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Afin de participer à l’effort de sobriété 
énergétique, la Ville de Guilers met en 
place un certain nombre d’actions qui 
auront un effet immédiat et pérenne 
pour réduire la consommation d’énergie 
des bâtiments publics.
Parce que la sobriété énergétique est 
l’affaire de tous, voici quelques conseils 
pour que, vous aussi, vous puissiez 
réduire votre consommation sans altérer 
votre confort :

  Adaptez la température moyenne 
de chauffage de votre logement en 
vérifiant la bonne programmation 
des intermittences des équipements 
et celle des niveaux de température 
ambiante : l’hiver, 19°C pour les 
pièces occupées, 16°C la nuit ou 
hors période d’occupation, 8°C si 
les lieux sont inoccupés plus de deux 
jours. 

  Selon l’Agence de l’Environnement 

et  de la  Maîtr ise de l ’Energie 
(ADEME), un degré de différence 
p e u t  c o r r e s p o n d r e  à  7  %  d e 
consommation d’énergie en moins. 

  Purgez régulièrement les radiateurs 
pour qu’ils transmettent mieux la 
chaleur,

  Fermez les portes des pièces peu 
chauffées,

  Fermez les volets la nuit (jusqu’à 
60 % de déperdition de chaleur par 
les fenêtres),

  Calfeutrez les fenêtres et les portes 
avec, par exemple, des rideaux épais,

  Aérez 5 minutes par jour, l’air humide 
consommant plus d’énergie pour 
être chauffé que l’air sec. 

Un grand nombre d’astuces pour 
économiser l’eau et l’énergie sont 
disponibles sur le site internet de 
l’ADEME, dans la rubrique “particuliers”.

Chaud et froid !

Si l’été a été très chaud, il en sera de même je pense pour cet hiver, mais 
pas dans la même rubrique.

Les français sont anxieux de la situation dans laquelle le pays et l’Europe 
se trouvent.

Tout le monde est et sera impacté dans son quotidien et notre collectivité, 
comme toutes les autres, n’y échappera pas. Le pire est le manque de visibilité 
dans le temps.

Tout le monde se pose des questions, tout le monde râle… et pourtant nous 
avons notre part de responsabilité collective sur cette situation.

Les choix politiques dogmatiques et idéologiques pris ces dernières 
décennies pèsent énormément sur notre quotidien et le feront encore pendant 
plusieurs années.

Notre dépendance énergétique, mais pas que, à elle seule révèle les erreurs 
du passé…

Notre manque de souveraineté française dans une Europe trop “laxiste” 
nous fait payer “cash”. Le coût de ces erreurs nous amène dans un système 
inflationniste, aux conséquences énormes sur le pouvoir d’achat des ménages à 
court et long terme.

Nous devons réagir collectivement au plus vite.
Assurons l’essentiel et le primordial. D’autres générations à d’autres époques 

l’ont fait. Chacun d’entre nous, y compris notre collectivité, devra faire des efforts.
Ce n’est que collectivement que nous passerons ce cap difficile et incertain. 

Nous l’avons fait pendant le plus profond de la crise du COVID et nous le ferons 
encore ensemble pour traverser cette tempête…

Bonne lecture
Pierre OGOR
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Remerciements aux élus, conseillers et 
personnels municipaux ainsi qu’à toutes 
les personnes qui ont travaillé au montage 
de ce magazine.

 Page 2  Edito du maire 
 Pages 3 La rentrée guilérienne
 Pages 4-6 Enfance, scolaire 
 Page 6-7 Espace Jeunes
 Pages 8-10 Urbanisme
 Pages 10-11  Développement durable, 

Services techniques
 Page 12 C.C.A.S.
 Pages 12-13 Guilthèque
 Pages 14-15  Vie culturelle
 Page 16 Vie communale 
 Pages 17  Vie associative  

et sportive 
 Page 18  Artisans, commerçants et 

entreprises 
 Page 19 Expression libre
 Page 20 Programmation culturelle

Pierre Ogor
Maire de Guilers,  

Directeur de publication

2

Bon à savoir
Sobriété énergétique, l’affaire de tous !
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La première édition de la braderie des 
commerçants de Guilers s’est déroulée le 
samedi 17 septembre. La halle Baucina a 
accueilli, tout au long de la journée, les 
opticiens Vision Plus et Bosser Optique, la 
fleuriste Histoire de Fleurs, la coiffeuse du 
salon Nancy B, les ateliers Blé noir, l’institut 
de beauté A l’Essentiel, la boulangerie Les 
Délices de Guilers, l’épicerie fine Du Côté 

de chez So, Groupama, le Crédit Mutuel 
de Bretagne, la Caisse d’Épargne, le Crédit 
Agricole et bien entendu les nombreux 
visiteurs venus seuls ou en famille !
Dès 9 h du matin, c’est dans une belle 
ambiance et sous un soleil radieux qu’en 
parallèle de la vente de leurs produits et 
savoir-faire, les commerçants ont proposé 
de nombreuses animations sur  leurs 
stands (dégustations de produits, réalisations 
de maquillages et de coiffures, réalisations 
florales, tests de visions, jeux sur la sécurité…). 
Un jeu concours a également été organisé 
pour les enfants de 2 à 12 ans avec pour 
mission d’imaginer leur commerce idéal à 
Guilers. C’est ainsi que la Ville de Guilers s’est 
vu doter, l’espace d’un instant, de nouveaux 
commerces colorés aux thématiques très 
originales comme un magasin de monstres, 
de très belles boutiques de bonbons, des 
animaleries avec des animaux de la savane 
et des licornes… Toute cette créativité a été 
récompensée par de nombreux cadeaux 
offerts par nos commerçants qui, au détour 
d’un trait de crayon, ont sûrement retenu 

quelques idées novatrices. Le jury a délibéré 
en fin de journée, attribuant des lots en 
fonction de critères tels que le dessin le plus 
original, le plus coloré ou le plus imaginatif ! 
Ce fût une première édition réussie. 
S o u s  l ’ i m p u l s i o n  d e  c o m m e r ç a n t s 
dynamiques et de la collectivité, de belles 
rencontres se sont initiées, avec en prévision 
de nouveaux événements à venir !

