nordest ouvert au public pour un contact direct
avec la nature. Un chemin longeant les
étangs à l’ouest et au sud vous permet de
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Découvrez Bodonou
dans le respect de sa
biodiversité

Un haut lieu de
biodiversité

Kersquivit

Castel an daol
i
u s i te

Composé aujourd’hui de pas moins de
40 hectares de plans d’eau, 41 hectares
de prairies humides, 41 hectares de
boisements et fourrés, 0,3 hectares
de mares, 6 hectares de roselières et 9
km de cours d’eau, Bodonou abrite un
écosystème riche et varié avec une faune
et une flore époustouflantes ! En effet, ce
nouvel espace naturel accueille pas moins
de 284 espèces animales de tous types :
oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles,
chauves-souris, libellules, mollusques,
papillons, araignées, insectes… Et 380
espèces végétales y ont pris racine. En 25
années de réaménagements, l’ancienne
carrière de Bodonou est donc devenue une
zone de quiétude essentielle à l’écologie
en offrant alimentation, repos et lieux de
reproduction aux animaux, ainsi qu’une
terre sacrée pour de nombreuses espèces
vulnérables ou menacées de disparition.
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Vie associative et sportive
De grands sportifs parmi les résidents du Foyer de
Pen ar C’hoat

Jean-Marius et Romain, résidents au Foyer Pen Ar C'hoat et
licenciés au Tennis Club Saint-Renan, ont participé au Championnat
de Bretagne de Tennis Sport Adapté en avril dernier dans les Côtesd’Armor. Et ils ne sont pas revenus les mains vides ; ils se sont
même brillamment illustrés lors de cette compétition. En effet,
Jean-Marius a décroché le titre de champion de Bretagne de sa
catégorie, et Romain a obtenu la 3ème place ! Prochaine étape pour
ces grands sportifs : les Championnats de France qui se dérouleront
du 1er au 3 juillet à Bar-le-Duc dans le département de la Meuse.
Encore bravo à Jean-Marius et Romain et bon courage pour les
compétitions à venir !

Jean-Marius, un bénévole indispensable de l’ASG
Jean-Marius n’est pas seulement un tennisman, il est également
passionné par de nombreux autres sports et notamment le football.
Cela fait maintenant 3 ans, qu’avec l’aide du Foyer Pen Ar C’hoat
et du Président du club de football, Florian CLERET, il a intégré
l’AS Guilers en tant que bénévole pour prêter main-forte à Dédé.
Chaque semaine, le binôme effectue des tâches indispensables au
club. Ensemble, ils entretiennent le stade en vidant les poubelles,
en effectuant de petites réparations, en lavant et pliant les maillots
et bien d’autres missions encore. Au fil du temps, Dédé a pris
“Jean-Ma”, comme il le surnomme, sous son aile et le duo rigole
bien. C’est une intégration plus que réussie pour Jean-Marius et
un véritable plaisir pour l’AS GUILERS de pouvoir compter sur un
bénévole avec une telle joie de vivre !

venir

Quelques dates à retenir
Samedi

Samedi

Juillet

Juillet
Tournoi
de tarot

2

Astropolis l

au bois de Kéroua

12

2

à l’Agora

Les

6 et 7

Août
vage
Concoorugarsnisdé’épale
r
le Club canin de
l’IroisPeenfeld
au Fort de

Vendredi

2

Sept.
Don du sauinng
Salle Gaug

Les Vents du Large, 12 ans déjà !

Les Vents du Large est un groupe de chants
de marins et de mélodies maritimes qui a vu
le jour au 3ème trimestre 2010 sous le nom
de “Vents d’Iroise”. Et, pour diverses raisons,
il a été rebaptisé “Les Vents du Large” en
2014. Aujourd’hui, Les Vents du Large
compte pas moins de vingt-deux chanteurs
(douze ténors et dix basses), six musiciens
et quatre accompagnatrices. Ensemble, ils
présentent un répertoire varié et illustrent

certaines de leurs interprétations par des
saynètes humoristiques. À ce jour, ils ont
trois CD à leur actif, enregistrés en 2011,
2014 et 2019.

