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Pas de compromis face aux incivilités
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée scolaire, sportive,
associative et sociale.
Cette parenthèse estivale, propice au repos et à la détente, aura, je l’espère,
été bénéfique pour chacun d’entre vous et aura permis de relancer la dynamique de
fonctionnement de notre société. J’en veux pour preuve, le nombre d’associations,
toujours en progression sur la commune, proposant un large panel d’activités. Je
me réjouis ainsi de l’engagement constant de nos concitoyens.
A la nuance près que, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, une
minorité d’individus mineurs ou majeurs, vient troubler la quiétude des habitants
de Guilers.
Je ne pourrais accepter plus longtemps que cette poignée de “voyous” pollue
la vie des habitants. Certes nous ne sommes pas confrontés aux mêmes problèmes
de délinquance que dans certains quartiers de grandes villes ; mais je n’entends
pas laisser ce genre de comportements sans suite, chacun devra assumer ses
responsabilités. Un exemple parmi tant d’autre, nous avons été obligé d’interdire
l’accès aux terrains de sport durant l’été, privant ainsi les guilériens d’espace de
jeu, parce qu’une bande d’imbéciles dégradait continuellement ces infrastructures.
Nous allons donc faire installer des caméras de “vidéo protection” au niveau
de différents sites communaux, mais cela a un coût, hélas, supporté par l’ensemble
des guilériens. Cette mise en place de caméras ne dédouane pas pour autant la
responsabilité des parents des mineurs incriminés dans ces exactions et des jeunes
adultes qui commettent ces dégradations.
Face à ces individus rustres, agressifs et parfois très violents, connus des
services de police et de la justice, nous élus, ne reculeront pas. Malgré les rappels à
l’ordre et à la loi dont ces individus se moquent complètement, il faut rester digne
et ne pas baisser la garde !
À bon entendeur.
Bonne lecture.

Weekend de rentrée à Guilers
Samedi 2 septembre

Forum des associations
Une quarantaine d’associations s’est réunie
à la salle Jean de Florette, Espace Marcel
Pagnol, pour présenter leur activité et ouvrir
les inscriptions. Ce rendez-vous annuel
permet aux habitants de Guilers (mais aussi
des communes extérieures), de découvrir
toute la richesse et le dynamisme de la ville.

Guilers Fait Sa Rentrée

2

Pour la 7ème année consécutive, la commune
a fêté la rentrée dans la joie et la bonne
humeur. Repas, bal, feu d’artifice… tout était
au rendez-vous pour passer un bon moment
en famille et entre amis.
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Vous pouvez adresser vos suggestions, soit
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La vie des services

Départ de Mathieu LAVIE,
Coordinateur jeunesse à l’Espace Jeunes

C

’est en 2011, dans le cadre
d’un remplacement sur le poste
de coordination jeunesse et
périscolaire, que Mathieu Lavie a débuté
au sein des services de la Ville de Guilers.
Suite à une réorganisation des services
et plus particulièrement du secteur
jeunesse, il lui a été proposé de contribuer
au développement de la coordination
jeunesse et de l’espace jeunes dont il a
pris la direction en 2012. Il a ainsi intégré
la fonction publique territoriale.
Ayant pour mission, avec ses équipes,
d’accompagner les projets des jeunes et
de représenter la commune au sein des
instances partenariales, il a été le moteur
d’une nouvelle dynamique jeunesse sur
le territoire.
Après 6 années passées au sein de la
Mairie, il a décidé de donner un nouvel
élan à sa carrière dans le cadre d’une
mutation professionnelle, en intégrant
les services de la Ville de Brest en tant
que chargé de développement local sur
le secteur de Brest Quatre Moulins.

Projet à venir

La video protection va s’installer à Guilers

C

haque année, les communes
se trouvent confrontées à des
dégradations et incivilités autour
des bâtiments publics, et Guilers n’y
échappe pas.
Le coût des dégâts est de plus en plus
élevé, ainsi que celui des cotisations
d’assurance et des franchises.
Afin de sécuriser les équipements publics,
il a été décidé d’implanter un système
de vidéo-protection. Suite à un audit
réalisé par un expert de la Gendarmerie
Nationale, l’implantation définitive de ce

système est en cours de réflexion.
Il s’agit d’un système de surveillance
passive destiné à dissuader et à
prévenir toutes infractions sur les sites
communaux sensibles.
C’est donc là un investissement précieux
destiné à faire baisser la délinquance
sur notre commune et, par voie de
conséquence, de faire baisser les coûts
imputables à la collectivité.
La mise en place de cette vidéo protection
est programmée pour l’année 2018.
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Informations

ONG FIDESCO : l’engagement d’une famille guilérienne

Voulant offrir leurs services et surtout
aider leur prochain, la famille SALIOU a
décidé, après de longs mois de réflexion,
de partir avec l’une des 5 premières ONG
(Organisation Non Gouvernementale)
françaises de volontariat : FIDESCO.
Thomas SALIOU, 37 ans, ingénieur
d’étude en informatique et Hélène
SALIOU, 36 ans, manipulatrice au centre
finistérien de radiothérapie et d’oncologie,
ont décidé de quitter leur emploi pour se
rendre pleinement disponibles afin de
pouvoir donner de leur temps et aider

les plus démunis.
C’est donc avec leurs deux enfants,
Mayeul (4 ans et demi) et Romane
(3 ans), qu’ils partiront dans les jours
prochains au Brésil, pour une mission
de deux ans, et plus précisément à
Salvador De Bahia, dans le quartier « Les
Alagados » (Favela des Alagados).
Leur mission ? Gestionnaires du centre
de formation PROPACAZ (créé par
l’association JOAO DE DEUS), qui forme
les femmes (et quelques hommes) du
quartier aux métiers de la couture, de
l’informatique, de la cuisine et d’auxiliaire
de vie. Ils apporteront également leur aide
au centre de soutien scolaire qui accueille
environ 60 enfants tous les jours.
Nous restons en contact avec eux et
nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de l’évolution de leur mission.
Nous leur souhaitons une très belle
aventure !