Cette année, “Guilers fête sa rentrée” a 
changé de formule après près de 10 ans 
à l’espace Pagnol. C’est sur la place de la 
Libération et sous la halle Baucina que cette 
journée de fête s’est déroulée. 
Dès 15 h, les artistes de rue Zib, les Bulleuses 
et Arion se sont succédé sur la musique 
peps et vivifiante de la fanfare “Les Similis 
Cuivres”. Un vrai régal auditif et visuel ! En 
parallèle, grâce à de nombreux jeux en bois 
originaux, conçus par l’association “Abilojeux” 
de Plougastel-Daoulas, petits et grands ont 
pu tester, seuls ou en famille, leur adresse 

et leur dextérité.
La soirée s’est poursuivie jusqu’à 22 h 30 
avec le “Bal Floc’h”. Ce bal à l’ancienne, 
composé de quatre musiciens et d’un 
ambianceur,  a  donné à la  soirée une 
atmosphère très conviviale. Les nombreux 
guilériens présents ont pu se divertir, danser 
et se restaurer grâce aux “Ateliers Blé Noir” 
et au food truck “le Caramiam”.
Une édition qui restera dans les mémoires 
comme la première soirée d'un retour à la 
normale, un véritable moment de retrouvailles 
et de joie partagée.

Après deux années un peu particulières 
en raison de la pandémie de covid 19, le 
forum des associations a enfin retrouvé son 
format habituel. Le samedi 3 septembre, 
de nombreux guilériens de tout âge se 
sont déplacés au forum des associations, 
évènement incontournable de la rentrée. 
45 associations étaient représentées. 
Adultes et enfants ont pu rencontrer les 
bénévoles passionnés pour obtenir des 

renseignements ou s’inscrire aux activités 
sportives, culturelles et caritatives.
La matinée a également été ponctuée par de 
nombreuses animations et démonstrations 
de danse, d’entretien de bonzaï, de pétanque, 
de karaté et de gymnastique.
Cette édition fût riche en découvertes ainsi 
qu'en adhésions, attestant une nouvelle fois 
de la richesse et du dynamisme du tissu 
associatif Guilérien.

Guilers fête sa rentrée, l’évènement tant attendu

Une réussite pour cette première 
braderie des commerçants 

Le forum des associations fait carton plein

 La rentrée Guilérienne

BRADERIE des BRADERIE des 
COMMERÇANTSCOMMERÇANTS

de GUILERSde GUILERS

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
9h-17h - Halles Baucina
9h-17h - Halles Baucina

Concours de dessin et nombreux lots à gagner !



Du changement dans les équipes enseignantes

De retour à l'école !
Éducation, enfance

Jeudi 1er septembre, 8 h 30, la cloche de 
l’école retentit et sonne la fin des vacances 
d’été pour les plus jeunes.
Au total, ce sont 1 359 jeunes Guilériens 
qui ont retrouvé le chemin de l’école ou 
du collège.
Pierre OGOR, Maire, est allé à leur rencontre 

le jour de la rentrée, accompagné par 
Véronique BOURBIGOT, Vice-présidente 
du Conseil Départemental en charge de 
l’enfance, de la jeunesse, de la culture, des 
sports et des associations, Anne CARRO, 
1ère Adjointe et Isabelle NEDELEC, Adjointe 
déléguée à l'éducation, à l’enfance et à la 
jeunesse. 

Les effectifs sont en hausse dans les 
collèges avec 575 élèves inscrits contre 
546 à la rentrée de septembre 2021. Du 
côté des écoles primaires, effectifs en 
légère baisse avec 784 inscrits alors qu’ils 
étaient 793 à la rentrée précédente. 

À Pauline Kergomard, il y a eu de nombreux 
mouvements de personnel en raison du 
départ en retraite de Monsieur LURTON 
en juillet et de la décharge totale de 
direction de Monsieur NAJA. Madame 

MOREL, précédemment enseignante en 
CP prend en charge la classe de TPS-PS. 
Trois enseignantes rejoignent l’équipe : 
Madame LE GUEVEL en CM2, Madame 
MECCA en CE1 et Madame MADEC en CP.

À Chateaubriand, Monsieur SINGHOF 
assure la décharge de direction de Madame 
LESCOP. 

4 De gauche à droite : 
Mélanie LE GUEVEL ; Jérôme NAJA (directeur) ; Estelle MECCA ; Florence MADEC Paul SINGHOF et sa classe de CP

575 
 élèves au 

collège

784 
 élèves en 

élémentaire
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De nombreux projets

Mobilisation contre la fermeture de classe

Première rentrée sans masque et avec 
autorisation du brassage des élèves après 
deux ans d’importantes contraintes 
sanitaires ! C’est un peu le “retour à la 
vie d’avant”. Enseignants et personnels ont 
à cœur de remettre en route tous les projets. 
Après deux années de pause, chacun a 

réfléchi pour en proposer de nouveaux.
La commune financera, entre autres, pour 
les écoles : 

  Watty à l ’école pour six classes 
d’élémentaire : sensibilisation aux 
économies d’énergie et d’eau,

  une initiation au breton pour cinq 
classes des écoles publiques,

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

  le festival de conte “Grande marée” pour 
tous les élèves de CE1 et CE2.

De nombreux travaux durant l’été

Entreprises et agents des services 
techniques ont pris possession des 
bâtiments scolaires durant l’été pour 
réaliser divers travaux et donner un coup 
de jeune à certaines peintures vieillissantes. 
De nombreux ouvrages ont été réalisés 
parmi lesquels :

À Pauline Kergomard : 
  la mise en peinture de la bibliothèque/
garderie à l’étage,

  la  peinture de tro is  plafonds en 
maternelle,

  l ' instal lation d ’un porti l lon pour 
p e r m e tt r e  u n  a cc è s  d i r e c t  a u x 
composteurs.

À Chateaubriand : 
  l'abaissement du plafond et l'installation 
de diodes électroluminescentes (led) 
dans la salle de sieste,

  le changement du sol et la mise en 
peinture de la classe 8,

  la peinture de la cabane de jardin,

  l'installation de bandes podotactiles 
et de contre-marches de couleur 
contrastée dans les escaliers, pour 
l’accueil d’enfants déficients visuels.

Malgré la forte mobilisation des parents 
d’élèves et des élus, une classe a tout de 
même dû fermer à l'école Chateaubriand 
le lundi 19 septembre. 
Cette école élémentaire compte donc 
actuellement 6 classes.



