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Départ à la retraite
de Martine SOUBIGOU

Actu
alité
com s
mun
ales

Après 41 années passées à
la mairie de Guilers, Martine
SOUBIGOU a fait valoir ses
droits à la retraite.
C’est en 1974 qu’elle rejoint
le personnel municipal comme
sténodactylographe. Elle sera
rapidement affectée à la
comptabilité, service qu’elle
ne quittera plus jusqu’à la fin
de sa carrière.
La qualité de son travail lui permettra de gravir les
échelons et les grades, pour atteindre en 2012, celui de
Rédacteur Principal.
Martine Soubigou aura connu quatre maires (Louis Ballard,
Jean Mobian, Michel Billet et Pierre Ogor), de nombreux
percepteurs et huit équipes municipales différentes,
mais elle a su s’adapter à toutes les mutations, dont
l’informatisation du service comptabilité.
Dotée d’un professionnalisme et d’une grande rigueur,
Martine gèrera tout au long de sa carrière le budget de
la commune.
Martine SOUBIGOU cède sa place à Rozenne QUARAN
qu’elle a formé avant son départ.
Désormais jeune retraitée, Martine envisage de
consacrer son temps libre à ses amis et sa famille, et
tout particulièrement à ses trois petits enfants.

Vers une nouvelle dynamique
Le vaste projet de mise en réseau des médiathèques de
Brest Métropole verra sa mise en œuvre opérationnelle
d’ici à la fin de l’année 2015. La mise en réseau, c’est un
partage des fonds existants, un accès à l’ensemble des
médiathèques partenaires du projet pour offrir ainsi aux
usagers un panel d’offres plus important.
Afin de préparer au mieux cette mise en réseau et
commencer à opérer sa mutation en offrant des espaces
aérés et conviviaux, une vaste opération de désherbage
a été entreprise.
Qu’est- ce que le désherbage ?
Ce terme emprunté aux jardiniers et qui a lieu
généralement en été, est l’action de retirer des rayons
ou des réserves les documents qui ne seront plus proposés
au public.
Cette grande opération doit permettre de faciliter le
passage à la mise en réseau, d’optimiser la rotation de
l’ensemble des collections, de se mettre en adéquation

La G
uilth
èque

avec les attentes des usagers, de mettre en avant les
nouvelles acquisitions, d’offrir un espace plus aéré
et convivial et enfin de redynamiser et moderniser la
Guilthèque.
Que deviennent les ouvrages désherbés ?
Les plus abîmés sont détruits, des dons sont faits aux
écoles ou à des associations. Enfin des livres sont
proposés à la vente de façon permanente à l’accueil de
la Guilthèque aux heures d’ouverture.
Pour réaliser cette opération, la Guilthèque a fermé
exceptionnellement au public fin juin. Une seconde
fermeture est programmée du lundi 31 août au samedi
5 septembre.
De plus, afin d’intégrer les données de l’ensemble des
usagers et des collections, une autre fermeture aura lieu
du 5 au 15 octobre 2015 (vente de documents enfants
du 5 au 9 octobre).
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Budget 2015 :
Une équation complexe

Le budget 2015 conjugue la difficile équation d’une baisse des recettes et de l’augmentation de certaines
charges, avec le souci permanent de préserver la qualité des services rendus au public et une politique
d’investissement à la hauteur des attentes des administrés.

Baisse des recettes de fonctionnement
et augmentation des charges

Budget primitif 2015 : 10 144 771 €
Investissement : 4539 k€

La commune participe, comme l’ensemble
d e s c o l l e c t i v i t é s d e n o t r e p ay s , a u p l a n
d’économie engagé par l’Etat : la réduction des
dotations, programmée de 2014 à 2017 se soldera,
pour Guilers par une perte de recettes d’environ
1 million d’euros.
La nouvelle organisation des rythmes scolaires induit de
nouvelles charges de personnel et de fonctionnement
estimées à 80 000 € annuel, tandis que différentes
revalorisations imposées par l’Etat entament également
la capacité d’autofinancement de la collectivité.

Fonctionnement : 5605 K€

Dépenses de fonctionnement 2015
Attribution de compensation
à Brest Métropole
et charges diverses
14%

Charges à
caractère général
20%

Des économies substantielles sont et doivent
être réalisées. Les services de la commune
apportent tous leur contribution à l’effort nécessaire
pour atteindre l’équilibre.
En termes de gestion du personnel, depuis
2014, les services ont été réorganisés au rythme
des départs en retraite ou mutation des agents (4
recrutements pour 7 départs). Si dans les écoles
l’encadrement a été renforcé, des redéploiements
de postes sans recrutement ont été effectués dans
les services administratifs.