FIDESCO, c’est quoi ?
Fo n d é e e n 1 9 8 1 , ce tte O N G
envoie des volontaires formés
et compétents dans les pays en
développement : 150 volontaires
agissent aujourd’hui dans 24 pays.
Travaillant auprès des populations
locales, ils partagent avec elles leur
savoir-faire. Sur place, les volontaires
reçoivent une indemnité qui permet
de vivre dans des conditions proches
de celles des gens du pays (des
conditions modestes, mais justes).

Don du sang
Donnez pour ceux qui en ont besoin.
Partagez et rendez la vie plus belle.

4

L’association Du sang pour la Vie de
Guilers est la cheville ouvrière locale
de l’Etablissement Français du Sang.
Elle organise 3 collectes annuelles de
sang : janvier, mai et septembre. Les
dates sont fixées en accord avec cet
organisme pour s’intégrer dans son
planning régional. Il faut étaler dans le
temps ces prélèvements car la durée de
vie des produits sanguins est courte :
42 jours pour les globules rouges,
seulement 5 jours pour les plaquettes.
Rien ne peut se substituer au don du sang.
Ce geste, généreux et solidaire, sauve des
vies et permet de soigner chaque année
un million de malades : 10 000 dons de
sang sont nécessaires chaque jour et
si les collectes cessaient durant 15
jours, il y aurait pénurie de produits
sanguins avec les conséquences que
l’on peut imaginer…
Un don ne prend que 45 minutes, de
l’accueil à la collation. Le prélèvement

en lui-même dure 10 min. Les donneurs
de tous les groupes sont recherchés.
« Pa rce q u ’ a u j o u rd ’ h u i , n o u s
partageons toujours plus via
les réseaux sociaux et les sites
collaboratifs, il existe un espace
bien plus fort pour le partage : celui
de donner son sang et de partager
maintenant son pouvoir », tel est le
message fort et emblématique que
diffuse l’Etablissement français du
sang.
De plus, lors de ces collectes, une
information vous est donnée par
l’association ADOT29 (association pour
le don d’organes et de moelle osseuse).
Le don de moelle osseuse est un acte de
grande générosité, il peut sauver la vie de
personne atteinte de leucémie.
Passez à l’acte et venez donner votre
sang lors de la prochaine collecte ! Et
n’hésitez pas à vous rendre à la collecte
la plus proche (Bohars, Saint-Renan,

Brest…) si une date ne vous convenait
pas.
Pour plus d’information, vous pouvez
contacter l’association Du sang pour
la vie, au 02 98 07 62 97.

Actualités Communales

Fête du jeu

Le nouveau jardin de Croas ar Pennoc

La fête du Jeu s’est déroulée les 23
et 24 septembre à l’espace Marcel
Pagnol. Atelier de création de jeux,
espace de vente, soirée ados… vous
retrouverez toutes les photos de ce
week-end de fête dans le prochain
Guilers Mag’.
Créé dans les années 1970, le jardin de
Kermonfort était tombé en désuétude.
Afin d’accompagner le renouvellement
de sa population, la commune, en lien
avec les services de Brest métropole,
a entrepris une réhabilitation avec une
nouvelle configuration : deux aires de jeux
destinées aux enfants, une tyrolienne
pour les plus grands et une aire sablée
permettant d’accueillir les amateurs de
pétanque.

C’est le vendredi 23 juin dernier que
la commune inaugurait le jardin de
Croas ar Pennoc, en compagnie des
techniciens de Brest métropole, d’élus,
de riverains, de salariés d’entreprises
ainsi que d’assistantes maternelles
des associations l’Age Tendre et Les
Tchoupinous.

Services techniques

Restauration des cloches de l’église
Dans un souci de préservation du
patrimoine communal, la Ville de Guilers a
fait réaliser quelques travaux à l’église au
début de l’été. Les moutons des 3 cloches
(datant de 1904) ont été changés, ainsi
que l’électrification de la motorisation de
celles-ci. Cette intervention a été réalisée
par l’entreprise Bodet.

Qu’est-ce qu’un mouton ?
Le mouton, appelé aussi joug,
fabriqué généralement en chêne
massif, est l’élément sur lequel
est fixée la cloche. Les moutons
sont fabriqués sur mesure selon
les traditions et dans le respect des
normes et des règles de l’art.
Les proportions du mouton sont
déterminées par rapport au poids
de chaque cloche, aux efforts
dynamiques engendrés par leur
balancement, et à l’entrevoie du
beffroi (distance entre les 2 players).
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CCAS

Tréteaux chantants 2017

L

es tréteaux chantants, héritiers des
radio-crochets, permettent aux
chanteurs amateurs de se produire
sur scène devant un public toujours
nombreux pour découvrir de nouveaux
talents et passer un après-midi agréable.
8 chanteurs de Guilers (4 pour Bohars)
peuvent se présenter pour la sélection
Guilers-Bohars qui se déroulera le
vendredi 13 octobre à l’Espace Pagnol :
si vous avez plus de 55 ans et que vous
souhaitez chanter en solo ou en duo, vous
pouvez dès maintenant vous inscrire à
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52.