Cette année encore, pendant l’été, de 
jeunes Guilériens se sont retroussés les 
manches ! 
Outils en main, Naomie, Lise, Ilies, Yohann, 
Calie, Louanne, Oana, et Lyna ont rénové 
le comptoir de l’Espace jeunes afin de 
créer un coin cuisine pour les ateliers 
culinaires. Démontage, sciage, ponçage, 
percage, peinture, plomberie, vernissage 
et remontage, plus rien n’a de secret pour 
eux ! Ils ont consacré pas moins d’une 
trentaine d’heures pour réaliser l'ensemble. 
Apprentis peintres, ils ont également rénové 
un nouveau transformateur électrique de 
la commune. Après le graff “Liberté” rue 
Kermonfort en 2020 et le graff “Egalité” 
rue de Milizac, cette année, pour clôturer 
la devise de la république française, c'est 
le terme “Fraternité” qui a été mis à 
l'honneur derrière l’Espace jeunes sur un 
chemin piéton. Cette œuvre a été réalisée 
par Oana, Louane, Théo, Salomé, Tygan, 
Tony et Hugo, en partenariat avec Enedis 
et “Jone” alias Mikael BARZIC, un graffeur 
professionnel Brestois.
Félicitations à eux pour le travail accompli !
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Deux chantiers réalisés avec brio !
Espace Jeunes

“Mystère et Tartopom” au Relais 
Petite Enfance

« Il était une fois, une dame qui habitait 
dans une ferme. Un jour, la tarte aux 
pommes qu’elle a préparé disparaît… 
La fermière se demande qui a bien pu 
emporter sa tarte aux pommes ? Le chat 
qui est très gourmand ? Le chien qui aime 
jouer ? Mystère et Tartopom … ! Tous les 
animaux de la ferme vont recevoir la visite 
de la fermière qui mène son enquête …»

Le 23 juin, assistantes maternelles et 
multi-accueil ont été invités au spectacle 
organisé par le Relais Petite Enfance. 
Ce sont 117 spectateurs qui ont mené 
l’enquête avec Agnès LEBOURG au cours 
des deux représentations. Petits et grands 
étaient ravis de se retrouver.

Petite Enfance
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Retour en images sur les vacances d'été

Atelier cupcakes

Atelier maquillage

Après-midi Aqua West Park

Escapade au parc a bout Matinée bouées tractées

Grand jeu Kanta Loth

Baptême de plongée

Session hula hoop
Matinée jeux Virée à Canyon'île

Vacances à Fouesnant

Virée à la Récré des 3 Curés

Journée à l'île de Batz

70 activités  

& 1 séjour 

140 jeunes inscrits
60 % de garçons

40 % de filles 

12 jeunes ont 
participé aux deux 
chantiers de l'été 

16 jeunes ont financé 
leurs vacances grâce aux 

actions d’autofinancements

Cours d'équitation
Une journée dans la peau d'un 

gaulois à Pleumeur Bodou
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En 1954, Guilers est considérée 
comme une commune rurale bretonne. 

Seulement un tiers de la population 
vit au bourg. En 1964, la tendance 
commence à s’inverser, 46 % des 

guilériens vivent au centre-bourg contre 
54 % en habitats dispersés en hameaux 

ou fermes isolées. Il faut attendre 
quatre années supplémentaires pour 

que la population agglomérée dépasse 
la population rurale. En 1968, Guilers 

compte 1 879 habitants.

En 1969, Guilers passe la barre des 
2000 habitants grâce à l'installation 
de nombreux jeunes ménages, émanant 
principalement du Finistère nord. Ce 
mouvement de population permet un 
rajeunissement important des habitants. 
Six années plus tard, le nombre de 
guilériens double pour atteindre le chiffre 
de 4 678 habitants en 1975. 

En 1982, Guilers ne compte pas 
moins de 6 686 habitants. Le 
centre-bourg commence à se 
densifier. Les lotissements La 
Garenne du Loup, Croas Land, 

Kerellec II, Poulpren et le lotissement 
communal La Gare sortent de terre.

Guilers, une commune rurale près de Brest
Urbanisme Guilers, d’un village à une ville attractive

1965

1974 - 1975

1981 - 1982

Guilers, une ville attractive



Guilers, de nouveaux lotissements au bourg et en périphérie
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Vers 1988 - 1989, la population se 
stabilise. Les lotissements le petit 
Clos, Braille, Docteur Gaëtan Saleun 
et Didier Daurat sont construits. 
Et en 1990, la création de la zone 
d'aménagement concerté (Z.A.C.) de 
Kérébars est approuvée par le conseil 
municipal. 

Dans les années 90 et au début 
des années 2000, de nouveaux 

lotissements sont érigés : les 
lotissements communaux 

les Chênes et les Hêtres, les 
lotissements Pen Ar Valy II et III 

et les lotissements Kerjezequel I 
et Il. La population Guilérienne se 

rapproche de la barre des 7 000 
habitants.

Guilers, d’un village à une ville attractive

2000 - 2001

1988 - 1989

En 2006, 7 230 personnes vivent à 
Guilers. Les nouveaux lotissements 
les Châtaigniers I et II sortent 
de terre. Et la Z.A.C. de Kérébars 
s’agrandit.

2006

Guilers, une ville attractive



En 2009, Brest métropole approuve la 
création de la Z.A.C. de Pen Ar C’Hoat. Elle 

s’agrandit en 2014 avec une 2ème tranche 
composée notamment d’une résidence 

senior. A cette période, de nombreux 
lotissements voient également le jour, celui 
de Coat ty Ogant, le lotissement communal 

les Jardins de Keruzanval ainsi que les 
lotissements Coat Ar Guéot, le Hameau de 

Kerascoul et le Clos Valentin. 

En 2016, vient la 3ème tranche de la Z.A.C. avec la construction de 37 maisons individuelles et trois collectifs Brest Métropole 
Habitat. De nouveaux lotissements sortent de terre à l’ouest de la ville, le Domaine Valentin, les Hauts de Kerloquin, le Vallon 
de Guilers, et au nord-est, le lotissement communal de Coat Bian. C’est grâce à ces nouvelles constructions, qu’en 2019, la 
barre des 8 000 habitants est dépassée. On dénombre exactement 8 061 Guilériens à cette date. 

2017 - 2019

2011 - 2014
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Cette année, la population Guilérienne a atteint les 8 221 habitants.



Cette année, durant la période d’inactivité 
du club de la flèche gymnique, les services 
de la ville de Guilers ont poursuivi le 
remplacement des luminaires de la 
salle de gymnastique par des diodes 
électroluminescentes (LED). Il y a 4 ans, les 
travaux s’étaient concentrés au niveau du 
praticable. Cet été, c’est la zone au-dessus 
des agrès qui est entièrement passée au 
led. Cette démarche, qui s’inscrit dans le 

cadre des travaux du plan de rénovation 
énergétique des bâtiments communaux, 
permet de faire des économies de par la 
longévité des ampoules et la réduction 
par  quatre de la  consommation en 
électricité. Ces travaux ont été réalisés 
par  Joël  KEREBEL, électr icien aux 
services techniques, avec l’aide d'autres 
agents municipaux pour le montage et le 
démontage de l’échafaudage. 

