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Pierre Ogor
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La presse municipale, vitrine de nos actions, est importante pour vous, citoyens
attentifs à la vie de la commune dont vous êtes les usagers et les acteurs.
C’est pourquoi, nous souhaitons lancer une nouvelle dynamique de communication
et une nouvelle orientation à notre ligne éditoriale.
Le Guilers Mag’, attendu et reconnu, sera dorénavant rythmé par des parutions
plus nombreuses. En effet, 3 parutions dans l’année obligeaient à faire des choix et
parfois, à laisser de côté des informations.
Nous avons donc décidé de mettre en avant par le biais d’une écriture brève et
concise, au service d’une information éclairante et pratique - et non plus sous forme
de rétrospective - l’activité intense des services et l’ensemble des projets que nous
souhaitons mener, ainsi que leur mise en œuvre.
Cette communication vous permettra, je le souhaite, de mieux comprendre le
fonctionnement, les interventions de la commune et le travail de notre équipe pour
répondre ainsi à vos attentes.
Enfin, et ce, en vue de nous adapter aux comportements et aux évolutions techniques
des outils de communication, nous allons créer en cours d’année une page Facebook,
qui permettra de continuer à mieux vous informer et de toucher un maximum de
Guilériens.
Bon vent au Guilers Mag’ et bonne lecture !
Pierre OGOR.

En 2016 :
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Bon à savoir
La démographie de Guilers en
quelques chiffres
Année
2013
2014
2015
2016

Naissances Mariages
53
80
68
84

27
27
25
32

Décès

(y compris
Les Petits Pas)

54
77
78
79

Les prénoms les plus en vogue pour l’année 2016 ont été :
Pour les filles : Zoé, Margaux (Margot) et Lola ;
Pour les garçons : Mathis, Eliot (Eliott) et Tom.

Evènements municipaux à venir

2

Page 2 Edito du maire
Page 3 Informations utiles
Pages 4-5 Vie communale
Page 6 CCAS
Page 7 Équipement communaux
Page 7-8 Urbanisme - Voirie
Page 9 Enfance - Éducation
Page 10 Education - Jeunesse
Page 11 Culture - La Guilthèque
Page 12 Vie artisanale
Pages 13-14 Vie associative et sportive

80le9no0mbre

C’est
s sur la
d’habitant Guilers
de
commune r 2016.
er janvie
au 1

Sommaire

• Cérémonie Commémorative du 19 mars à 11h30 au
Monument aux Morts.
• Élections présidentielles : 1er tour le 23 avril 2017
2ème tour le 7 mai 2017
• Élections législatives :
1er tour le 11 juin 2017
2ème tour le 18 juin 2017

Page 15 Expression libre
Page 16 Programmation Culturelle

Mairie de Guilers

16, rue Charles de Gaulle
BP 73 - 29820 GUILERS
Tél. : 02 98 07 61 52
Fax : 02 98 07 46 44
Courriel : ville@mairie-guilers.fr
Site Internet : www.mairie-guilers.fr
Équipe Rédactionnelle :
Pierre OGOR, Claire Zancanello
Photos : Service Communication
Création, réalisation, impression :
Créamix - CERID - 31 rue Frédéric Chopin
BP 52532 29225 BREST cedex 2
Tirage : 3 700 exemplaires - Dépôt légal :
Février 2017
Vous pouvez adresser vos suggestions, soit
par courrier au service “Communication” de
la Mairie, soit par mail à l’adresse suivante :
claire.zancanello@mairie-guilers.fr
Remerciements aux élus, conseillers et
personnels municipaux ainsi qu’à toutes
les personnes qui ont travaillé au montage
de ce magazine.