Le classement des candidats est
effectué au vu des notes attribuées par
les membres du public sélectionnés au
hasard.
Tous les chanteurs sont récompensés
et reçoivent 2 billets pour se rendre à la
finale intercommunale du 30 novembre
à l’Aréna.
Le plus important étant de passer un
moment convivial et de procurer aux aînés
un après-midi de bonheur et de détente.
Le duo medley assure la deuxième partie
du spectacle en proposant un tour de

Atelier “comprendre pour mieux
(ré)agir”

P

our nos aînés, conduire le plus
longtemps possible en toute
sécurité est indispensable à leur
qualité de vie (accès aux loisirs, aux
commerces et soins médicaux…). Le
CCAS organise un atelier le lundi 9
octobre, salle Manon des Sources, à 14h.

d’effectuer de nombreux tests faciles
et amusants pour favoriser la prise
de conscience des contraintes liées à
la conduite qui évolue avec le temps.
L’intervenant vous donnera quelques
mécanismes et astuces pour une conduite
plus efficace et en toute sécurité.

Au cours de cet après-midi, l’association
de l’Automobile Club vous proposera

Renseignements et inscriptions au CCAS
au 02 98 07 32 11.

chant varié et toujours très apprécié
du public qui participe volontiers, en
chantant.

Séjour senior

Un groupe de 57 personnes s’est rendu
à Saint Aignan de Grand Lieu du 11
au 18 septembre, dans le cadre du
séjour séniors organisé par le CCAS, en
partenariat avec l’ANCV. De nombreuses
visites de la région Nantaise étaient au
programme de la semaine (Machines de
l’Ile, Visite by night de Nantes…)

Quelques dates à retenir
Du 6 octobre au 13 octobre, Semaine Bleue
Lundi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Vendredi

octobre

octobre

octobre

octobre

octobre

octobre

2

6

10h, atelier de
prévention des
chutes,
salle Gauguin

6

à 14h,
séance
cinéma
à L’Agora

7

8

à 12h,
Marche Bleue,
repas des ainés, départ de la
espace Marcel
mairie à 9h30
Pagnol

9

à 14h, atelier “Se
comprendre pour
mieux réagir”
salle Manon des
Sources

13

à 14h, Tréteaux
Chantants, espace
Marcel Pagnol

Urbanisme Voirie

Réamenagement de la Place de la Libération et de ses abords

Depuis quelques années, la municipalité
a décidé d’amorcer un programme de
rénovation et d’aménagement de son
cœur de bourg. La densification mesurée
permet de renforcer l’offre de logements
et contribue à l’animation commerciale
et à la vie sociale du cœur de Guilers.
La volonté est d ’affirmer le rôle
irremplaçable de la Place de la Libération,
de maintenir un commerce de proximité
dynamique et facilement accessible, et de
créer un lieu de rencontre et d’animation.
Le centre-bourg possède aujourd’hui de
nombreux atouts et potentialités. Aussi,
afin de renforcer son attractivité, l’Atelier
de l’Ile a été missionné afin de travailler
sur l’embellissement de la place. Une
réflexion, en lien avec les services de
Brest métropole, est également menée
sur la réorganisation du stationnement,
de la circulation et des déplacements
piétons/vélos.
L’étude va se dérouler sur la fin de l’année
2017 et début 2018 pour un démarrage
des travaux au 2ème semestre 2018.

Aménagement d’une nouvelle aire de stockage de déchets verts
À l’automne 2009, la municipalité a créé
une plate-forme de déchets verts située
au rond-point de Goarem Braz.
Au vu de la proximité avec le foyer de vie
de Pen Ar C’Hoat ainsi que de l’EHPAD
et des nuisances olfactives qui peuvent
en découler, il s’est avéré nécessaire de
prévoir un nouvel emplacement.
Aussi dans le courant du mois d’octobre,
l’aire sera transférée au bout de la rue
Jean-François Champollion dans la zone
de Kérébars.
Ce nouveau lieu, conforme aux normes
sanitaires, a été aménagé par les services
de Brest métropole.
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Enfance Education

Des nouveaux tarifs pour les activités périscolaires et
l’espace jeunes

Du côté périscolaire…
Les tarifs des services périscolaires ont été
revus pour la rentrée 2017/2018.
Afin de respecter les recommandations de la
convention signée avec la CAF pour la mise en
place de la tarification modulée, les tranches
ont été modifiées permettant à un plus grand
nombre de famille modeste de bénéficier des
tarifs les plus bas. De plus, les tarifs n’avaient
subi aucun changement depuis 2015.
La hausse modérée porte sur les tranches
les plus hautes. Les tarifs du récré-goûter
ainsi que ceux de la garderie après 8h30
restent inchangés.
Un tarif pour les usagers ne résidant pas à
Guilers a été créé. Les tarifs exceptionnels
ont été revus également à la hausse.
La Ville de Guilers, soucieuse du bien être
des enfants accueillis durant les temps
périscolaires, propose des produits bio à
chaque repas. Il faut aussi rappeler que les
préparations se font sur place par l’équipe
de la cuisine centrale.
Les enfants fréquentant les garderies
déclarées en accueil de loisirs sans
hébergement, sont encadrés par du personnel
formé et bénéficient tout au long de l’année
d’animations de qualité le matin et le soir
mais aussi durant la pause méridienne. Ces
animations sont déclinées dans le cadre d’un
projet éducatif territorial, servant de base à
un projet pédagogique retravaillé tous les ans.
Les inscriptions peuvent se faire via le portail
famille jusqu’au dimanche minuit ou jusqu’au
samedi midi pour la semaine suivante. En
effet, anticiper les inscriptions permet aux
services de prévoir une gestion fine des stocks
mais aussi du nombre d’encadrants sur les
garderies. La Ville est dans l’obligation de
respecter des taux d’encadrements.