Mise en place de led : poursuite de l’installation dans la 
salle de Gymnastique  

Vous avez un projet de rénovation ? 
Profitez-en pour mesurer le radon au sein 
de votre habitat !
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A l’occasion de l’achèvement des travaux 
de rénovation de la rue Calmette et du 
rond-point de Kermengleuz, aux abords 
du collège Sainte-Marie, un marquage 
au sol a été réalisé pour les cyclistes. La 
trajectoire de ces derniers est dorénavant 
matérialisée au milieu de l’anneau des 
ronds-points de Kermengleuz et Poulprenn. 
Ce marquage répond aux recommandations 
de l’arrêté du 23 septembre 2015 relatif à 

la modification de la signalisation routière 
en vue de favoriser les mobilités actives. 
En effet, sur les giratoires compacts et 
les mini-giratoires, le positionnement du 
cycliste au milieu de l’anneau améliore sa 
sécurité. Ainsi le cycliste est mieux vu et 
les conflits de cisaillement sont limités 
car les véhicules ne peuvent doubler les 
cyclistes sur l’anneau. 

Services Techniques

Nouveau marquage au sol : 
améliorer la sécurité des cyclistes  

Brest Métropole met gratuitement à disposition des détecteurs de 
radon afin d’en mesurer la quantité à l’intérieur de votre habitation. 
Pour en faire la demande, contactez Approche-Eco Habitat par 
mail approche-ecohabitat.radon@orange.fr ou par téléphone 
06 95 82 13 98. Les mesures seront réalisées en hiver, durant 
2 mois consécutifs, entre le mois d’octobre et celui de février. En 
cas de présence élevée de radon, il vous sera possible de demander 
un diagnostic complémentaire gratuit afin d’élaborer un projet de 
travaux de rénovation énergétique spécifique. 

Le radon c’est quoi ?
Le radon est un gaz provenant de la désintégration de l’uranium 
présent dans les roches. Ce gaz nocif remonte par le sol et peut 
polluer l'air intérieur. Du fait du caractère granitique des roches du 
sous-sol breton, notre territoire est qualifié de risque moyen à élevé 
de présence de radon dans l’habitat. La mesure du radon chez soi 
est une première étape pour vérifier s’il faut chercher des voies 
d’entrées possibles et y remédier.

Le saviez-vous ?
Des petits calculs pour prendre soin de 
la planète et de votre portefeuille : 

Développement Durable



Mikaël BARZIC, artiste indépendant et 
autodidacte, est empreint des cultures 
urbaines et notamment du graff. Ses 
influences et inspirations sont sans limites. 
Du dessin à la peinture, en passant par 
la photographie et le design graphique, il 
laisse exprimer sa créativité débordante. 
Venez découvrir son talent et celui des 
Crazy Partners, collectif dont i l  est 
membre, à la Guilthèque du 2 novembre 
au 30 décembre.

À l’ occasion du salon de l’agriculture, 
le C.C.A.S. souhaite proposer un 
court  sé jour  en  mars  prochain 
pour déambuler dans les couloirs 
de la grande ferme parisienne, et 
éventuellement découvrir l’assemblée 
Nationale et d’autres monuments de la 
capitale. Pour mener à bien ce projet, 
nous souhaitons estimer le nombre 
de participants. Vous pouvez dès à 
présent effectuer une pré-inscription 
auprès du C.C.A.S..

Le 17 novembre, le C.C.A.S. et la Ville de 
Guilers s’associent à la journée nationale 
du Duo Day. Cette action permet d’accueillir 
le temps d’une journée une personne en 
situation de handicap. En duo avec un 
professionnel volontaire, cette dernière 
pourra découvrir un métier, participer 
activement à la vie en société et s’immerger 
dans un milieu professionnel. Cette 
journée, c’est également une opportunité 
de rencontre pour changer de regard et, 
ensemble, dépasser nos préjugés. Vous êtes 
en situation de handicap et vous souhaitez 
participer à cette journée ? Inscrivez-vous 
auprès du C.C.A.S. au 02 98 37 37 05. 

Mikaël Barzic et le collectif Crazy Partners exposent à la Guilthèque

Le séjour seniors à l’Île de Ré fait l’unanimité

Une semaine bleue pour changer notre regard 
sur les aînés et briser les idées reçues

Projet : découvrez 
le salon de 
l’agriculture

Faire bouger les 
lignes ensemble 
grâce au Duo Day
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La Guilthèque

C.C.A.S.
En septembre dernier, 56 seniors ont 
pris la direction de l’Île de Ré et de ses 
petites maisons en tuiles rouges, pour 
une semaine de vacances. Bien installé 
au village vacances du Phare, le groupe a 
passé une semaine riche en découvertes 
grâce à de nombreuses visites : phare des 
baleines, cave coopérative des vignerons 
de l’île de Ré, découverte des villes et 
villages de Saint-Martin, Saint-Clément 
et Ars en Ré… Les balades ont également 

rythmé leur périple notamment sur le littoral 
Rétais et ses étendues de sable fin, lors 
des excursions nature dans une réserve 
ornithologique, ou encore, en barque, sur 
le marais Poitevin. Avec un tel programme, 
chapoté par le C.C.A.S., en partenariat avec 
l’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances (A.N.C.V.), autant vous dire que 
nos aînés étaient plus que ravis de leur 
voyage.

Riche en activités, le programme de 
la semaine bleue 2022 a conquis les 
nombreux participants. Le repas des ainés 
a ouvert les festivités le 1er octobre. Puis, 
les joueurs se sont retrouvés autour de 
parties de tarot, de pétanque et de loto 
pendant que les érudits défiaient la jeune 
génération lors de la dictée pour tous. La 
détente était aussi au rendez-vous avec 
des séances de réflexologie individuelles et 
une balade au Moulin Neuf en minibus, sans 
oublier bien sûr le traditionnel concours des 

Tréteaux chantants. Toutes ces animations 
ont été une réussite grâce au concours 
des bénévoles, de l’Espace Jeunes et des 
associations : Club Emeraude, Agora et 
Guilers Entr’aide.



Le vendredi 2 décembre de 
17 h à 21 h, viens t’amuser à 
la Guilthèque. Le personnel 
de la médiathèque et de la 
ludothèque de  l 'Agora  te 
proposent de passer un moment 
ludique et divertissant autour 
de nombreux jeux de société. 
Moment à partager en famille 
et entre amis !

Evènement gratuit tout public.
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D’un vieux livre naîtra une 
œuvre d’art 
Atelier DIY - spécial Noël

A vos jeux, prêts, partez !

Samedi 19 novembre à 14 h, pars à l’aventure avec Bretagne 
vivante ! Résous les énigmes dissimulées dans la salle du conte 
de la Guilthèque pour obtenir les indices susceptibles de révéler 
l'espèce tant recherchée.