Autres charges
de gestion
courante et
subventions
15%
Virement à
Charges
la section
financières
d’investissement
3%
7%

Gestion rigoureuse des dépenses de
fonctionnement :

Charges de personnel
et frais assimilés
41%

Recherche de nouvelles recettes :
Ecole de musique, Multi accueil petite enfance,
Centre de loisirs, salle des aînés, espace jeunes,
équipements sportifs, services périscolaires,
service culturel, ces nombreux services et équipements
ont été développés ces dernières années et améliorent
la qualité de vie des Guilériens. Les dépenses de
fonctionnement ont nécessairement augmenté
avec ces nouveaux services, apportés aux
habitants. Ils génèrent aussi, pour certains, de
nouvelles recettes.

L’enveloppe consacrée aux subventions aux
associations est maintenue en 2015 ; de nouveaux
critères d’attribution seront étudiés pour 2016.

Recettes de fonctionnement 2015
Résultat de
fonctionnement reporté
12%

Produit des services
autres produits de gestion
courante et divers
8%

La collectivité réalise des efforts pour contenir ses
dépenses de fonctionnement. Elle met aussi en
œuvre de nouveaux programmes d’urbanisation
qui apporteront à termes, de nouvelles recettes
fiscales.
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Dotations, subventions
et participation
23%

Impôts et taxes
57%

L’effort entrepris doit être collectif
L’usager apporte sa contribution par l’impôt et à travers
une tarification solidaire, qui doit permettre à chaque foyer
guilérien de bénéficier des nouveaux services proposés.
Les tarifs des services communaux facultatifs
(locations des salles communales, locations de matériel)
augmentent en 2015.
Les tarifs des services périscolaires sont revus à compter
de la rentrée de septembre dans de justes proportions
et en tenant compte des capacités des familles. Cette
augmentation permettra de limiter le déséquilibre qui se
creuse entre dépenses et recettes suite à la mise en œuvre
des nouveaux rythmes scolaires, tout en maintenant la
qualité du service.

Le coût des services périscolaires en 2014
DEPENSES
(Cantine, garderie, récré goûter)

625 150 €

RECETTES

Part en %

Usagers

212 968 €

34.1 %

CAF

58 562 €

1.53 %

Etat (fonds de soutien)

9 550 €

4.2 %

TOTAL

281 080 €

9.3 %

Reste à charge commune

344 070 €

55.04 %

Une politique d’investissement
volontaire
Deux grandes opérations se sont achevées en 2014 :
La restructuration de l’espace Marcel Pagnol avec la mise
en service de la Maison de l’enfance et la rénovation des
salles de Tennis de table et de danse.
En 2015, malgré ce contexte budgétaire contraint,
l’ensemble des décisions prises en matière de
fonctionnement permettent d’envisager la poursuite
de nouveaux investissements :
Deux grandes opérations sont engagées : la
construction d’un terrain synthétique avec une
réalisation sur 2015 et les travaux de restructuration
de l’Ecole Pauline Kergomard qui, la phase d’étude
terminée, débuteront au cours du dernier trimestre pour
une livraison en septembre 2016. Deux lotissements
communaux sont également programmés. Leurs produits
abonderont à terme le budget principal et financeront les
investissements en cours. Cette organisation permettra
à la commune de lisser les dépenses en fonction de ses
possibilités financières.

Stabilité des taux d’imposition
La dernière augmentation des taux d’imposition
communaux date de 2010. Depuis, c’est la stabilité et
malgré le contexte budgétaire présenté ci-dessus, les
taux d’imposition sont maintenus au niveau de 2011 :

L’école Pauline Kergomard

Evolution des taux depuis 2009
Impôt

Taux
2009

Taux
2010

Taux 2011
à 2015

Taxe
d’habitation

22,35 % 22,91 %

22,57 %

Foncier bâti

19,70 % 20,19 %

20,19 %

Foncier non bâti 45,42 % 46,56 %

46,56 %
La commune poursuit par ailleurs son programme
d’entretien du patrimoine bâti et dans le domaine
du numérique, son programme de dotations
informatiques des écoles publiques.
Dans un contexte de crise économique, ces
investissements soutiennent l’activité des
entreprises et l’emploi local ;
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Le complexe sportif
entame sa rénovation

Dès 2015 de nouvelles installations pour la pratique du football
Fini les annulations de rencontres, terminé les matchs sur
une pelouse détrempée, abimée, qui donne du fil à retordre
aux agents municipaux pour remettre rapidement en état
les terrains pour les prochains matchs et entraînements.

La nouvelle enceinte sportive comprendra trois terrains
de football éclairés et une zone d’échauffement.