Du côté de l’Espace Jeune...
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Depuis le 4 septembre 2017, les tarifs
modulés en fonction du quotient familial
seront appliqués, toujours dans ce souci
constant d’offrir au plus grand nombre
l’accès aux services en fonction de ses
revenus. L’ensemble des tarifs ont été revus
en se basant sur le coût réel de l’activité.
Les tranches proposées sont identiques à
celles des services périscolaires.
Des actions d’autofinancement continueront
à être proposées. Les jeunes peuvent gagner
des “d’jeuns” pour financer leurs loisirs.

Périscolaire
Quotient Familial
Extérieur
Quotient > 1200
Quotient entre
1000 et 1200
Quotient entre
900 et 1000
Quotient entre
650 et 900
Quotient entre
650 et 780
Quotient < 650
Occasionnels

Restauration scolaire

3,7
3,6

3,9
3,8

3
2,9

Récré goûter et garderie soir
Garderie Garderie
Récré soir
jusqu’à soir àprès
goûter
18
18 h
seul (inclus leh RG) (inclus
le RG)
3
3,7
Extérieur
3,0

3,5

3,7

2,8

Extérieur

2,9

3,4

3,6

2,7

Extérieur

2,8

3,1

3,4

2,5

Extérieur

2,6

2,9

3,1

2,3

Extérieur

2,4

2,7
4,7
1/2 tarif du tarif
correspondant
5,8

1,7

Extérieur

1,8

Maternelle Élémentaire

2,5

Panier repas
Adultes

ESPACE JEUNES

Adhésion
Catégorie 1 = coût réel de l’activité

Matin

Aprèsmidi

0,8

1

3,5

Participation des jeunes ou des familles
Groupe
C Groupe D Groupe E Groupe F Groupe G
Groupe A QF entreB Groupe
QF
entre
QF entre QF entre QF Extérieur
QF
(hors
et 780 et 900 et 1000 et > 1200
< 650 650
Guilers)
780
900
1000 1200
2€
4,5 €
5€
6€
7€
8€
10 €

pour la collectivité (hors charge de
0,50 €
personnel, transport, fluides...)
inférieur ou égal à 7 € ou activité mise
en place par les animateurs
Catégorie 2 = coût réel de l’activité
pour la collectivité (hors charge de
personnel, transport, fluides...) entre 3 €
7 € et 15 € ou activité mise en place
par les animateurs avec repas
Catégorie 3 = coût réel de l’activité
pour la collectivité (hors charge de
6€
personnel, transport, fluides...)
supérieur ou égal à 15 €
1€
Stage sans intervenant
10 €
Stage avec intervenant

Séjour hébergement de type
“plein air”
(coût de la journée)
Séjour hébergement “en dur”
(auberge de jeunesse, gîte...)
et / ou avec spectacle
(coût de la journée)
Séjour de type parc d’attraction
(coût de la journée)

Garderie matin

1€

1,50 €

2€

3€

4€

5€

4€

5,50 €

6€

7€

8€

10 €

7€

9€

10 €

13 €

14 €

15 €

3€
13 €

3,50 €
14 €

4€
15 €

5€
16 €

6€
18 €

8€
20 €

12 €

15 €

18 €

20 €

22 €

25 €

30 €

15 €

18 €

20 €

25 €

28 €

30 €

35 €

25 €

30 €

40 €

50 €

55 €

60 €

70 €

De la même façon, des animations de qualité
sont proposées aux jeunes, encadrés par
des animateurs qui leur apportent leurs
compétences dans le montage de projets.

Vous pouvez retrouver dans le Guilers Mag’,
un récapitulatif du déroulement de l’été où
l’ensemble des animations ont rencontré
un vif succès.

La rentrée 2017
en chiffres
Ce lundi 4 septembre, ce sont
847 élèves de maternelle et d’élémentaire
et 523 collégiens qui ont rejoint les bancs
des écoles et collèges publics et privés
de la commune.
L’effectif de collégiens est stable sur la
ville. Cependant, on constate une baisse
de 2,5% des effectifs en école primaire
(maternelle et élémentaire) soit 21 élèves
par rapport à la rentrée 2016/2017.
Cette légère baisse a entraîné la
fermeture d ’une classe à l’école
maternelle Chateaubriand, fermeture
annoncée jeudi 7 septembre à l’issue de la
commission d’ajustements de l’éducation
nationale. La collectivité a pris acte de
cette décision et mettra tout en œuvre
pour obtenir l’ouverture d’une nouvelle
classe dès que les effectifs repartiront
à la hausse, soit probablement dès la
rentrée prochaine à la vue du nombre de
constructions en cours.

Vie scolaire
Les travaux

Comme tous les ans, durant les vacances
d’été, de nombreux travaux ont eu lieu
dans les écoles de la commune. Certains
ont été réalisés par des entreprises
spécialisées mais une grande partie des
travaux a été prise en charge par les
services techniques de la ville :
Travaux d ’entretien courant :
maintenance annuelle, petits travaux
de réparation (électricité, plomberie,
menuiserie) ainsi que l’entretien des
espaces verts ;
Traçage de jeux dans les cours
d’écoles ;
Installation d’une structure de jeux
en maternelle Pauline Kergomard ;
Installation de buts de foot en
élémentaire Pauline Kergomard ;
Réfection sol, plafond et luminaires de
2 classes (1 maternelle Chateaubriand,
1 élémentaire Chateaubriand) ;
Réfection de la peinture d’une classe
en maternelle Chateaubriand ;

 hangement des stores dans une
C
classe en élémentaire Chateaubriand ;
Installation de 2 VPI (1 Pauline
Kergomard, 1 maternelle
Chateaubriand) ;
R emplacement des grillages des
enceintes de la maternelle Pauline
Kergomard et de l’élémentaire
Chateaubriand ;
Réfection des faïences dans la cuisine
centrale.