Envie de les rejoindre ?
Ça tombe bien, le groupe recrute encore
quelques chanteurs supplémentaires
(de préférence des basses) ainsi que

des musiciens (flûte, accordéon, synthé,
harmonica, etc. …).
Présidente : FAVE Yvette
Contact : 06 31 82 80 30, /
achjeanne@orange.fr.
Site Internet : https://ventsdularge.com

L’Ecole de Musique et Danse de Guilers
se met au Théâtre !
Afin de renforcer son statut de pôle
d’éducation artistique sur le territoire,
l’EMDG a décidé de créer une section
théâtre et compléter ainsi son offre de
cours déjà riche en musique et en danse.
L’école proposera donc à partir de la rentrée
des cours de théâtre structurés, avec une
progression pédagogique, une dynamique
de projets et une ouverture pluridisciplinaire
pour des élèves allant de 11 à 99 ans. Pour
ce faire, trois groupes vont voir le jour, un
pour les collégiens (11-14 ans) le jeudi de
17 h 30 à 18 h 30, un second pour les
lycéens (14-18 ans) le jeudi de 18 h 30 à
19 h 45 et un dernier pour les adultes, le
jeudi de 20 h à 22 h.
Les cours seront animés par Alain

Samedi

3

Sept.
Forum des
associationols
à l’Espace Pagn

Samedi

3

Sept.
Guilers fait
sa rentrlaée
Place de
Libération

Maillard, diplômé d’État en théâtre.
C'est un gage de qualité sur son
enseignement qui permettra d’aborder la
technique vocale et corporelle, l’expression
orale, l’improvisation individuelle ou
collective, l’autonomie, la création, les
répertoires classiques et contemporains
et, de travailler...... et de travailler sur un
projet de spectacle de fin d’année.
Tout au long de l’année, différentes
propositions seront également faites aux
guilériens, adhérents ou non de l’EMDG :
stages de théâtre, spectacles, restitutions
publiques…
Intéressé ? Tentez l’expérience pendant
deux séances à la rentrée avant de vous
inscrire.

Dimanche

11

Sept.
Salon du
collectionneur
organisé par

l’association
JohnneyPa2gn9ol
à l’Espac

Plus d’informations sur :
www.emdg-guilers.org /
emdg29@gmail.com

Samedi

17

Sept.
Loto

Organisé par

s
Les Bleuet
gnol
à l’Espace Pa

Samedi

17

Sept.
Fortress

au Fort de Penfeld
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Artisans et Commerçants
Benjamin HEMON crée son entreprise d’électricité à Guilers
Après un brevet professionnel en électricité,
spécialisé dans la rénovation, et plusieurs
années en tant qu’électricien dans diverses
entreprises, Benjamin Hemon a ouvert son
auto-entreprise HE-Hemon électricité le
1er mars 2022 à Guilers. Il propose un large
panel de services de travaux d’électricité
aussi bien dans le neuf que dans la
rénovation, en intérieur comme en extérieur.
Il pose et nettoie également les ventilations
mécaniques contrôlées (VMC). Il intervient
aussi pour tout besoin de dépannage. Il

travaille principalement avec les particuliers
et se déplace dans tout le Finistère.
Benjamin intervient du lundi au vendredi
de 7 h à 20 h et jusqu’à 22 h en cas de
dépannage urgent.
Contact : 07 65 76 65 35 / hemonelectricite@outlook.fr
Page Facebook : HEMON Électricité
Instagram : hemon_electricité.

Une nouvelle photographe s’installe à Guilers
Valérie Le Gendre, guilérienne depuis
de nombreuses années, a commencé
à proposer ses services en tant que
photographe en mars 2020. Autodidacte,
elle s’est spécialisée dans le portrait
individuel et plus spécifiquement dans le
fine-art. Cette technique permet un rendu
à mi-chemin entre la photo et la peinture
grâce à un travail de lumière et de post
traitement. Elle réalise également des
portraits de famille en extérieur.

La braderie des
commerçants
Le samedi 17 septembre de 9 h
à 17 h se déroulera la première
BRADERIE DES COMMERCANTS
DE GUILERS sur la place centrale
du bourg.
Au programme : des ateliers, des
prix réduits, des démonstrations,
des crêpes et autres
ravitaillements, du spectacle, de
la musique et de la bonne humeur
! On vous attend nombreux !
L’équipe des commerçants de
Guilers.
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Valérie est disponible du lundi au samedi et
intervient dans un rayon de 50 km autour
de Guilers.
Contact : 06 52 82 59 14 / contact@
valerielegendre.fr
Site : https://www.valerielegendre.fr/
Facebook : @valerielegendrephotographie
Instagram : @valerielegendrephotographie