Comme promis, le complexe sportif Louis Ballard
entame sa rénovation par de nouvelles installations
sportives pour la pratique du football.

Le sol sportif est composé d’une couche de souplesse,
coulée sur place par les entreprises qui sert à drainer les
eaux pluviales et amortir les chocs lors des chutes. Pardessus on installe le gazon synthétique que l’on remplit
de sable et petites billes.

La progression des effectifs du club (348 licenciés
en 2015) et la création des sections football aux
collèges (25 jeunes actuellement), rendaient ce projet
prioritaire.

Le terrain principal en gazon
synthétique
Le terrain principal sera réalisé en gazon
synthétique et le terrain en herbe au complexe sportif
Louis Ballard sera rénové.
Les terrains en gazon synthétique offrent de
nombreux avantages. Ils permettent notamment
d’optimiser et rationaliser l’utilisation des espaces
de jeu : on peut jouer minimum 30 heures par
semaine sur un gazon synthétique, sans préjudices
pour ses qualités de jeu, quand le terrain en herbe ne
doit être utilisé que 6 heures par semaine. On estime le
temps de jeu sur le futur terrain synthétique à 48 heures
hebdomadaire.

Un terrain de football à cinq contre cinq
L’originalité de ce projet c’est aussi la construction
d’un terrain synthétique de football de petite
taille pour la pratique du football à 5 contre 5, avec
palissades et filet de toit. C’est une nouvelle pratique très
appréciée du jeune public et cet équipement en extérieur
n’existe pas en Bretagne.
terrain five

Le complexe sportif Louis BALLARD, un
emplacement stratégique
Le complexe sportif situé à proximité immédiate du
centre-ville, bénéficie d’une grande centralité et en
rassemblant les sportifs sur un même site, la municipalité
entend favoriser les échanges et renforcer le lien
social et la convivialité sur la commune.
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Le coût total des travaux s’élèvera à 950 577 € HT avec
1/3 de subventions attendues.

Schéma de composition du gazon

1
2

3
4

4
5

1
2
3
4
5

– Fibre synthétique
- Billes d’élastomère
- Lestage du fond en sable
- Dossier
- Couche de souplesse

Les travaux démarreront début juillet. Ils dureront
15 semaines environ.
Le terrain sera opérationnel fin octobre 2015.

Plan des installations projetées

La propreté des espaces publics
de la ville de Guilers est essentielle
pour une bonne qualité de vie.

Vous aus
s

La mission de Brest Métropole :
L’entretien des espaces publics :
•
•
•
•
•
•
•

Balayage, lavage, curage,
Désherbage des caniveaux et trottoirs,
Ramassage du vrac et des encombrants,
Vidage des corbeilles,
Ramassage des feuilles mortes,
Nettoyage après les animations,
Lutte contre l’affichage sauvage et les tags

Les preuves chiffrées

1 300	kilomètres de trottoirs sur Brest 			
métropole dont 780 km sur Brest

560 kilomètres de voies sans trottoir
1 000	kilomètres de caniveaux balayés 		
par semaine

2 000
510
3 400

corbeilles de rue
points de collecte
enlèvements de tags par an

Les moyens utilisés
130
14
2
6
8
1
2

devenei z

agents
fourgons
mini-bennes
laveuses
balayeuses
scooter canin
hydrogommeuses (lutte anti-tags)

Pour autant, il s’agit d’un bien commun dont
nous avons tous la responsabilité. En effet,
nous sommes tous acteurs à notre niveau,
de la qualité de notre environnement urbain.
Beaucoup d’entre nous sont déjà des SERIAL CLEANERS
(Nettoyeur en série) qui contribuent à l’amélioration de la
qualité de nos espaces en adoptant des gestes simples :
J eter ses papiers, mégots, chewing-gums… dans
les corbeilles
	Durée de décomposition de nos déchets jetés à terre :
mouchoir en papier : 3 mois, allumette : 6 mois, papier
de bonbon : 5 ans. Un mégot de cigarette jeté dans la
nature sera encore là pendant 12 ans. Il est susceptible
à lui seul de polluer 500 litres d’eau, la rendant impropre
à la consommation.

Ramasser les déjections de son chien
	Les 29 000 chiens vivant sur le territoire produisent près
de 2 000 m3 de déjections par an.

 tiliser les panneaux d’expression libre pour
U
tout affichage
	En cas d’affichage sauvage sur des supports non
autorisés (mobiliers urbains, façades…) le contrevenant
encourt la facturation de frais d’enlèvement d’office
(306,51 € en 2015).
Prendre soin de son bac à ordures ménagères
	La plupart des déchets présents sur l’espace public
proviennent de bacs renversés.
Désherber son pied de façade naturellement.
	Les agents de Brest Métropole sont en charge du
désherbage des caniveaux et des bordures de trottoirs.
Il appartient à chaque habitant de désherber ou non
son pied de façade, mais sans produits chimiques :
• désherbage manuel : binette, brosse,
•d
 ésherbage naturel : eau chaude (à noter que l’eau
salée brûle les racines), vinaigre.