Réflexion sur l’organisation de la semaine scolaire
Une fois de plus, une nouvelle réflexion
sur la semaine scolaire a été lancée au
mois de juin dernier, puisqu’un décret
assouplissant les règles d’organisation
et permettant de revenir à la semaine
de 4 jours a été instauré.
Voulant se donner le temps de l’évaluation
et de la réflexion, le comité de pilotage du
Projet Educatif Territorial s’est réuni le 4
juillet dernier. Cette instance réunit les
équipes éducatives, les représentants des
parents d’élèves, ainsi que les partenaires
institutionnels.

Il a donc été décidé en concertation de
procéder par étape :
Septembre - octobre 2017 : réalisation
d’une enquête, concertation auprès
des partenaires, rencontres avec les
agents ;
Novembre - décembre 2017 :
dépouillement du questionnaire et
analyse des réponses, évaluation
du Projet Educatif Territorial et de
la semaine de 4,5 jours, élaboration
d’hypothèses ;
J anvier - février 2018 : évaluation

qualitative et quantitative des
hypothèses et propositions ;
M a r s 2 0 1 8 : v a l i d a t i o n d e
l’organisation lors des conseils d’école
et du Comité de Pilotage, passage en
conseil municipal ;
Avril 2018 : information aux familles
et à l’ensemble des acteurs concernés.
Des points d ’étapes auront lieu
régulièrement, l’ensemble des comptesrendus du comité de pilotage étant
disponible en ligne sur le site de la Ville
www.mairie-guilers.fr.
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Jeunesse
Pendant l’été, l’Espace Jeunes a ouvert
du lundi au vendredi, sur toute la période
des vacances scolaires.
Le programme a été élaboré en tenant
compte des propositions des jeunes ayant
participé à la réunion de préparation ou
ayant donné leurs idées sur un tableau
d’expression mis à leur disposition au
local.
Les activités ont rencontré un grand
succès puisqu’une centaine de jeunes
s’était inscrite : bouée tractée, parcours
aventure, tournoi de jeux vidéo, beach
volley, laser game, karting… et encore
bien d’autres !
Pour clôturer l’été, ils sont venus,
accompagnés de leurs familles, rejoindre
les animateurs au barbecue du samedi
26 août.

Accessibilité
financière
- Gratuité pour 41% des activités.
- 39 jeunes sur plus de 100 ont utilisé
le dispositif d’autofinancement
“d’jeuns” pour financer une partie
de leurs activités.

Mannequin
challenge
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Cette nouvelle tendance de “plan
séquence” a embarqué les jeunes dans
de nouvelles aventures. Encadrés par
Nadège et Jérôme, plusieurs vidéos
ont été réalisées avant les vacances
d’été. Certains jeunes se sont exercés
à la prise de vue avec une caméra,
tandis que d’autres se sont découvert
des talents d’acteurs. Les vidéos sont
disponibles sur la chaîne Youtube
de l’espace jeunes, ou en scannant
ce flashcode.

L’été à l’Espace Jeune

La Guilthèque

Exposition des carnets de voyage

par l’association “Carnets insolites” de Saint-Renan
Durant les mois d’octobre et de novembre,
la guilthèque accueillera une exposition
sur les carnets de voyage : “Tout autour
de la terre, nous avons voyagé…”. Deux
ateliers gratuits seront proposés : un pour
les enfants de 8 à 12 ans sur les vacances
d’été, le samedi 14 octobre de 14h à 16h,
et un de découverte pour les adultes, le
samedi 18 novembre de 9h30 à 12h30.
N’oubliez pas de vous inscrire à l’accueil
car le nombre de places est limité ! Pour
clôturer cette exposition, une table
ronde autour du voyage “Guatemala”

sera animée par Marie-Louise MARC,
le samedi 25 novembre de 14h à 16h.

Le rendez-vous conte
Au mois de novembre, le « Rendez-vous
conte » part en voyage. En lien avec
l’exposition sur les carnets de voyage,
Valérie et Guénaëlle invitent les enfants
de 5 à 8 ans à faire une petite promenade
en Afrique et en Asie.
Comme chaque séance, après une lecture
d’albums, un bricolage sera réalisé.

N’oubliez pas de réserver vos places en
téléphonant à la Guilthèque au 02 98
07 44 55 ou par mail à valerie.roue@
mairie-guilers.fr

Café littéraire - Samedi 14 octobre à 10h45
Depuis 2 ans, des lecteurs viennent
partager leur coup de cœur littéraire de
l’été (nouveautés ou livres plus anciens
découverts sur la plage…). Ce rendezvous convivial est ouvert à tous ceux qui
aiment la lecture et ont envie de partager
cette passion.
Si, cet été, vous aussi avez eu un “coup
de cœur” pour un livre, que vous souhaitez

le partager, connaître les “pépites-livres”
d’autres lecteurs et échanger autour d’un
café, venez-vous rencontrer !
Le s l i v r e s r e co m m a n d é s s e r o n t
ensuite à la disposition des usagers à
la médiathèque ! N’hésitez pas à vous
renseigner pour plus de détails auprès
de Séverine.