Q u a t r e  s e s s i o n s 
d ’ e s p è c e  g a m e 
d’une demi-heure 
p a r  g r o u p e  d e  6 
personnes vous sont 
proposées. 
Evènement gratuit 
sur  inscr ipt ion, à 
partir de 12 ans.

Arriveras-tu à découvrir 
l’espèce mystère ? 

Emprunt numérique, presse en 
l igne…Le temps d‘un atel ier, 
découvrez et apprenez à utiliser 
les offres en ligne proposées par 
la médiathèque.
Romans adulte  et  jeunesse, 
documentaires, BD, des milliers de 
livres sont disponibles en version 
numérique ! Samedi 22 octobre à 
14 h 30, apprenez à les télécharger 
sur tablette, smartphone, liseuse ou ordinateur. 
Consultez la presse en ligne et recevez vos titres favoris sur votre 
support grâce à l’application Press Reader. Samedi 3 décembre à 
14 h 30, découvrez comment avoir accès à la presse locale, mais 
aussi à des milliers de magazines et journaux internationaux !
Ateliers gratuits, sur inscription

A la découverte des ressources 
numériques

Le samedi 26 novembre à 14 h et à 
16 h, Isabelle LE LOHÉ, thérapeute et 
coach en relaxation, vous propose une 
lecture relaxante au son de sa voix et 
de ses bols sonores.
Evènement gratuit sur inscription, à 
partir de 14 ans.

Relaxez-vous le temps d’une 
histoire

S a m e d i  1 0  d é c e m b r e  à 
16 h 30, deux improvisateurs, 
David, musicien et comédien, et 
Alexia, conteuse et comédienne, 
de la compagnie MéliMéloy, 
vous proposent un spectacle 
i n t e r a c t i f  !  L a i s s e z - v o u s 
entraîner dans un étonnant 
voyage où votre imagination sera 
mise à contribution.
Evènement gratuit sur inscription, à partir de 4 ans. 

“Attrape-rêves, contes d’hiver”, à toi 
de décider du cours de l’histoire !

Les vieux livres ne se jettent 
pas, ils se transforment en 
œuvres d’art ! Le mercredi 
14 décembre à 14 h, Marie 
propose aux enfants de venir 
recycler les vieux l ivres et 
magazines de la médiathèque 
pour créer des merveilles sur le 
thème de Noël, lors d'un atelier 
DIY (Do It Yourself).
E v è n e m e n t  g r a t u i t  s u r 
i n s c r i p t i o n  ( 8  e n f a n t s 
maximum), à partir de 8 ans.
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Des compagnies professionnelles de haut niveau, une très belle dynamique 
amateur, des partenaires forts et impliqués, et pour la première fois, un lien à 
l’international ! Voilà planté, en quelques mots, le décor de cette cinquième 
édition Les Mains en l’Air, le festival des arts marionnettiques en Finistère !

Vous souhaitez connaître l’art de la marionnette ? Vous connaissez déjà et 
désirez aller plus loin ?
Le festival est fait pour vous, que vous ayez 6 mois ou 99 ans ! Venez rêver, imaginer, réfléchir et vous émerveillez cinq jours 
durant ! Vous y rencontrerez Hélios, un petit garçon extraordinaire, un cirque burlesque tout en marionnettes et en musique, 
un petit poucet et une marchande d’allumettes hors du commun, un héros de la mythologie toujours prêt avec sa valise, une 
marionnette géante à couper le souffle, de la poésie, le ciel et des surprises...

Cette cinquième édition a été réalisée par la Ville de Guilers et le collectif marionnetique, en partenariat avec Le Quartz Nomade, 
La Maison du Théâtre de Lambezellec, le “Ouf !” Festival off des Casteliers de Montreal, le consulat Franco-Canadien et le Conseil 
Départemental du Finistère. 

19 h 30 - VIENS VOIR PAR ICI ! 
Cie Les Coleoportes - Espace Agora, salle Margodenn

Scène ouverte à tous les amateurs ! Détendez-vous et voyagez 
d'une petite forme à l'autre. Une heure de spectacles imaginés 
et créés par un groupe de marionnettistes amateurs. La 
scène est ouverte également aux marionnettistes  désireux 
de se produire. 
Gratuit. Contact : Sophie Condé - 06 89 07 18 60

19 h 30 - LE GRAND SOUFFLE
Hélène Barreau - la Maison du théâtre

Beau et envoûtant, Le Grand Souffle n’est pas un spectacle 
comme les autres. Et pour cause : il met en scène une 
marionnette à fils de taille humaine qui se met en mouvement 
grâce aux manipulations d’une marionnettiste hors pair. 
Hélène Barreau puise dans les disciplines telles que la voile 
ou le kitesurf pour donner vie à cette histoire qui évoque 
le parcours d’un corps naufragé, qui doit réapprendre à se 
mettre en marche.
Tout public, dès 10 ans • 1h • 11 €

20 h 30 - Le Quartz Nomade présente 
LE ROI DES NUAGES

Cie La Poupée qui brûle - Espace Agora, salle Margodenn
Hélios est un garçon extraordinaire qui 
aime quand les choses se déroulent 
toujours comme prévu. Il n’a aucune relation 
avec les autres enfants, ne supporte pas 
qu’on le touche, ne sort jamais dehors... 
Pourtant, il peut prédire le temps, sait tout 
des nuages, et leur parle parfois. Son nuage 
préféré, c’est le cumulonimbus, celui qui 
porte l’orage. Aujourd’hui, Hélios va faire 
deux rencontres qui vont bouleverser ses 
habitudes…
Tout public, dès 8 ans • 12 € / 8 €

Culture
Les Mains en l’Air 
Festival des arts marionnettiques
Du 16 au 20 novembre
5ème Edition 
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13 h 30 et 15 h 45 - MINIMAL CIRCUS 
Cie La Poupée qui brûle - Espace Agora, salle Dark crystal

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenus au 
Cirque Minimal. Je suis Massimo Minimal, le directeur de 

ce Cirque et lui, c’est 
Silence, le musicien. 
Venez découvrir des 
numéros uniques et 
u n e  m é n a g e r i e  d e 
p e r s o n n a g e s  p l u s 
ex t ra o rd i n a i re s  e t 
étonnants les uns que 
les autres !
Tout public, dès 5 ans 
• 45 min • 4€

14 h 45 et 17 h - LA PETITE GRAINE
Cie Handmaids - Espace Agora, salle Dark crystal