Votre contribution est
précieuse
7
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Durant tout l’été, l’équipe d’animation jeunesse
propose un programme d’activités variées.
Les directeurs des accueils de loisirs de Pauline
Kergomard et Chateaubriand viennent renforcer les
équipes d’animation sur cette période où de nombreux
jeunes participent aux actions (120 jeunes lors de
l’été 2014).

Une année riche d’actions
d’autofinancements
Afin de permettre à tous l’accès aux activités de
l’Espace Jeunes, des opérations d’autofinancements
ont été proposées tout au long de l’année :
Vente de far breton : la vente de far de février a
réuni 14 jeunes qui se sont investis dans la réalisation
de cette action, et ont participé aux différentes
étapes : de la distribution des flyers aux courses,
de la cuisine à la distribution des parts.
Vente de crêpes : depuis le mois de novembre des
jeunes se forment à la réalisation de crêpes. L’objectif
est de constituer une équipe de crêpiers. 10 séances
ont permis à 12 jeunes de se former. Ceux qui ont
accumulé de l’expérience ont pu transmettre leurs
savoirs à d’autres. Les billigs et les jeunes sont fin
prêts.
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Olympiades 2015 : lors des olympiades 2015,
des jeunes ont réalisé une vente de boissons et
confiseries. D’autres ont accompagné des équipes
d’enfants ou aidé à l’organisation générale.
Lors de ces actions, les jeunes gagnent des “djeun’s”
permettant de financer des activités. Ils ont un compte
qu’ils apprennent à gérer.

Des activités, des sorties, des stages…
De nombreuses activités sont proposées tout au
long de l’année :
 es sorties au karting, à la piscine, aux 3 curés,
D
des ateliers manuels, esthétiques, du sport…
 es temps d’échanges sont également proposés
D
aux jeunes. Ils peuvent ainsi parler de leurs idées
et travailler à l’élaboration du programme.
Sur les mois de mai et juin, un stage de meubles en
carton s’est réalisé en 8 séances avec Magali Simon,
intervenante.
Lors des vacances d’avril, un kinocabaret a été
organisé avec l’Agora. Du 13 au 15 avril, 8 jeunes
ont participé à l’écriture, tournage et montage d’un
court métrage. Une diffusion a eu lieu le 15 avril.

Des soirées

Collèges

Des sorties en soirées ont lieu régulièrement.
Une soirée au bowling, une soirée “fast
food et nuit au musée”, un spectacle de
l’illusionniste “Mesmer”, ou encore des
soirées jeux...

Le partenariat entre le service jeunesse
de la ville et le collège de Croas Ar
Pennoc a été présenté lors des portes
ouvertes du 4 avril pour les 40 ans du
collège.

Cette année, une journée “culture urbaine”
a été proposée avec les différents espaces
jeunes de la communauté de communes
des Pays des Abers, la communauté de
communes du Pays de l’Iroise, l’espace jeunes
de Bohars et celui de Plouzané. Le vendredi
24 avril, des initiations aux “djing” (discjockey), au graph ou encore à la zumba ont
eu lieu l’après-midi. Une soirée “dancefloor”
a permis aux jeunes de danser et de finir
cette journée dans une ambiance festive.
Elle était réservée au plus de 14 ans qui ont
des attentes spécifiques. Ce type de projet
a pour ambition d’y répondre.

Dans la même dynamique, le partenariat
avec le collège de Ste Marie se
développe. Pour la troisième année
consécutive une action de sécurité
routière pour les 6 èmes s’est déroulée
le 19 mai.
Dans le cadre du projet street les 11,
12 et 13 mai derniers, le coordinateur
jeunesse est intervenu auprès des
3èmes du collège sur un atelier slam. Les
collégiens ont été accompagnés sur
l’écriture d’un texte.