Quelques dates à retenir
Samedi

Samedi

septembre

octobre

30

Papy Music
Découverte
des instruments de musique
et jeu autour de la musique
10h30 : enfants de 6 mois à
3 ans - 11h15 : enfants de 3
à 6 ans.
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Samedi

18

À 10h45 :
novembre Carnets de
café littéraire
voyages de
De 14h à 16h : atelier pour
9h30 à 12h30 :
la réalisation d’un carnet
atelier de découverte
de voyage sur le thème “les
pour adultes.
vacances d’été” (enfants de 8
à 12 ans).

Samedi

25

novembre

A 10h30 : festival
Grande Marée (à partir
de 7 ans) : Sabrina CHEZEAU –
“Les souliers mouillés”
De 14h à 16h : table ronde
autour du voyage “Guatemala”.
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Vie associative et sportive
Les Bleuets de Guilers : les 50 ans du club !

Le Club des Bleuets de Guilers, créé
en 1967 et fondé par Jeanne LE COAT,
proposait la pratique du Volley Ball, qui
s’est vu vite remplacé par le Basket Ball.
Destiné tout d’abord aux jeunes filles,
c’est en 1970 que les garçons ont rejoint
le club.
Samedi 10 juin dernier au gymnase
Kerdrel, le club a réuni les anciens
joueurs et les joueurs actuels qui se sont
affrontés dans la bonne humeur et tout

au long de l’après-midi lors de matchs
amicaux.
Les jeunes avaient eux aussi répondu
présents ; les catégories U15 et U17
se sont déguisées pour participer aux
matchs et un concours de lancer-francs
a rythmé cette journée. Enfin, une
standing-ovation a conclu cet aprèsmidi de retrouvailles.
Tous ont pu apprécier l’exposition photos

retraçant l’évolution du club (exposition
visible jusqu’en juillet dans le hall de
la Mairie). Il compte actuellement
210 licenciés.
Cette journée, placée sous le signe de
la convivialité, s’est terminée à L’Agora
par un repas réunissant 165 personnes,
tous prêts à poursuivre cette fête pour
célébrer les 50 années d’existence des
Bleuets de Guilers !

Good Morning Brest ! Un son et lumière “Historique”
Les 15, 16 et 17 juin dernier, le Fort de
Penfeld a vécu à l’heure de la Première
Guerre Mondiale.
Sous l’impulsion de Thomas Cloarec
de la Compagnie Teatr Piba, et de
Martina Filipova, animatrice théâtre
au centre social L’Agora, plus de 60
comédiens bénévoles ont retracé des
tranches d’Histoire du Débarquement
des Américains à Brest sur la période
1917-1919.
Des scènes de vie quotidienne, écrites
en amont par un groupe d’habitants,
conseillé par des historiens (Marcel Hervé,
Alain Boulaire et Jean-Yves Besselièvre),
ont permis à plus de 1200 spectateurs
de découvrir ou redécouvrir cette période
qui a bouleversé, à l’époque, la vie des
Brestois.

L’arrivée du Jazz incarnée par le Jazz
Iroise Big Band, le soulagement lors du
débarquement des troupes alliées, mais
aussi les difficultés de cohabitation que
cela a engendré, le tout ponctué par la
projection d’images d’archives de la
Cinémathèque de Bretagne ont ravi le
public.
Initié par le Centre Socioculturel L’Agora,
avec le soutien de la Ville de Guilers, ce
projet a mobilisé environ 200 bénévoles
accompagnés par les salariés du
Centre, de l’écriture à la confection des
décors et costumes en passant par la
communication ou encore la sécurité.
La projection de cartes postales d’époque
de Marcel Hervé, les dessins d’Erwan Le
Bot en lien avec l’association « Hot Club
Jazz Iroise » ou encore les différentes

prestations musicales et dansantes
mises en place gratuitement avant le
spectacle, ont accueilli un public très
nombreux, le tout dans une ambiance
conviviale et familiale.
Une belle aventure humaine au service
de l’Histoire !

Dates à retenir
Dimanche

1

er

octobre
,
Vide greniers
EL
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Organisé par AP/
Ste Thérèse
Ste Marie

Samedi

21

Dimanche

22

Samedi
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octobre
octobre
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niers, Tournoi
Concours
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y,
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il
g
d’a r le Club Au profit du léthon de Taorroa t,
Organisé pa ise
canin de l’Iro

L’Ag

Samedi

4

Dimanche

5

novembre
novembre
sant,
Soirée
Thé daisné pa
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n
a
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Org
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MR
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Organisée par l’O
Guilers/Bohars

Club Emer

Résultats sportifs de la saison 2016-2017
Association

Championnat/Tournoi

Athlète/Equipe

Titre remporté

Les Bleuets De
Guilers

Championnat du Finistère

Equipe Cadets -U17m

1ère Place

Championnat D1

Theze / Vaillant / Breton / Papin /
Reguer
Bossard / Bourre / Quelaudren/Le
Moign / Cleach

1ère Place
montée en Pré-Régionale
1ère Place
montée en D2

Amicale Laïque
Section Tennis
De Table

As Guilers

Championnat D3
Coupe Nationale - échelon
Départemental
Echelon Régional

Vably / Papin

2ème

Vably / Papin

Niveau D1 District

Equipe A Séniors

Niveau D2 District

Equipe B Séniors

5ème
Meilleure 2ème du nveau D1
District
montée en Régionale 3
2ème du championnat
montée en D2 District
1ère Place en Cadette
2ème Place en Tandem
2ème Place en Masters
Championne du Finistere
Vice-championne de Bretagne
Championne du Finistere
Vice-championne du Finistere
Championne du Finistere
Vice-championne du Finistere
6ème mondiale
Championne de France
Médaille de bronze
4ème