Informations Utiles

Les demandes et les renouvellements
des Cartes Nationales d’Identité et passeports
Depuis le 1 er décembre 2016, les
demandes et renouvellements d’une
Carte Nationale d’Identité doivent être
effectués dans les mairies équipées du
dispositif spécifique, sur rendez-vous,
accompagnés des pièces demandées.
À savoir, pour l’arrondissement de
BREST :
• Brest : centre Hôtel de ville (02 98 00
84 28), quartier de Bellevue, quartier
des Quatre Moulins, quartier de SaintPierre, quartier de Saint-Marc, quartier
de Lambézellec, quartier de l’Europe

• Guipavas (02 98 84 75 54)
• Landerneau (02 98 85 43 00)
• Lannilis (02 98 04 00 11)
• Lesneven (02 98 83 00 03)
• Plabennec (02 98 40 41 32)
• Ploudalmézeau (02 98 48 10 48)
• Plougastel-Daoulas (02 98 37 57 57)
• Saint-Renan (02 98 84 29 66)
Vous pouvez effectuer une pré-demande
en ligne en créant un compte personnel
sur le site de l’agence nationale des titres
sécurisés : https://predemande-cni.ants.
gouv.fr (pour les passeports https://
passeport.ants.gouv.fr).

Un numéro de pré-demande vous sera
alors attribué. Pensez à le noter ou
l’imprimer pour votre déplacement en
mairie équipée de borne biométrique.

Rappel – Prolongement des cartes d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des Cartes Nationales d’Identité,
délivrée aux personnes majeures, est fixée à 15 ans.
Les cartes délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ont
automatiquement une validité supplémentaire de 5 ans.
Ces titres ne peuvent faire l’objet d’un renouvellement anticipé que dans les cas
limités suivants :
• Changement de domicile ou d’état-civil ;
• Titre détérioré ;
• Voyage dans un pays acceptant la carte d’identité à condition que le demandeur
ne soit pas titulaire d’un passeport en cours de validité : cette double condition
est impérative et un justificatif de voyage sera à fournir lors de l’enregistrement
de la demande de renouvellement.
Pour toute information : www-service-public.fr ou www.finistere.gouv.fr

Bibus-Kéolis :
transports
scolaires
Depuis le mardi 3 janvier 2017, les
services scolaires 520 au départ
de Roberval le matin sont avancés
de 3 minutes pour cause de retards
réguliers à Kérichen. Le 520, direction
Le Bot Haut, part donc à 7h06 de
Roberval (au lieu de 7h09). Et le 520,
direction Kérichen/Lesven, part à
7h08 de Roberval (au lieu de 7h11).
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Vie Communale

Départ de Marie Caillon
Marie Caillon intègre l’Espace Jeunes
de Guilers en 2008 afin d’encadrer les
camps d’été puis devient animatrice
jeunesse dès septembre 2008.
Au 1er janvier 2009, l’Espace Jeunes est
municipalisé. Elle intègre donc la fonction
publique.
A partir de 2013, Marie assure les
fonctions de coordinatrice scolaire
et périscolaire. Elle occupe ce poste
durant 4 ans. Après 8 années passées
à la mairie de Guilers, elle décide de
changer d’horizon, même de région ! Nous
lui souhaitons une bonne continuation
dans la région rennaise !

Départ en retraite de
Jacqueline Labbé

Départ en retraite de
Martine Frésique

Suite à une carrière dans le secteur privé,
Jacqueline est recrutée en 2008 pour un
remplacement temporaire à la cantine
de Pauline Kergomard. Au mois de mai
2009, elle intègre l’école maternelle
de Chateaubriand en tant qu’ATSEM,
auprès des petites et moyennes sections.
Elle devient titulaire en 2014 et après 8
années passées à s’occuper des petits,
elle décide de faire valoir ses droits à la
retraite à compter du 31 décembre 2016.