Pour la fête des mères, le samedi 23 mai,
quelques jeunes filles ont pu faire des soins
de beauté à leurs mamans, en partageant
ce qu’elles ont appris lors des stages
esthétique…
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Zoom sur la pause méridienne

De 12h à 14h, outre le temps de repas les enfants
participent s’ils en ont le souhait, à des activités animées
par les équipes périscolaires et les associations partenaires
(Ecole de Musique et de Danse, Centre Social Agora...).
Cette pause est pour l’enfant un moment de restauration,
de convivialité, de récupération et de découverte.
L’Ecole de Musique et de Danse a proposé en avantpremière pendant la pause méridienne, une initiation au
violon pour les Grandes Sections et les CP s’appuyant
sur une technique nouvelle d’apprentissage à partir de
couleurs. Cette section sera proposée à l’EMDG à la
rentrée de septembre 2015.
Le mardi 30 juin, les enfants ont clôturé l’année par une
fête des garderies pendant laquelle a été diffusé le Petit
Périsco (journal des activités périscolaires rédigé par
les enfants).
À la demande des parents, les menus du récré-goûter sont
en ligne et disponibles dans les “Nouvelles de Guilers”.

À la découverte des écoles maternelles
L’animatrice du Relais Parents Assistantes Maternelles,
la coordinatrice enfance, les équipes enseignantes
des écoles maternelles ont proposé un premier atelier
passerelle à l’attention des tout-petits qui seront scolarisés
en septembre pour découvrir les écoles maternelles de
la commune.
6 enfants ont été accueillis avec leur assistante maternelle
ou une professionnelle du multi-accueil dans la classe
de 9h30 à 10h15 pour un temps de regroupement et
parfois de goûter…

Samedi 5 septembre : Portes ouvertes
à la Maison de l’Enfance
A l’occasion du forum des associations, la Maison de
l’Enfance ouvrira ses portes au public. L’ALSH Les
Flamboyants, le Multi-Accueil Les Petits Poussins, le Relais
Parents Assistantes Maternelles vous recevront dans leurs
locaux. Les associations d’assistantes maternelles L’Age
Tendre et Les Tchoupinous vous accueilleront à leurs
stands dans le hall de la Maison de l’Enfance.
Des animations seront proposées aux tout-petits et à
leurs parents au fil de la matinée…
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La Maison de l’Enfance
Semaine du jeu du 21 au 25 septembre à
l’Espace Pagnol
Cette nouvelle édition de la semaine du jeu voit le jour sur un
nouveau site et sera co-animée par les partenaires associatifs
communaux pour l’accueil des scolaires et du public: la ludothèque
Yakajouer du Centre Social, le club Emeraude, le club Questions
pour un Champion, l’Ecole de Musique et de Danse…
Une matinée sera proposée aux tout-petits avec le Relais Parents
Assistantes Maternelles.

Rentrée scolaire 2015/2016
L’organisation et les horaires d’école restent identiques à l’année scolaire 2014/2015.
Le conseil Municipal du 18 juin 2015 a voté les tarifs suivants :
le temps de garderie du matin après 8h30 baisse en passant de 1 € à 0,80 €.
L’inscription de votre enfant à l’un
des forfaits de garderie du soir
inclut le récré-goûter.

le temps de récré-gouter devient payant (1 €).
2 forfaits de garderie du soir ont été créés intégrant le récré-goûter.
L’ensemble de ces activités sont réservables en mairie ou via le portail famille.

Quotient Familial

Restauration scolaire

Garderie matin

Maternelle

Elémentaire

Matin

Après
8h30

Récré-goûter et garderie soir
Récrégoûter
seul

garderie soir garderie soir
jusqu’à 18h après 18h
(inclus le RG) (inclus le RG)

quotient >1200

3,5

3,7

2,8

2,8

2,9

quotient entre 1000 et 1200

3,4

3,6

2,7

2,7

2,8

Quotient entre 900 et 1000

3,3

3,5

2,6

2,6

2,7

Quotient entre 780 et 900

3,0

3,3

2,4

2,4

2,5

Quotient entre 520 et 780

2,8

3,0

2,2

2,2

2,3

Quotient<520

2,5

2,7

2,0

2,0

2,1

Occasionnels

4,5

Panier repas

1/2 tarif du tarif correspondant

Adultes

5,6

0,8

1

3

Animations petite enfance à la Guilthèque
Le nouveau tapis-Lecture vient d’arriver à la Guilthèque !
Valérie Roué, responsable de l’animation jeunesse à la
Guilthèque, est à l’initiative de cette création. Depuis
2 ans ½, trois couturières de l’association « Laines et
chiffons » de l’Agora ont participé à la réalisation du tapis.
Chaque case représente différents thèmes, allant de la
mer à la montagne, en passant par le jardin jusqu’au ciel.
Chacune a été réalisée à partir d’illustrations figurant
dans des albums destinés aux petits.
Ce tapis-lecture se présente sous forme de marelle.
Désormais, lors des « Rendez-vous conte » et « Bébé
lecteur », les plus jeunes bénéficieront d’un nouveau
support lorsqu’ils suivront les animations proposées.
Un grand merci aux trois couturières : Nathalie
Cram, Yvonne Clément et Jeanne Duchêne ainsi qu’à
l’association Partage pour ses dons de tissus.
La magie des histoires peut maintenant
commencer !!!!
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Cultivons nos jardins