Votre antenne ADMR en centre-ville
L’antenne de l’Aide à Domicile en Milieu
Rural, l’ADMR a ouvert ses portes place de la
Libération en mars 2021. Elle fait partie de
l’une des dix antennes de l’ADMR Lesneven
océane. L’association accompagne
les personnes vulnérables dans tous
les domaines du service à la personne :
ménage, promenade, bricolage, jardinage,
aide aux courses, accompagnement au
rendez-vous médicaux… Et depuis trois
ans, elle assure aussi le portage de repas.
Elle accompagne également les familles
et propose un service de garde d’enfants
ainsi que de la conciergerie de locations
saisonnières. De plus, les professionnels
de l’ADMR souhaitent mettre le lien
social au cœur de leurs missions. C’est
pourquoi, au sein de leur pôle d’animations
sociales, l’association organise des sorties
de groupes pour que les personnes aidées
puissent se retrouver, partager et échanger
lors de moments conviviaux.
L’antenne de Guilers intervient sur la
commune ainsi que sur les secteurs de
Bohars et une partie de Brest. Elle compte,
à elle seule, 250 personnes aidées par 18
salariées.

G a ë l l e TA L A BA R D O N , a s s i s t a n te
d’antenne, vous accueille sur place du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h.
Adresse : 53 Rue Charles de Gaulle
29820 Guilers
Contact : 02 98 07 69 05 /
guilers@29.admr.org
Site internet Admroceane.admr.org
Page Facebook/LinkedIn :
@admrlesnevenoceane

Expression libre
Majorité municipale

En ces périodes troubles et confuses, où pandémies et
guerres se succèdent dans l’actualité, nous constatons
l’apparition de fausses nouvelles, de rumeurs, de faits
improbables, non établis et vérifiés, amplifiés, déformés
par les réseaux sociaux.
Ainsi ces “fake news”, nom moderne de la
désinformation et de la propagande, circulent à
travers le monde, poussées et colportées par des
esprits influençables et faibles.
Mais ne nous y trompons pas, ces fausses informations
servent toujours des intérêts particuliers, d’états, de
groupes influents, de manipulateurs, de conspirateurs,
d’idéologues et ne sont rarement que le fruit du hasard.
Pour lutter contre ce fléau, certains médias ont mis
en place des équipes de “Fact-checking” chargées de
vérifier les informations et de dénouer les mécanismes
de ces rumeurs.
Même si ce travail d’investigation est mené avec
sérieux et rigueur, un doute demeure car comme le
dit le vieil adage, « calomniez, calomniez, il en restera
toujours quelque chose… »
Guilers n’est pas épargnée par ce poison, à une
petite échelle bien sûr. Nous n’aurons pas dans
notre commune la révélation d’un complot d’état,
rassurons-nous !
Mais un bruit court… de bouches à oreilles, de
commerces en quartiers, se répand sur notre
commune :
« Le Maire de Guilers veut fermer la poste ! »
Notre opposition ayant trouvé enfin “un os à ronger”,
en a fait son cheval de bataille, multipliant les
gesticulations, les interventions : une manifestation,
une pétition citoyenne et indépendante à l’en-tête

du syndicat CGT.
Profitant de la campagne pour les élections législatives,
Monsieur Kerjean et son équipe n’hésitent pas à
interpeller les candidats à travers la presse locale.
Ainsi, notre opposition ne recule devant aucune
compromission, démagogie et manipulation,
continuant à colporter la rumeur dans le bourg.
À faire trop d’effets de manches, la minorité finit par
brasser de l’air… et ce n’est pas de ventilateurs dont
les Guilériens ont besoin !
Finalement, cette équipe n’a pas grand-chose à faire
de la population et de ses difficultés…
Car on vous le murmure dans le creux de l’oreille : « le
Maire de Guilers veut fermer la Poste… »
Enfin ! Soyons sérieux. Comment peut-on imaginer
que le Maire de notre commune veuille fermer le bureau
de poste ? En a-t-il même le pouvoir ?
Bien sûr, nous ne pouvons que regretter et déplorer
la fermeture de cette agence postale dans notre
commune si dynamique, avec une augmentation
constante de sa population.
Nous pourrions rompre tout dialogue avec la direction
de la Poste et sauter sur nos chaises en pleurant : la
Poste, la Poste, la Poste… Mais cela ne changerait rien
et le service aux usagers continuerait de se dégrader.
En 2020, l'Hexagone comptait ainsi quelques 7 500
bureaux… contre encore 9 300 cinq ans auparavant
et la tendance continue les deux dernières années,
aucun département Français n'est épargné par ces
fermetures.
Les Maires de toutes ces communes sont-ils tous
incompétents et irresponsables ?