Après 41 années de service, Martine
Frésique a fait valoir ses droits à la
retraite le 1er février dernier.
Bien connue des guilériens, elle est entrée
à la Mairie de Guilers le 19 janvier 1976,
où elle a débuté ses fonctions dans le
cadre d’un remplacement à l’accueil du
public. Les locaux de la Mairie se situaient
alors dans l’ancienne école de Musique,
rue de Bohars.
En 1977, l’ensemble de l’équipe intégrait
les nouveaux locaux de la Mairie où
Martine Frésique continuait d’assurer
l’accueil ainsi que la gestion des
salles, les liens avec les associations
et le standard téléphonique. Elle aura
également en charge l’ensemble des
cérémonies organisées par la Commune,
notamment la cérémonie des vœux du
maire aux associations. Après 28 années
passées à l’accueil de la commune, en
2004, suite à une réorganisation des
services, Martine Frésique s’est vu confier
des missions au sein des services à la
population. Elle a ainsi assuré jusqu’à la
fin de sa carrière le secrétariat du CCAS
et la gestion des demandes de logements.
Elle s’est vu également confier la gestion
du service de l’état civil et a su créer ce
lien particulier avec les usagers dans les
différents moments marquants de leur
vie.
C’est donc entourée de l’ensemble de sa
famille et de ses collègues que Martine
Frésique a tourné la page de ces 41
années passées au service du public, le
10 février dernier.

Remise des Médailles du Travail à 5
agents
A l’occasion de la cérémonie des vœux du
personnel, Jean-Yves VAUCELLE, adjoint
au Maire, a remis des médailles du travail
à cinq membres du personnel communal :
Brigitte LAURENT, Claudie TANNEAU et
Nicole CHASTANET (médaille vermeil
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Départs

– 35 années et plus au service de la
commune), Laurence GUILLERM et
Laurence HELLIER (absente sur la photo)
(médaille d’argent - plus de 20 années
de service communaux).

Vœux du Maire

Vie Communale

Lors des vœux du Maire du samedi
7 janvier dernier, l’espace jeune était
présent et 5 jeunes, dans le cadre d’une
opération d’autofinancement, ont pu
participer au service.

Association Brest 44
Remise de médaille
Régis JAN, Président de l’association
Brest 44, a été mis à l’honneur au cours
de la cérémonie des vœux du Maire en
recevant la médaille de la Ville. Le travail
de recherche effectué par l’association
a notamment permis de retrouver au
cimetière normand de Saint-James,
la tombe du sergent américain Paul
F. Martin, tombé à Guilers, le 27 août
1944. Le Maire, accompagné de Thierry

COLAS (Adjoint à la Culture) et Lionel
BEGOC (Conseiller Délégué), ont fait le
déplacement le 9 octobre dernier afin de
se recueillir sur sa sépulture.

Guilers vu du ciel
Lors de la cérémonie, les invités ont
pu découvrir “Guilers vu du ciel”, en

visionnant un film (images prises d’un
drone professionnel). Vous pouvez
découvrir les richesses de la commune
en vous rendant sur le site de la ville
www.mairie-guilers.fr : le Fort de Penfeld,
le bois de Kéroual et son manoir, le centre
ville et ses alentours, la zone artisanale et
commerciale, les sablières de Bodonou,
les carrières de Kerguillo.

Animations des fêtes de fin d’année en centre bourg

Durant la période des fêtes de fin d’année,
le centre bourg s’est paré de ses plus
beaux atours pour accueillir le Père
Noël. La vitrine d’un local commercial,
mis à disposition gracieusement par
Brest Métropole Habitat a été décorée
et illuminée. Les commerçants du

centre bourg avaient mis leurs vitrine
au diapason !
Un “son et lumière” contant les aventures
du Père Noël et des sorcières a lancé les
festivités. Le feu d’artifice, tiré de l’église
par les “Fées du feu” a enchanté le public
nombreux à s’être déplacé malgré le froid
et chacun a retrouvé son âme d’enfant
en entonnant “Petit papa Noël” à
l’issue du spectacle. Tout au long des
vacances, les guilériens ont pu se régaler
de chichis et de barbe à papa, écouter
“Les Vents du Large”, la chorale Arpège,
les Jamasics et Aveldorn. L’association
Partage a organisé sa traditionnelle vente
d’oranges.

Au programme également pour les plus
petits : tours de manège et rencontre
avec le Père Noël.
Nous remercions toutes les associations
présentes, BMH et les commerçants pour
leur implication dans ces festivités, à
renouveller en 2017.