Il y a des graines qui donnent de la force, vous le savez ? Il était 
une fois dans un pays pas trop loin d’ici, un vilain monstre qui 
faisait peur à tous les habitants. Il mangeait et détruisait tout 
ce qui lui tombait sous la main... Est-ce que la porteuse de la 
petite graine sera assez courageuse pour l’affronter ?
Tout public, dès 5 ans • 30 min • 4 €

14 h, 15 h 40 et 17 h 20 - LE PETIT POUCET
Cie Scopitone - Espace Agora, salle Yoda

Poucet est sûrement pauvre et petit, mais 
plein d’esprit ! Sous ses faux airs de tire 
au flanc, il est sans doute le plus éveillé de 
l’école malgré son cartable suranné, ses 
protège-cahiers écornés et ses buvards 
imbibés.
Tout public, dès 5 ans • 20 min • 4 €

14 h 50, 16 h 30 et 18 h 10 - SONG/BOOK
Prix Cécile Viggiano “Ouf Festival” Montréal 

Alexandra Gorlin-Crenshaw - Espace Agora, salle Yoda
Gorlin-Crenshaw explore ses racines russo-juives-anglo-
américaines, tissant ensemble ses propres arrangements de 
chansons folkloriques hébraïques, yiddishs et américaines, 
musique live et préenregistrée, et une série de livres de théâtre 
faits à la main, dont chacun constitue un Song/Book.
Tout public, dès 5 ans • 20 min • 4 €

14 h 50, 16 h 30 et 18 h 10  
LA PETITE MARCHANDE D’ALLUMETTES
Cie Scopitone - Espace Agora, salle 

Kermit la grenouille
C’est Noël, les marchands vendent des 
marrons, des homards, des vinyles, du 
pinard, de la dinde, des cigares, des sapins 
et tout l’bazar... Alors, des allumettes...
Essaie toujours fillette ! 
Tout public, dès 5 ans • 20 min • 4 €

13 h 45, 15 h 30 et 17 h 10 
ULYSSE EN VALISE

Adaptation libre de l’Odyssée d’Homère 
 Cie la Générale Électrique - Espace Agora, salle Fraggle rock

E n  3 6  m i n u t e s ,  l a  “ V é r i t a b l e ” 
Odyssée, survitaminée et décalée, 
en marionnettes et théâtre d’objets, 
racontée dans une valise par un 
manipulateur astucieux, distingué 
et… un tantinet débridé. Ulysse, le 
vainqueur de Troie, après 10 ans de 
batailles, fait sa valise pour revoir son 
île, son royaume et sa famille...
Tout public, dès 5 ans • 36 min • 4 €

10 h, 11 h 15 - DANS LE CIEL
Jean-Sébastien Richard - Espace Agora, salle Dark crystal

DANS LE CIEL est un spectacle qui donne à voir des images 
du ciel, ce qu’il s’y passe, ceux qui y passent. Des tableaux 
doux, poétiques, magiques 
pour mettre le ciel  en 
mouvement. Des sons, 
d e  l a  m u s i q u e ,  d e s 
chansonnettes et de la 
manipulation d’objets.
De 6 mois à 3 ans •  
30 min • 4 €

14 h 30 - Le Quartz Nomade présente 
LE ROI DES NUAGES

Yoann Pencolé Cie La Poupée qui brûle  
Espace Agora, salle Margodenn

Hélios est un garçon extraordinaire qui aime quand les choses 
se déroulent toujours comme prévu. Il n’a aucune relation 
avec les autres enfants, ne supporte pas qu’on le touche, ne 
sort jamais dehors... Pourtant, il peut prédire le temps, sait 
tout des nuages, et leur parle parfois. Son nuage préféré, c’est 
le cumulonimbus, celui qui porte l’orage. Aujourd’hui, Hélios 
va faire deux rencontres qui vont bouleverser ses habitudes…
Tout public, dès 8 ans • 12 € / 8 €

Samedi 19 novembre

Dimanche 20 novembre

Renseignements et billetterie au 02 98 37 37 37 – Mairie de Guilers – 16 rue Charles de Gaulle – 29820 Guilers. 15



Bienvenue à bord ! 
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Bonne retraite !
Vie Communale

Nelly, 
25 ans en cuisine scolaire

Nelly MORVAN a fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er août 2022. Durant 25 ans, 
Nelly a assuré la préparation des repas pour 
toute une génération de Guilériens au sein 
de la cuisine centrale de la commune. Tous 
ont salué son grand professionnalisme, sa 
bonne humeur et son plaisir à remplir ses 
missions chaque jour.  
Ses collègues se sont réunis en septembre 
pour lui souhaiter une bonne retraite et 
partager le verre de l’amitié.
Désormais, elle pourra profiter pleinement 
de ses proches et réaliser de beaux voyages.

Marie,  
agent de médiathèque

Ancienne assistante de langue et assistante d’éducation, par amour 
du livre, Marie BRUEZIÈRE décide de se reconvertir et obtient 
son master métiers du livre et de l’édition en 2015. Après des 
remplacements dans différentes médiathèques (Plouider, Brest, 
Guipavas…), elle intègre l'équipe de la Guilthèque. De par son envie 
de transmettre l’amour des livres, mais aussi des illustrations 
et des dessins, c’est tout naturellement qu’elle se positionne 
sur le secteur jeunesse. Chaque mois, elle prépare et anime de 
nombreuses rencontres aussi bien pour les tout-petits, comme “les 
p’tits loups lisent”, que pour les plus grands avec “les rendez-vous 
conte”. Elle accueille également les groupes scolaires. 

Thomas,  
agent de médiathèque

Diplômé d’une licence en lettres modernes et d’un master 1 en 
langue étrangère, Thomas ROUÉ a travaillé essentiellement au 
contact du public, en tant qu’animateur en A.L.S.H., assistant 
d’éducation ou encore professeur de français au Mexique. 
Lecteur assidu et habitué des médiathèques, après quelques 
remplacements dans celles de Plouzané et de Brest, il intégre la 
Guilthèque. Il a à cœur de rendre accessible la lecture à tous les 
publics et notamment aux personnes âgées ou en situation de 
handicap, à qui il rend visite une fois par mois à l’Ephad les Petits 
Pas et au foyer Don Bosco. Il gère également le fond facile à lire, les 
ressources numériques et la communication de la médiathèque.