Depuis 2013, la municipalité a souhaité faire vivre le jardin
à l’arrière de la maison située au 35, rue Charles de Gaulle.
Cette année, 4 jardiniers ont cultivé une parcelle de terrain afin
d’effectuer des plantations pour leur propre consommation.
Actuellement, il reste un lopin de terre de disponible.
Une convention est signée pour une année avec chaque
jardinier.
Les jardiniers ont ainsi l’avantage de pouvoir consommer
des légumes ou fruits de qualité bio, savoureux et en saison.
Evidemment la réussite des cultures est tributaire du temps,
et parfois la récolte peut être médiocre.
Il est appréciable de passer un temps au grand air ou de se
délasser en oubliant les tracas du quotidien.
Les jardiniers peuvent échanger leur savoir, s’entraider et
pourquoi pas déguster ensemble les légumes collectés.
D’autre part, nous disposons d’une liste de propriétaires de
jardins, qui souhaitent voir leur potager revivre. Si vous êtes
intéressés pour cultiver une parcelle, vous pouvez prendre
contact avec le CCAS au 02.98.07.61.52 (code 5).
Messieurs Frésique, Faou et Mme Carro, adjointe au Maire,
messieurs Kerboul et Danielou absents sur la photo

Madame Jeanne PETTON, doyenne de la commune
Jeanne PETTON, née Kerhaignon vient
de fêter ses 98 ans. Née le 7 avril
1917 à Bohars, issue d’une famille
nombreuse, elle a épousé Alphonse
PETTON en 1943 et emménagé avec
son mari, à Guilers dans une maison
située au 1 rue des Ecoles.
Couturière de métier, elle
c o n f e c t i o n n a i t d e n o m b re u s e s
robes pour les jeunes mariées de la
commune. D’autre part, avec son
mari et des amis, ils effectuaient de
nombreux voyages.
Madame PETTON réside aujourd’hui
à la maison de retraite à Ker Anna,
à Guilers.
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Jean-Luc PODEUR

- Artisan carrossier
Lauréat du concours Stars et Métiers

Inter

view

Depuis 35 ans, la Banque Populaire de l’Ouest met à
l’honneur le dynamisme des entreprises artisanales par
le prix Stars et Métiers en collaboration avec la chambre
de métiers et de l’artisanat.
Ce label met en lumière les initiatives, la créativité,
l’imagination et les savoir-faire des professionnels, qui
se distinguent dans différents domaines : l’innovation
technologique, la stratégie globale d’innovation, le
management des ressources humaines et la dynamique
commerciale.
Le 12 mars dernier, Jean-Luc PODEUR, artisan carrossier,
a eu l’honneur de se classer parmi les 3 lauréats du
concours départemental Stars et Métiers dans la catégorie
« stratégie globale d’innovation ».

Une carrosserie pas si traditionnelle
La carrosserie PODEUR propose en plus des services de
carrosserie et de peinture automobile traditionnels, des
prestations sur d’autres types de supports. Cette idée
a débuté, lorsqu’un client est venu pour une réparation
automobile et lui a parlé d’un vieux frigo américain des
années 1960 qu’il voulait repeindre. Depuis ce jour,
Jean-Luc PODEUR ne cesse de se lancer des défis et
se spécialise dans la décoration de nombreux types de
supports : frigo, baignoire des années 1920, tabouret,
chaise d’écolier, table de salle à manger d’ébéniste,
tête de lit….

Armelle PODEUR, Arthur QUEMENEUR,
Sylviane EDIN de la Banque Populaire de l’Ouest,
Jean-Luc PODEUR et ses deux salariés.

Toutes ces réalisations sont des pièces uniques. Dans la
majorité des cas, la peinture et le vernis automobile sont
utilisés pour donner l’aspect « tôle laquée », excepté
pour les supports en bois qui nécessitent une peinture
microporeuse.
Jean-Luc PODEUR travaille également avec des
professionnels (cuisinistes, architectes d’intérieurs) pour
des commandes de clients très spécifiques.
Très fier de cette distinction professionnelle, Jean-Luc
PODEUR souhaite pérenniser son activité professionnelle
et travaille déjà sur de nouveaux projets.
Secondé par son épouse
Armelle au secrétariat et à la
comptabilité, et par deux salariés,
J e a n - Lu c P O D E U R e n v i s a g e
d’embaucher un apprenti à la
rentrée prochaine.