Ignatus et les Frères Makouaya
Samedi 17 Décembre 2016, les enfants
de la commune et leurs parents ont
voyagé entre la France et l’Afrique,
entre Paris et Brazaville au Congo. Ce
long courrier musical, piloté par « Ignatus
et les Frères Makouaya » a transporté
les familles de Guilers vers de lointains

horizons ensoleillés de bonne humeur.
Un spectacle drôle, vivant et instructif,
où les petits comme les grands ont
découvert de nouveaux instruments
et une autre culture tout en dansant,
chantant et s’amusant !
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CCAS

Marie-Pierre
DENIEL,
finaliste des
Tréteaux
Chantants 2016

Marie-Pierre DENIEL participe aux
Tréteaux Chantants sur la commune
de Guilers depuis 2011. En 2013, elle a
remporté la sélection à l’Espace Marcel
Pagnol et représenté les communes de
Guilers et Bohars à Penfeld, lors de la
finale, où elle a terminé dans les trois
premiers.
Après une année de relâche imposée par
le règlement du concours, elle revient sur
la scène de Guilers, en 2015, année de
découverte d’Ilda Appéré qui remporte la
finale de l’Arèna.
De nouveau en 2016, Marie Pierre
remporte la sélection Guilers-Bohars,
en interprétant la chanson de Céline Dion
“Encore un soir”, reprise sur la scène de
l’Aréna devant une salle comble. C’est le
trio masculin qui a remporté les premières
places.
En 2017, Marie-Pierre ne pourra pas
participer à la sélection, mais nous avons
pu apprécier ses talents lors des vœux
du Maire.
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Visite aux résidents des EHPAD
Le jeudi 19 janvier, le Maire et les élus
du CCAS se sont rendus à Ker Anna et
à la résidence « Les Petits Pas » pour
partager la galette avec les résidents.
Cette visite a été l’occasion d’honorer
Jeanne PETTON, doyenne de la

commune qui aurait dû célébrer ses
100 ans, le 7 avril prochain.
Malheureusement, au moment où nous
procédons au tirage de ce numéro,
nous apprenons son décès. Sincères
condoléances à toute la famille.

Rénovation du RDC de Saint Albert
Ce sont dans des locaux repeints que les
associations telles que le foyer de l’amitié,
Guilers entraide ou encore la section tarot
de l’agora ont repris leurs activités en
2017. Cette salle accueille également
la section Vie libre et ponctuellement
d’autres associations.

Un repas est servi à Saint Albert
en période scolaire, chaque mardi.
Les bénévoles de Guilers Entr’aide
vous accueillent dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Toute
personne de plus de 65 ans peut
participer à ce repas permettant à
certains de maintenir le lien social.
Inscription en mairie avant le lundi
16h00.
Tarif :
• repas 5,60€
• jus de fruit 0,45€
• vin 0,75€

Équipements Communaux

Local Pétanque : les travaux ont démarrés
Comme annoncé précédemment, les
travaux ont débuté début janvier et
devraient durer quatre mois environ.
Les boulistes pourront disposer d’un
local agrandi avec un nouvel espace de
rangement et 2 sanitaires.

Remplacement de la porte de
l’église
La porte de l’entrée de l’église, en très
mauvaise état, a été remplacée dans
un souci de préservation du patrimoine
communal. Afin de tenir compte de
l’ensemble architectural, elle a été refaite
à l’identique dans le même matériau :
du chêne.

Urbanisme Voirie

Aménagement de sécurité rue Laennec
Des travaux d’aménagement de voirie
sont entrepris depuis le 3 janvier dans
la rue Laënnec et s’échelonneront sur
une période de 2 mois. Des déviations
sont mises en place le temps des travaux.
Les enjeux du projet sont de réduire la
vitesse souvent excessive des véhicules
empruntant cette voie, et de mettre aux
normes les trottoirs pour les personnes
à mobilité réduite. Un sens unique sera
également instauré dans le tronçon
compris entre la rue Charles de Gaulle et
la rue Gaëtan Saleun avec un double sens
cyclable. La chaussée sera également
entièrement refaite.
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Urbanisme Voirie

Travaux d’aménagement du giratoire de Guilers –
Intersection R.D.67 ET V.C.3 (route de Milizac)

Début septembre 2016, le Conseil
Départemental a procédé à
l ’ a m é n a g e m e n t d ’ u n g i ra to i re à
l’intersection de la R.D.67 (route de
Gouesnou) et de la V.C.3 (route de
Milizac). La mise en service de ce rondpoint est effective depuis le mois de
décembre 2016.