Quelques dates à retenir

La saison 2021- 2022 restera dans les 
annales du club comme une des meilleures. 
Après avoir remporté le label Ecole de Tir à 
l’Arc Bretagne (ETARB) l’an passé, cette 
saison les jeunes archers se sont surpassés 
pour atteindre le niveau national ! Le club 
des Archers de Kéroual devient l’unique 
club breton à acquérir le label Ecole de Tir 
à l’Arc Français (ETAF) 2022 pour leurs 
performances de tir en extérieur, discipline 
olympique de 30 à 60 m. Pour obtenir cette 
récompense, six jeunes, de benjamins à 

cadets, devaient décrocher une moyenne 
de points entre 530 et 720 pour les filles 

et entre 550 et 720 pour les garçons. Défi 
relevé haut la main, puisque pas moins de 
sept archers ont réussi : Anna WEBER 
SEGARRA avec 604 points, Maëlwenn 
LALOUER avec 577 points, Pauline 
LESCOP avec 547 point, Ewen LE VELLY 
avec 553, Alex MONDI avec 561, Mathys 
GOUDIN avec 552 et Flavie GROUX avec 
538. Félicitations à nos champions ! Grâce 
à eux, les Archers de Guilers sont aux côtés 
de grands clubs comme Nice, Riom, Boé ou 
encore Montpellier.

Après plus d’un an d’interruption pour 
raison sanitaire, la saison 2021-2022 
d’aïkido a retrouvé de son intensité. Les 
cours ont repris, avec pour objectif l’examen 
départemental de juin. Le samedi 4 juin, 
ces efforts sont récompensés, Nicolas 

Cariou (à gauche sur la photo) s’est vu 
attribuer la ceinture noire premier dan, 
shodan, qui signifie le commencement. 
Les enseignants, tous deux 3ème dan, Daniel 
Habasque (à droite sur la photo), ainsi que 
Gilles Rannou se félicitent de cette réussite.

Fondé au XXème siècle par Morihei Ueshiba, 
l’aïkido est une pratique martiale japonaise 
basée sur le respect de l’adversaire, 
composée de techniques avec armes et à 
mains nues utilisant la force de l'adversaire, 
ou plutôt son agressivité et sa volonté 
de nuire. Ces techniques visent non pas 
à vaincre l'adversaire, mais à réduire sa 

tentative d'agression à néant.

Le terme aïkido (aikidō en japonais) est 
composé de trois kanjis signifiant :

 ai : du verbe au, concorder ; harmonie,
 ki : énergie,
 do : la voie.

Pratiqués dans le respect des traditions 
et la bonne humeur, les cours se déroulent 
tous les mardis soirs, de 19 h 45 à 21 h 45, 
et tous les jeudis, de 19 h 30 à 21 h 30, 
au dojo du complexe sportif Ballard, rue 
Charles Berthelot, à Guilers. 

Contact : 06 77 81 64 16

À l’occasion du Forum des associations, 
le Maire Pierre OGOR et Matthieu 
SEITE, adjoint délégué à la vie sportive 
et associative, ont salué la dynamique 
associat ive des 95 associat ions 
gui lér iennes. La mobi l isat ion des 
prés idents  et  des  bénévo les  des 
associations ainsi que l’investissement 
de la municipalité ont été reconnus et 
récompensés au niveau national par 
l’attribution de deux lauriers “Label ville 

active et sportive”. La Ville de Guilers 
rejoint ainsi cette année le groupe 
restreint des 607 villes Françaises 
sportives lauréates !
Le “Label ville active et sportive” est 
organisé par le Conseil national des villes 

actives et sportives (CNVAS), dont les 
membres fondateurs sont l’Association 
Nationale Des Elu(e)s en charge du Sport 
(ANDES) et l’UNION Sport&Cycle, sous le 
haut patronage du Ministère des Sports. 
Il valorise les initiatives, les actions, 
les politiques sportives cohérentes et 
la promotion des activités sportives, 
physiques et ludiques sur un territoire, 
sous toutes ses formes, accessibles au 
plus grand nombre et tout au long de la 
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Des efforts qui payent, une ceinture noire de plus pour le club d’aïkido

2022, l’année où les archers de Kéroual se sont surpassés !

Théâtre 
caritatif

organisé à l'Agora 
par le centre 

socioculturel au 
profit d'Innoveo

Samedi

22
octobre

Concert 
dessiné

organisé par le 

centre socioculturel
à l’Agora

Samedi 

5 
novembre

Concert 
solidaire
organisé par le 

centre socioculturel
à l’Agora

Samedi

12
novembre

Vide grenier
organisé par l’APE 

Chateaubriand
à l’espace Pagnol

Dimanche

13
novembre

Salon 
shopping

organisé par la MAM 

La farandole des 
p’tits loups

à l’espace Pagnol

Dimanche

20
novembre

Monde en 
images

organisé par le 

centre socioculturel
à l’Agora

Vendredi

25
novembre

Vie associative et sportive
Guilers, Ville active et sportive ! 



Diplômé d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport “éducateur sportif” et d’un certificat de 
qualification professionnelle “animateur de loisirs sportifs”, Aloïs 
TALOC a créé son auto-entreprise sur Guilers où il exerce en 
tant que coach sportif. Il a fait du renforcement musculaire et 
l’accompagnement dans la perte de poids sa spécialité. Pour 
ce faire, Aloïs accompagne ses clients au niveau sportif avec 
des entraînements adéquats, mais aussi au niveau nutritionnel. 
Il propose également divers programmes sportifs adaptés aux 
objectifs de ses clients comme par exemple la musculation ou 
encore la préparation aux concours sportifs ou professionnels. Il 
effectue ses prestations à domicile, en intérieur ou en extérieur, 
pas besoin de grands espaces vides, seulement 3 m² suffiront. 
Aloïs se déplace sur Guilers et sa périphérie. 

Contact : 06 34 15 38 83 / alois.taloc@gmail.com
Instagram : alois.coaching
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Cerballiance, votre nouveau laboratoire d'analyses médicales

Aloïs TALoC, votre nouveau coach sportif

Artisans, Commerçants
et Entreprises

Le laboratoire d'analyses médicales Cerballiance a ouvert ses 
portes sur la commune le 30 mai 2022. 13ème laboratoire finistérien 
de l’entreprise, ce nouvel établissement de proximité répond à 
un réel besoin dans une ville en plein développement. Un large 
panel de soins pluridisciplinaires y est proposé : prise de sang, 
dépistage covid, biologie prédictive, bilan microbiote, analyses bébé, 
prélèvement bactériologique, prélèvement mycologique, frottis 
ou encore examen vaginal. Le biologiste médical, son équipe de 
techniciens préleveurs et ses secrétaires médicales sont également 
à votre écoute pour vous renseigner, vous conseiller et vous aider à 
interpréter vos résultats. Pour prendre rendez-vous au laboratoire 
vous pouvez les contacter par téléphone ou réserver un créneau 
horaire sur Doctolib.

Le laboratoire est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 30 
et le samedi de 7 h 30 à 12 h.