Maëva Squiban
Stéphane Sordet et Thomas Queran
Paul Quentel
National B 21 ans et +
Pillain Raphaëlle
National B 21 ans et +
Pillain Raphaëlle
Flèche
Inter-région 16/17 ans
Leizour Juliette
Gymnique
Inter-région
12/13
ans
Gret Charlotte
Guilerienne
Inter-région
Equipe 1 - 10/11 Ans
Inter-région
Equipe 1 - 10/13 Ans
Jeux mondiaux de tir en campagne
Eliette Lalouer
Eliette Lalouer
Championnat de France
de tir en campagne
Corentin Lalouer
(Fédération Française de Tir à l’arc)
Adrien Hervo
Double Mixte Poussins
Maëlwenn Lalouer / Yann Ruellot
Pauline Lescop Benjamine
Championnat de Bretagne de
Maëlwenn Lalouer Poussine
Tir Fita
Archers de
(Tir Olympique)
Corentin Lalouer Cadet
Keroual
Alana LOISEAU-BELINGER Poussine
Ewen LE VELLY Benjamin
Championnat de Bretagne
Equipe femmes (Eliette LALOUER, Laurence
de tir en campagne
VANDERCAMERE, Emmanuelle LOAEC)
Tanguy ROUDAUT Cadet Arc sans Viseurs
Corentin LALOUER Cadet
Adrien HERVO Juniors Arc à Poulies
Eliette LALOUER Senior Arc sans Viseurs
Laurence VANDERCAMERE Vétérans Arc à Poulies
Poney 2 D Junior Excellence : Nolwenn CABON
Guilers
Poney 3 D Equipe Junior :
Championnat de France
Equit’Animation
Nolwenn CABON, Anaïs SZEGALEN,
Juliette CARBOULLEC, Chloé BEGOT
Guilers Vtt
Nature

Championat de France Vtt Fsgt

Samedi

11

novembre
,
niersna
Vide gre
n
Re
tin
Sa
r

Organisé pa andball
Guilers H

Dimanche

12

novembre
Thé dnianséspaarnt,
orga
Mélodios

Champions de Bretagne
Championnes de Bretagne
Médaille d’argent
Médaille de Bronze
Championnes de Bretagne
Champions de Bretagne
1ère place au CSO
3ème place au CSO

Vendredi

17
novembre Conférence “Le risqsuees
et
cardiovascuslaciraerdiaques”
conséquedrnecdue Mois de la Santé,
dans le ca ée par L’Agora
Organis

Dimanche

18

novembre
niers,
Vide gre
pa
é r Les
Organis
Tchoupinous
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Artisans et Commerçants
Credit Mutuel de Bretagne de Guilers
37, rue Charles le Hir – 29820 - GUILERS

L’agence du Crédit Mutuel de Bretagne
de Guilers a fait peau neuve en avril
dernier. Ce nouveau concept de caisse
locale est réalisé à la demande de la
clientèle qui privilégie la rapidité et
l’efficacité des opérations courantes pour
plus de conseils dans l’accompagnement
des projets des sociétaires (via le digital
par tablette à l’accueil).
Un renouvellement du parc d’automates
a également été effectué. La nouvelle
agence rentre dans le cadre d’un
dynamisme de renouvellement urbain.
En 2016, le CMB a adhéré à l’association
des commerçants et artisans de
la commune et est partenaire de
nombreuses associations communales.

L’agence est ouverte du mardi au
vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h45
à 18h. Le jeudi après-midi de 15h30 à
18h. Le samedi matin de 8h30 à 12h15.
Fermée le lundi.
Coordonnées téléphoniques :
02 98 07 63 43.

Michel CADOUR, Président du Conseil
d’Administration de la caisse locale du CMB de Guilers
et Katell MANAC’H, Directrice de l’agence.

Dron’Istair : société de destruction des essaims de guêpes

ou de frelons situés à plus de 20 m de haut !
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Le Guilérien Nicolas MATHIEU, télépilote
professionnel de drones, a toujours aimé
ce qui vole.
Manutentionnaire aéronautique dans la
Marine nationale pendant sept ans (dont
quatre sur la Jeanne), il s’est reconverti
en conducteur d’engins pendant six ans
pour enfin créer sa société, baptisée
Dron’istair.
Pour concrétiser son projet, il a passé
son brevet théorique ULM et suivi une
formation de maîtrise de télépilote
de drone au Digital Works Aircraft
de Rennes. Afin d’être « innovant
jusqu’au bout », il a passé son certificat
certibiocide et s’est équipé d’un drone
sur mesure (obtention de l’exclusivité
pour le grand ouest). L’appareil est équipé
d’une caméra et d’une perche d’1,50 m
qu’il dirige au centimètre près jusqu’à
l’essaim, avant de la planter et de libérer
la poudre neurotoxique dans les nids hors

L’un des trois drones dont il dispose peut
également embarquer du matériel lourd
(appareil photo, caméra…).
Nicolas MATHIEU a remporté, au mois
de juillet dernier, le trophée du concours
“Festicréateur”, grâce à son projet
innovant.

de portée, tout en faisant en sorte qu’il
y ai le moins de répercussions possibles
sur l’environnement.
Intervenant dans toute la Bretagne, il
peut également effectuer le traitement
des toitures (mousse…), la localisation
des déperditions de chaleur dans un
bâtiment, la réalisation de prises de
vues (lors de mariages, d’événements
sportifs…), l’inspection et la surveillance
d’ouvrages (éoliennes, sites sensibles…).