Avant

Après

Le lotissement communal
“Les Résidences de Kermengleuz”
Les travaux de viabilisation de ce nouveau
lotissement, situé à l’angle des rues
Calmette et Charles de Gaulle, ont bien
avancé. La fin des travaux de première
phase devrait intervenir à la fin du mois
de février.
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Sur les 22 lots destinés à recevoir des
maisons individuelles, tous ne sont
pas réservés. Ils sont vendus au prix de
140 € TTC le m² (les frais de notaire et
de branchement aux différents réseaux
sont à la charge de l’acquéreur).

Si vous êtes intéressé par l’achat
d ’un terrain, vous pouvez retirer
une fiche d’inscription, un plan et le
règlement du lotissement en mairie
(contact service urbanisme :
02 98 07 61 52).

Enfance Éducation

Agrandissement et restructuration
de l’École Pauline Kergomard
L’opération d’agrandissement et de
restructuration de l’Ecole Pauline
Kergomard touche à sa fin.
Le scramble terminé, les enfants ont
intégré les nouveaux locaux en novembre
2016, et les parents ont pu venir visiter
les lieux le samedi 7 janvier 2017 (voir
l’article ci-dessous).

Suite au transfert de l’espace restaurant
(scramble), les travaux intérieurs de
l’école continuent pour la nouvelle
garderie, la salle de sieste et la salle de
classe (ancienne salle informatique), qui
entreront en fonction à la rentrée des
vacances de février 2017.

Les cours et préaux de la maternelle et
de l’élémentaire sont terminés et les
nouveaux accès sont en service.
Les enfants de l’élémentaire entrent
désormais par la rue Jean Rostand (côté
EHPAD).
Entrée par la rue Jean Rostand

Cour de l’école élémentaire

Portes ouvertes du scramble
Le scramble, en service depuis le mois
de novembre, a ouvert ses portes pour
les parents de Pauline Kergomard, le
7 janvier dernier.
Le scramble en quelques mots : c’est un
self avec différents îlots : froid, chaud et
débarrassage, il permet aux enfants de
manger quand ils le souhaitent et à leur
rythme. En entrant dans le réfectoire,
les enfants récupèrent un plateau et des
couverts. Ils se servent en entrée et en
dessert puis vont s’installer à table. Une
fois l’entrée terminée, ils se rendent à
« l’îlot chaud » pour prendre leur plat puis
retournent à table pour finir leur repas.
Personnels et élus, mais aussi les enfants,
ont ainsi pu expliquer le fonctionnement
de ce nouvel espace aux personnes
présentes puis c’est autour d’une
boisson chaude et en dégustant les

gâteaux réalisés par l’équipe de la cuisine
centrale, que chacun a pu échanger.
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Éducation Jeunesse

Stage de cuisine Sicilienne pour l’Espace Jeunes

Du 7 au 12 mars, le Comité de Jumelage
Guilers-Baucina organise la semaine
sicilienne avec de nombreux temps forts
sur la commune.
Afin de sensibiliser des jeunes en
amont de l’évènement, un stage de
cuisine sicilienne est proposé par Cirino
PISANO, le mardi 21 et le mercredi 22
février prochain : un groupe de jeunes va
pouvoir découvrir comment cuisiner des
“arancini”, spécialité culinaire sicilienne,
puis les déguster dès le mercredi midi.

Arancini
Les arancini sont des spécialités
culinaires de Sicile. Ils se présentent
généralement sous la forme d’une
boule de riz panée et frite de 8 à 10
centimètres de diamètre, farcie de
ragù (sauce) et de petits pois.