Qui peut participer au Prix ?
Le prix Stars & Métiers est ouvert
aux entreprises artisanales inscrites
au répertoire des métiers et ayant
une existence d’au moins trois ans (le
règlement du prix est accessible sur le site www.
starsetmetiers.fr).
La sélection s’opère sur la base de critères tels
que la dimension innovante des projets, la qualité
des produits, la créativité, l’exemplarité des
démarches, les perspectives de développement, les
performances commerciales et stratégiques ainsi
que la qualité de la gestion ou encore la qualité de
la formation et du savoir-faire mis en œuvre dans
l’entreprise.
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Saint-Renan Guilers Handball

Ve n d re d i 3 a v r i l , s ’ e s t t e n u e
l’assemblée générale constitutive du
“Saint-Renan Guilers Handball” né de la fusion
des clubs Sporting Handball Guilers et Saint-Renan
Handball. C’est l’aboutissement de cinq années d’un partenariat
né en 2009, avec les moins de 15 ans gars d’abord, puis, en 2010,
avec l’ensemble des catégories. La nouvelle association compte
cette saison 23 équipes engagées en championnat, 250 licenciés
FFHB, 40 enfants en école de sport et une quinzaine d’adhérents
en équipe loisirs.
Si le club grandit, l’état d’esprit demeure : « Notre volonté est
de réussir à proposer à chacun une équipe lui permettant de jouer
à son niveau et d’évoluer dans la pratique du handball et cela de
7 à “presque” 77 ans. Tout cela, et c’est la fierté du club, avec un
encadrement assuré par une fidèle équipe technique composée
uniquement de bénévoles et de jeunes joueurs du club ! ».
Composition du nouveau bureau
“Saint-Renan Guilers Handball”:
- Président : Frédéric Boubel,
- Vice-Président : Jacques Vigouroux
- Secrétaires : Géraldine Floch & Arnaud Bizien
- Trésoriers : Vincent Leroy & Marie Metz

Cette saison qui se termine est également une belle réussite
sur le plan sportif pour le club. Nos équipes seniors ont joué les
premières places de leurs championnats toute l’année et peuvent
espérer l’accession aux niveaux supérieurs. Les -18 nation gars
ont, quant à eux, brillé en franchissant les barrages en décembre
et ont évolué par la suite en championnat de France -18 élite, en
ayant la lourde tâche de représenter la Bretagne à ce niveau ! Nous
avons d’ailleurs pu compter sur un très large soutien du public lors
de ces matchs, avec une salle Louis Ballard bien souvent comble.
De leur côté, les équipes jeunes ont porté haut les couleurs du club
sur l’ensemble du Finistère avec,là aussi, de beaux résultats.
Renseignements :
Tel : 06-95-11-98-22
@ : saintrenanguilers.handball@gmail.com
http: //club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball

La saison prochaine, le club aura pour ambition de poursuivre ce
dynamisme en continuant à faire découvrir et aimer le handball.
Les portes de nos gymnases sont d’ailleurs toujours ouvertes à
ceux qui veulent essayer, et il est bien sûr possible de participer
à plusieurs entraînements avant de prendre une licence. Alors
n’hésitez pas !

L’ASG, association dynamique ouverte et tournée vers la commune
La formation à l’AS Guilers
Dans le but de proposer un encadrement de qualité à
ses quelques 200 jeunes joueurs, le club emploie deux
éducateurs dont un mi-temps et un emploi d’avenir à plein
temps. Avec les autres éducateurs diplômés du club et
les dirigeants, ils ont pour missions principales la gestion
technique de l’école de football (U6 à U11), la préformation
et formation (U13, U15, U17). Ils animent les commissions
techniques et ils assurent la formation des dirigeants futurs
éducateurs du club. Cette quarantaine de personnes (éducateurs
et dirigeants) permettent un accueil de qualité au club aussi bien
pour les séances d’entraînements que pour les matchs et tournois
du week-end. Ils organisent également des stages de vacances
internes pour les joueurs du club.
Les sections sportives des collèges
La mise en place des sections sportives a été réalisée en partenariat
avec les 2 collèges et la commune de Guilers. En s’appuyant sur
la pratique du football, le projet a pour principaux objectifs :
- Accompagner l’éducation des élèves par la pratique du sport
à l’école ;
-C
 oncilier la vie de famille, les études et une activité sportive ;
- Acquérir le sens du collectif, de l’organisation (cours, entraînements
et devoirs), le respect des partenaires, des horaires…..
- Améliorer la qualité de jeu, l’animation collective et la technique
individuelle.
La 1ère section 2014-2015 avec des élèves de 6e et 5e regroupe 24
joueurs. A la rentrée prochaine, cette section sportive ouvre ses
portes aux élèves de 4e.
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Les stages foot (1er test réussi pendant les vacances de pâques)
Depuis cette saison, le club s’est également associé au centre de
loisirs de la commune afin de proposer des stages foot ouverts à
tous. Le premier s’est déroulé durant les vacances de Pâques et
a accueilli une quinzaine d’enfants sur 2 jours. Ce premier stage
étant un succès, il a donc abouti à la création des stages foot
d’été, un du 6 au 10 juillet (9-12 ans) et un autre du 13 au 17
juillet (6-8 ans) avec l’Amicale Laïque. Un autre est également
prévu avec l’Espace Jeunes. Ces stages seront l’occasion pour les
enfants de pratiquer le football sur des séances animées par les
éducateurs du club mais aussi de participer aux sorties et activités
accompagnées par les animateurs du centre de loisirs. Une belle
semaine en perspective !
Pour finir, le club va continuer à promouvoir le football au travers
du partenariat avec la commune par des interventions sur la
pause médidienne, dans le but de continuer à se développer et
toujours améliorer la qualité d’accueil de chacun des ses licenciés.
Aujourd’hui, l’ASG compte 347 licenciés.