Téléphone : 06 89 79 21 37
Mail : dronistair@gmail.com
À consulter : la page Facebook et la
chaîne Youtube Dron’istair

Expression libre

Majorité municipale
Quel avenir pour les collectivités
territoriales ?
Les élections présidentielles et
législatives se sont déroulées comme
prévu avant l’été nous apportant leur lot
de promesses et de renouveau, voire de
surprises dans le renouvellement de nos
instances dirigeantes.
Après plus de 100 jours d’exercice
ponctués d’annonces et de
contradictions, les collectivités locales,
déjà très appauvries par la politique de
la précédente équipe, s’attendaient à
un traitement plus favorable en égard
à leurs besoins propres mais aussi à la
dynamique qu’elles apportent à leur
environnement économique. Force est
de constater aujourd’hui qu’il n’en est
rien. Au moment où à Guilers, comme
dans toutes les collectivités, nous nous
projetons dans l’élaboration de notre
budget 2018 nous sommes, il faut le
dire, dans un certain flou artistique.

Nous ne possédons, en effet, aucune
information sur l’évolution des dotations
de l’état, élément majeur de nos finances
locales, pas plus que sur la suppression
programmée de la taxe d’habitation dont
la compensation attendue risque de nous
être défavorable dans un contexte où
notre commune connait et connaitra
dans les trois prochaines années une
croissance sensible.
L’annonce récente de la suppression ou
du gel des emplois aidés apporte une
difficulté supplémentaire à la gestion de

nos effectifs et aura inévitablement une
incidence sur la pérennisation de certains
emplois au terme de ces contrats. Dans ce
domaine, ce qui impacte les collectivités
impactera aussi le milieu associatif. À
terme, de nombreux emplois seront
supprimés et le chômage accentuera sa
hausse.
Dans l’attente, peut-être, de meilleures
nouvelles, l’équipe Continuons Guilers
Autrement vous souhaite à toutes et à
tous une excellente rentrée.
L’équipe Guilers Autrement

Opposition municipale
Une page importante se tourne pour le
Groupe Guilers Avenir : lors du conseil
municipal de juin dernier, Pascale Mahé
a annoncé sa décision de se retirer de la
vie politique après 22 années au service
de Guilers.
Pascale Mahé a été une figure majeure de
la vie municipale de ces deux décennies
et sa contribution au développement de
notre commune est riche et marquante.
Lors de ses mandats d’adjointe aux
maires Jean Mobian et Michel Billet,
elle a notamment porté des projets
structurants pour Guilers, tels que le
lancement de l’animation jeunesse, la
création du CMJ (Conseil municipal
des jeunes), la réalisation de l’Agora, et
encore l’implantation de l’EPHAD “Les
Petits Pas”.
Ainsi, que ce soit à l’échelle de la
commune ou lors de ses deux mandats
de conseillère générale, c’est toujours
l’action sociale que l’on retrouve au coeur
de ses préoccupations.

Nous, ses co-listiers, tenons
particulièrement à remercier Pascale
Mahé pour son engagement sans
faille, son énergie communicative, et la
cohésion qu’elle a su insuffler au sein du
groupe Guilers Avenir. Nous ne doutons
pas qu’elle trouvera à s’investir ailleurs,
toujours en lien avec l’action sociale et
l’insertion.
Suite à ce départ, le groupe Guilers Avenir
se réorganise donc, avec l’arrivée de
Nathalie Lancien au conseil municipal.
Anne Lagadec prendra la suite de Pascale
Mahé au conseil communautaire et au
pilotage du groupe.
Nous souhaitons une bonne reprise à
tous les Guilériens, en espérant que cette
rentrée se fasse sous le soleil qui nous a
manqué cet été.
Le groupe Guilers Avenir :
Anne Lagadec, Nicolas Laforge, Odile
Léon, Pascal Mariolle,
Nathalie Lancien.
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Programmation Culturelle

Dimanche 1er octobre - 18h

Samedi 14 octobre - 20h30

Danse

Musique du Monde Brésil / Angola

LUCIA CARVALHO

Salle Agora
Tarifs : 10 € ou Pass La Becquée

Samedi 28 octobre - 17h

Salle Agora
Tarifs : 12 € / 8 €

Séance cinéma

FESTIVAL LA BÉCQUÉE

HOTEL TRANSYLVANIE
(ciné HALLOWEEN en famille)

Salle Agora
À partir de 6 ans - Gratuit

Mardi 7 novembre -20h

Samedi 18 novembre - 20h30

Cycle mémoriel 1914-1918

Hypnose !

FOUTUE GUERRE

Salle Agora
Tout public - Tarifs : 8 € / 3 €

“HYPNOSIS”
avec HERVÉ BARBEREAU
Salle Agora
Tarifs : 12 € / 8 €

Dimanche 26 novembre - 16h
Histoires des…

AMERICAINS À BREST
EN 1917
Salle Agora
Tarifs : 3 €

Dimanche 3 décembre - 17h
Séance cinéma

VICE VERSA

(au profit du Téléthon)
Salle Agora
À partir de 6 ans – Gratuit

Samedi 16 décembre - 10h30
Spectacle pour toute la famille

LE CONCERT
Salle Agora
Gratuit

Pour voir dans l’intégralité la plaquette
de la programmation culturelle 2017,
flashez ce code !