Slam à Croas ar Pennoc
Trois classes de 4ème du collège de Croas
Ar Pennoc participent au challenge
“Claque ton slam” organisé par La Carène
(salle de musiques actuelles de Brest).
Dans le cadre du partenariat entre le
collège et la Ville de Guilers, Mathieu
L AV I E , c o o r d i n a t e u r j e u n e s s e ,
interviendra auprès des élèves afin de
les aider à écrire des textes puis à les
mettre en scène.

Élèves de 4ème C du collège Croas Ar Pennoc,
accompagnés de leur enseignant M. LE JEUNE.
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Culture

Le Collectif Artistique

C’est quoi ?
5 rendez-vous par an, dans une
atmosphère de détente et de bonne
humeur, afin de créer ensemble la
programmation culturelle de spectacles
vivants professionnels de la Ville de
Guilers, en rassemblant les idées de
chacun.

Contact :

Erwan CRAS
au 02 98 07 61 52
ou par mail :
erwan.cras@mairie-guilers.fr

La Guilthèque
Expositions 2017
Dates

Exposants

Expositions

Janvier / Février

Guilthèque

Les handicaps
“Changeons notre regard”

Mars

Philippe REGUER

Peintures sur bois flotté

Avril

Danielle CHAPIN

Pastels

Mai

Alice LE REST
(association Indigo)

Peintures, pastels, acryliques

Juin

Mairie

Travaux réalisés dans les écoles,
lors des temps périscolaires

Juillet/Août

Associations Guilers

Travaux manuels divers

Septembre

Virginie SINQUIN

Peintures

Octobre / Novembre

Marie-Louise MARC
Florence QUEAU

Carnets de voyage

Décembre

Florence QUERELLOU

Aquarelles
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Vie Artisanale

Entreprise Quéméneur : départ en retraite

Menuisier de formation, c’est en mai
1979 que tout a commencé pour Arthur
QUEMENEUR, avec pour seul associé,
François LE GALL. Deux ans plus tard,
ils décident de développer chacun leur
affaire.
Arthur a travaillé durant 10 ans avec un
seul salarié, puis deux, puis tout s’est
accéléré à partir de 1991 avec une
embauche chaque année.
C’est en 2007 avec 19 salariés qu’il
s’est imposé de séparer l’activité en
trois entités :
• QUEMENEUR MENUISERIE ;
• QUEMENEUR CHARPENTE ;
• QUEMENEUR PLACO.
Le groupe compte aujourd’hui une
quarantaine de salariés.
Depuis le 1 er janvier 2016, Laëtitia
Foucault dirige “Quéméneur
Menuiserie” (10 salariés) et Steven
Q u é m é n e u r “ Q u é m é n e u r CS I M ”

(cloisons sèches, isolation, menuiseries
- 1 0 s a l a r i é s ) . B r u n o M AS S O N
a repris les rênes de l’entreprise
“Quéméneur Charpente” (19 salariés), le
1er septembre 2016.
À ce jour, l’entreprise forme plus de 60

apprentise. Plusieurs d’entre eux ont été
embauché.
Depuis fin décembre Arthur QUEMENEUR
a définitivement quitté l’entreprise. Sa
nouvelle vie de retraité s’annonce déjà
bien chargée.

APIC Plomberie (Artisan Plombier Installateur Chauffagiste)
M. et Mme CATREVAUX
11, rue Alexandre Lemonnier – Guilers
Après 10 années dans la Marine
Nationale, Cyrille CATREVAUX s’oriente
vers une reconversion, en passant
le diplôme de CAP Plomberie. C’est
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avec sa femme Dominique (conjointe
collaboratrice) qu’ils décident de créer
le 10 novembre 2003, l’entreprise APIC
(partenaire GrDF), avec pour activités la
plomberie, l’électricité et le chauffage
(qualification professionnelle RGE pour
les installations de chaudière).