Chez nos proches voisins, les Maires ont-ils été
heureux de voir la fermeture des agences postales ?
Notre opposition s’est-elle émue et mobilisée contre
ces fermetures ?
Où est “le grand mouvement citoyen” de défense
de la Poste ?
Où était la minorité quand les heures d’ouverture
diminuaient inexorablement ?
A-t-elle réagi à la disparition du conseiller bancaire
depuis deux ans ?
Mais comme souvent, il faut faire abstraction des
petites politiques qu’affectionne notre opposition et
rester pragmatique et constructif.
C’est pourquoi, le Maire de Guilers a fait voter une
délibération en janvier 2022 pour pouvoir rentrer
en négociation avec la direction de la Poste pour la
création d’une agence postale communale.
Ces négociations, si elles aboutissent, permettront
un maintien d’un service de qualité conforme et
identique à celui d’un bureau de Poste traditionnel,
avec des horaires d’ouvertures élargis par rapport à
ceux actuellement en vigueur, et des agents formés
et habitués à accueillir toute la population.
L’ambition de cette agence postale communale sera
d’offrir à chaque Guilérien, un accès à un service public
de qualité et de proximité.
Seul l’intérêt des habitants de notre commune a guidé
cette décision, loin des querelles partisanes….
Toute l’équipe de “Continuons Guilers autrement”
vous souhaite un bel été et d’excellentes vacances.

Opposition municipale
municipal : l’ordre du jour est le même,
les documents sont transmis la veille de
la réunion, les projets sont déjà bouclés.
Difficile dans ces conditions pour les
simples élus d’approfondir les sujets et
de construire avec le bureau de la majorité
municipale.

Le travail des élus est de plus en plus
contesté, beaucoup d’électeurs préfèrent
s’abstenir, persuadés que leurs voix ne
comptent pas. Comment inverser cette
tendance ? Comment redonner goût à la
chose publique ? Il faut bien évidemment
écouter les citoyens, mais ne doit-on pas
aller plus loin ? Et de quelle manière ?
Prenons l’exemple de Thann, une commune
de 7800 habitants dans le Haut-Rhin. La
municipalité a ouvert ses neuf commissions
à ses citoyens. Les 50 “citoyens associés“
acceptent bien évidement les termes de la
charte des commissions ouvertes mise en
place en début de mandat.
Donner un souffle nouveau aux institutions
locales, mettre en œuvre une démarche
globale de démocratie participative
portée par la municipalité en permettant
aux habitants de devenir acteurs de la vie
communale. Par exemple, en ouvrant les
commissions municipales aux habitants,
ceux-ci sont associés aux grands thèmes
de la vie communale. Le bénéfice est
double. D’une part, les habitants participent

à la démocratie locale en prenant part à
l’élaboration, à la mise en œuvre et à
l’évaluation des projets municipaux. Et,
d’autre part, la multiplication des points
de vue et les nombreuses compétences
des habitants enrichissent le débat.
Bien évidemment, la mise en place des
commissions ouvertes ne doit prendre
comme seul objectif que l’intérêt général,
loin de toute considération politicienne.
À Guilers, point d’innovation dans ce
domaine : on se cantonne à 4 commissions
ouvertes aux seuls élus. Elles se réunissent
très peu, la majorité municipale préférant
les commissions plénières, sorte de
répétitions du conseil municipal. Celles-ci
s’organisent une semaine avant le conseil

« C’est comme cela depuis longtemps et
nous sommes conformes aux textes en
vigueur » nous objecte-t-on. Sans doute,
mais savoir adapter son fonctionnement
à la réalité de notre société serait faire
preuve d’agilité et d’efficacité, ou de
pragmatisme… Le fonctionnement actuel
est très frustrant pour les élus motivés,
mais non membres du bureau municipal,
et aussi pour tous les habitants prêts à
apporter leurs compétences et leurs idées
au service de leur commune.
Si rien ne change, il sera difficile de modifier
l’image des politiques et de ramener les
citoyens vers les urnes. Des citoyens
associés à Guilers ? Pour nous c’est OUI !

15

Programmation Culturelle

Vendredi 1er juillet - 22 h 15

Pique-nique à 19 h - Film à 22 h 15

Ciné Ville :
The greatest showman

Samedi 3 septembre – à partir de 15 h

Place de la Libération - Gratuit - Tout public

Place de la Libération - Tout public

Samedi 24 septembre – 20 h 30

Le Big band blow west
invite Malo Mazurie
Salle Agora - 19 € / 17 € - Gratuit moins de 12 ans
À partir de 10 ans.

Guilers fête sa rentrée

Dimanche 2 octobre - 16h

Des histoires de ...
Graff à Brest
Salle Agora - 3 €

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