Adresse : 20 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers
Contact :  06 70 19 25 46 /  

laboguilers.finistere@cerballiance.fr
Site internet : https://laboratoires.cerballiance.fr/guilers/20-
rue-charles-de-gaulleDe gauche à droite : M. QUILLEVERE, technicien/préleveur, Mme BARREAUX, secrétaire 

médicale, Dr PERROT, biologiste, Mme BEGOT, ingénieure qualité.



« L’été sera chaud, l’été sera chaud… », 
comme disait la chanson. Cette année, on a 
été servi : records historiques de température, 
déficit hydrique, Monts d’Arrée en flammes… 
Situation peu surprenante du point de vue 
scientifique. En effet, le 6ème rapport du GIEC 
(groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) publié au printemps 
2022 nous alerte de l’accélération du 
réchauffement climatique et, une nouvelle 
fois, de l’urgence d’une transition vertueuse 
pour le climat et la biodiversité aux niveaux 
international, national, local et individuel.

Covid-19, Ukraine… Le contexte géopolitique 
et sanitaire accroît la pression et nous incite, 
nous contraint pour la plupart, à remettre 
en question nos modes de chauffage, de 
déplacement, de consommation. Réfléchir 

aux actions à mener quotidiennement, tendre 
vers une plus grande sobriété deviennent une 
nécessité.

Et nous attendons qu’à l’échelle du territoire 
le même virage soit pris. 

Brest Métropole agit, de nombreuses actions 
ont déjà été initiées. À Guilers, un groupe de 
travail constitué d’élus avait vu le jour il y a 
plus d’un an, le temps de deux rencontres. 
Nous souhaitons qu’ i l  se réunisse de 
nouveau, qu’il soit ouvert à quelques citoyens 
motivés, pour évoquer le développement de 
pistes cyclables sécurisées, discuter des 
intérêts d’une végétalisation de l’espace 
public ou échanger sur la sensibilisation et 
l’éducation au développement durable de 
notre communauté… Ce groupe de travail 

pourrait étudier les appels à projets qui 
permettent le cofinancement des initiatives 
locales et s’inspirer de ce qui se fait ailleurs : 
Plouguerneau et Porspoder ont mis en place 
un atlas biodiversité, quelques communes 
bretonnes sont engagées dans le dispositif 
“Territoires engagés pour la nature”. De 
nombreux sujets mériteraient une réflexion 
non partisane. Sans effet d’annonce, sans 
propagande, juste pour l’intérêt général.

Pour l’intérêt général justement… Alors que 
la fin des vacances nous laissait entrevoir 
les changements à venir, l’annonce de la 
fermeture d’une classe à l’école Chateaubriand 
après le refus de l’ouverture d’une nouvelle 
classe de sixième au collège Croas Ar Pennoc 
a mobilisé les parents d’élèves. Le visage de 
la commune change, la carte scolaire est-elle 
toujours pertinente ?

Ces constats nous confortent dans nos idées, 
l’efficacité des décisions passera notamment 
par une concertation avec les acteurs. Vos 
messages, de plus en plus nombreux, vos 
démonstrations de soutien nous confortent 
aussi dans notre choix du collectif. Merci ! 
Continuez à nous faire part de vos idées et 
de vos expériences. 

guilers2020@gmail.com

La rentrée est déjà passée et l’été n’est 
déjà plus qu’un souvenir.

Après un été historiquement chaud, même 
dans notre région, on sent déjà poindre les 
premiers frimas de l’automne.

Tous ,  nous  pouvons  ressent i r  des 
inqu iétudes  et  des  inter rogat ions 
particulièrement fortes à l’approche 
de l ’h iver.  En effet ,  les  s i tuat ions 
internationales, énergétiques, climatiques 
et peut-être sanitaires, sont loin de nous 
porter à l’optimisme et à la sérénité.

En quelques mois, un monde que nous 
croyons stable a basculé dans l’incertitude.

  Incertitude sur la paix sur le vieux 
continent européen avec l’invasion de 
l’Ukraine où l’ombre d’un conflit de 
grande ampleur n’est pas à exclure.

  Incertitude énergétique due aux 
difficultés d’approvisionnement en gaz 
russe et aux coupures d’électricité que 

nous annonce un gouvernement qui n’a 
pas su anticiper la politique énergétique 
de la France.

  Incertitude économique avec une 
augmentation importante des coûts 
de l’énergie et le retour d’une forte 
inflation sur les produits alimentaires 
de base impactant les familles les plus 
défavorisées.

Devant un tableau aussi sombre, il est 
difficile d’être optimiste. L’exécutif à la 
tête de l’état préfère laisser son empreinte 
dans l’histoire avec une réforme des 
retraites plutôt qu’être à l’écoute des 
difficultés des Français. En dépit de ce 
pouvoir en déshérence, les collectivités 
locales auront des défis encore inédits 
à relever pour assurer la cohésion des 
territoires. Car les conséquences des 
crises ne vont pas les épargner. Les 
communes vont être impactées par les 
très fortes augmentations des énergies, 

des matières premières alimentaires… 
En effet cet hiver, les écoles devront être 
chauffées et les élèves nourris à la cantine. 
De même, si la situation économique se 
détériore grandement le Centre Communal 
d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Guilers 
devra venir en aide aux familles les plus 
précaires qui risquent d’être de plus en 
plus nombreuses...

En situation de crise, il faut se concentrer 
sur l’essentiel et l’indispensable. Afin 
de faire face aux enjeux f inanciers 
auxquels nombre de communes vont être 
confrontées, nous serons amenés à prendre 
des décisions.  Chacun devra apporter sa 
pierre à l’édifice notamment en termes de 
sobriété énergétique. Devant une situation 
dégradée, il est du devoir de chacun se 
montrer solidaire. 

Toute l’équipe de  
“Continuons Guilers autrement”

Majorité municipale

opposition municipale
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Programmation Culturelle

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

Soirée Folk
Guilers Guitare Gang
Yaëlle
Birds & Wispers

Samedi 3 décembre – 20 h 

Salle Agora – 8 € / 3 € – Tout public

LA VILLE DE GUILERS ET LE COLLECTIF MARIONNETTIQUE PRÉSENTENT

ESPACE AGORA
GUILERS (29)

LA MAISON DU THÉÂTRE

BREST

Festival des 

Arts Marionnettiques

Du 16 au 20 

novembre 2022
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Renseignements & réservations

Mairie de Guilers
 02 98 37 37 37  • www.mairie-guilers.fr

@VilledeGuilers
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Les Mains en l’Air
Festival des Arts Marionnettiques

Du 16 au 20 novembre

Tout public

Noël à Guilers
Animations, manège et salon du Père Noël

Du 14 décembre au 8 janvier 

Centre-Ville