Cette entreprise familiale accueille pour
apprenti leur fils, Cédric CATREVAUX, âgé
19 ans et actuellement en apprentissage
au CFA de Quimper.
APIC est ouvert du lundi au vendredi,
de 8h15 à 12h et de 13h15 à 18h30. Le
samedi, une permanence téléphonique
est ouverte de 10h à 12h.
Site web : www.apicguilers.fr
Mail : contact@apicguilers.fr

Vie associative et sportive
ASG – Du Futsal en pagaille !
Tournoi U11, U13 et tournoi FLUO !
Comme tous les ans, l’ASG organise son
tournoi en salle pour les U11 et U13 au
Complexe Sportif Louis Ballard.
Cette année, plus de 500 jeunes joueurs
se réuniront les 18 et 19 février prochains
(24 équipes U11 dont 8 équipes
Féminines le samedi et 24 équipes U13
le dimanche).

Pour compléter la journée, le club se
lance dans une animation innovante :
le samedi 18 février à 18h30, débutera
le tournoi FLUO, ouvert aux équipes
U19, Seniors et Vétérans du club. Le
principe est simple : lumières éteintes,
le terrain et les buts tracés via des bandes
fluorescentes, un ballon et des maillots
fluos, un DJ, des spots, de la musique,
un stand maquillage pour tous… de quoi
découvrir une nouvelle manière de faire
du foot et attirer un public de curieux !!
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Vie associative et sportive
Iroise Athlétisme

Championnat du Finistère de cross-country
Après 1992, 2000 et 2010, le Club
d’Athlétisme accueillait pour la 4ème fois
les Championnats du Finistère de CrossCountry sur le Complexe Sportif de Louis
Ballard.
Le dimanche 8 janvier dernier, plus de
1000 athlètes ont disputé les 11 courses
programmées durant tout l’après-midi.
Des Masters (Vétérans ) aux Seniors,
en passant par les catégories Poussins,
Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors ,
Garçons et Filles , sur un circuit préparé
par le Club d’Athlétisme, circuit qualifié
d’exigeant par la succession de difficultés,
les nombreux spectateurs présents (plus
de 3000), ont pu assister à des joutes,
des duels haletants, comme le final de
la course Seniors Hommes entre Benoît
NICOLAS et Patrice LE GALL du Stade
Brestois. Avec un 16ème titre conquis de
haute lutte, Benoît Nicolas rentre dans
la légende du cross breton.
B i e n a va n t , d a n s l a co u r s e d e s
Benjamines, une lutte aussi intense
a permis à notre jeune Guilérienne du
Club, Manon LE FUR (brassard 972
sur la photo), de remporter son 1er titre
Départemental de Cross-Country, en
s’imposant avec autorité devant une
jeune concarnoise.

Le Club d’Athlétisme remercie les services
municipaux, les élus, les partenaires ainsi
que les bénévoles qui ont contribué à
cette réussite sportive et populaire
favorisée par une météo clémente.

L’Iroise Athlétisme à une nouvelle
fois brillé et la suite de la saison
s’annonce tout aussi captivante avec le
Championnat de France à St Galbier le
26 février prochain.

ENTRE FORT ET CHÂTEAU
6ème édition de « Entre Fort et Château » :
dimanche 12 mars 2017, au Fort de
Penfeld.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter le site du Club d’Athlétisme :
www.guilersathle.fr
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Expression libre

Majorité municipale
Un exemple à suivre
En ce début d’année 2017, laissons de côté
les critiques incessantes et les polémiques
véhiculées par certains et intéressons-nous
plutôt à des actions constructives et dignes
d’intérêt.
C’est le cas par exemple de l’action qui
vient d’être menée par la commune en
collaboration avec les artisans de Guilers.
Une opération de mécénat en faveur de la
collectivité vient en effet de se conclure
par l’acquisition d’un minibus de 9 places
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Par cette opération de cofinancement ce
véhicule fraîchement livré arborera les
couleurs de Guilers, mais aussi les logos et
l’identité des différents donateurs. C’est le
juste retour de leur investissement.
Le mécénat est un dispositif encadré par
l’état. Il permet à une ou plusieurs entreprises
de verser un don sous forme d’aide financière
ou matérielle à une collectivité pour soutenir
une action d’intérêt général. En contrepartie
le donateur bénéficie d’une réduction fiscale

qui atteint dans le cas présent 60% de sa
participation.
Les artisans de Guilers ont bien compris
l’intérêt de cette démarche, d’une part
la réduction fiscale qu’ils obtiendront
bénéficiera directement à leur commune et
d’autre part, ce véhicule, destiné au service
de notre CCAS, de l’espace jeune et de notre
milieu associatif, véhiculera leur image et leur
dynamisme dans les rues de Guilers et dans
les environs, et cela pendant toute la durée
de vie du véhicule.
À travers cette communication c’est
aussi un message qu’ils souhaitent nous
adresser : « Nous sommes installés à Guilers,
nous disposons de compétences dans de

nombreuses activités, n’hésitez pas à venir
nous faire confiance, »
D’autres opérations de ce type peuvent
évidemment être montées dans différents
domaines et avec d’autres mécènes : dans
le social, le culturel ou autre dans la mesure
où ces opérations présentent un caractère
d’intérêt général.
Dans l’immédiat, notre commune se
félicite de cette initiative et toute l’équipe
Continuons Guilers Autrement remercie les
artisans d’avoir proposé cette action et leur
souhaite le succès qu’ils attendent.
Très bonne année à toutes et à tous.
L’équipe Continuons Guilers Autrement

Opposition municipale
Les élus Guilers Avenir souhaitent tout
d’abord présenter leurs meilleurs voeux
à toute l’équipe du personnel communal,
et féliciter particulièrement les cinq
récipiendaires de la médaille du travail
et à Jacqueline Labbé nouvellement
retraitée. Nous aurions volontiers présenté
nos voeux et félicitations en direct, mais
aucun des élus de la minorité n‘a été
invité cette année à la cérémonie des
voeux du personnel. Plus généralement,
nous souhaitons une très belle année aux
Guilériens dans leur ensemble, voeux de
santé, de réussite dans leurs entreprises
personnelles et professionnelles.
2016 a vu des bouleversements politiques
en Grande Bretagne et aux USA, avec des
résultats électoraux qui donnaient tort
aux sondages et aux médias. Ces choix
populaires affecteront sans doute les
équilibres géopolitiques à l’échelle de la

planète et de l’Europe. Les relations de la
France avec ses voisins, proches et moins
proches pourraient s’en trouver modifiées.
C‘est sur ce contexte d’incertitudes
que s’ouvre 2017, avec la perspective
d’échéances électorales majeures au
printemps. Il faut rappeler ici l’importance
du vote de chacun, de ce droit et devoir
précieux, qui, selon l’adage populaire,
« ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ».
Surtout, ne pas laisser les autres décider
pour soi. Prendre le temps de s’informer,

comparer les programmes, poser des
questions, ne pas se laisser bercer par
de trop belles promesses populistes.
Pour nous, élus de Guilers Avenir,
ces échéances seront l’occasion de
défendre un modèle de société solidaire,
respectueux de chacun et tolérant, un
modèle de société qui sait aussi évoluer
avec son temps et s’ouvrir au monde.
Nous serons à nouveau cette année
vigilants et engagés dans notre mission
municipale, à l’écoute et présents aux
côtés des Guilériens.
Très bonne année 2017.
Les élus Guilers Avenir
Pascale Mahé, Anne Lagadec,
Nicolas Laforge, Odile Léon
et Pascal Mariolle.
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Programmation Culturelle

Vendredi 3 mars 2017
Des Histoires de… langue bretonne
Salle Agora – 20h – 3€

Samedi 18 mars 2017
Concert “Pink Floyd” accoustique
Salle Agora – 20h30 – 12€/8€
Les places sont à retirer à l’accueil de la Mairie.

Dimanche 12 mars 2017
Ciné dimanche : Le Guépard
Salle Agora – 17h – Gratuit

Jeudi 27 avril 2017
Marché animé avec
“De Grimm et deux branques”
Place de la Libération – 17h30 – à partir de 3 ans - Gratuit