Guilers VTT Nature
L’association Guilers VTT Nature organise une nouvelle
épreuve VTT le dimanche 30 août prochain. Cette épreuve
allie une marche de 8 et 12 kms, un trail de 8 – 10 km
environ et un circuit VTT de 20 à 60 km.

Majorité municipale

Expr

Nous vivons une époque formidable…
Le vote de notre dernier budget en mars dernier a mis en
évidence plusieurs difficultés.
Du côté des dépenses d’investissement, nous devons
continuer à apporter notre contribution à l’économie locale. Les
chantiers qui seront ouverts cette année : l’extension du groupe
scolaire Pauline Kergomard et la réalisation d’un terrain de football
synthétique répondent à cet objectif. Ils répondent aussi à des
demandes pressantes des utilisateurs et usagers mais aussi à un
réel besoin de ces équipements pour notre collectivité.
Malgré la baisse sensible des dotations de l’état qui
devient aujourd’hui une réalité, le financement de ces nouveaux
investissements sera réalisé avec un faible recours à l’emprunt. La
partie principale sera apportée par le produit généré par la réalisation
d’un lotissement à l’emplacement du stade de Kermengleuz. Le
stade deviendra en effet inutile après la réalisation du synthétique
à Louis Ballard.
Du côté de notre budget de fonctionnement, nous
mettons bien évidemment nos services à l’ouvrage pour réduire
progressivement, mais dans la durée, nos dépenses et cela sans
altérer le service public.
Au niveau des recettes, nous sommes amenés à revoir à
la hausse certains tarifs qui n’avaient pas vu d’évolution depuis
plusieurs années. C’est le cas notamment des services de garderie et
de restauration scolaire dont certains tarifs n’avaient pas augmenté
depuis 2008 du fait de la mise en place par notre équipe de la
facturation au quotient familial. Lors de notre dernier Conseil le
18 juin, une augmentation de 5% de ces tarifs, de même qu’une
facturation à 1 euro du goûter et une baisse de 20 centimes de
la garderie après 8h30 ont été voté, sans le soutien de notre
opposition municipale qui préfère organiser la discorde avec les
parents d’élèves, plutôt que de voir la réalité des choses. Aujourd’hui
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notre collectivité locale supporte 55% des frais relatifs aux services
périscolaires. L’état et la CAF nous apportent 11% de subvention. Il
reste 34% à la charge des familles. Il n’est pas question de remettre
cette répartition en cause, mais compte tenu de la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires, nous sommes amenés, dans un
souci de bonne gestion, à maintenir notre participation à ce niveau.
Nous vivons une époque formidable, mais nous devons
tenir compte des incitations de l’état à réduire nos dépenses,
malgré les services complémentaires qu’il nous impose. Le recours
à l’impôt que nous voulons maîtriser ne règle pas tout, il doit être
complété par une participation financière mesurée des usagers sur
les différents services rendus par notre collectivité.
Toute l’équipe de Guilers Autrement vous souhaite de très
bonnes vacances.

Le Groupe Continuons Guilers Autrement

Opposition municipale “Guilers Avenir”
Pascale Mahé, Bernard Cleret, Anne Lagadec, Nicolas Laforge, Odile Léon.
Chères guilériennes, chers guilériens,
Le compte administratif 2014 et le budget primitif ont été
présentés lors du conseil municipal du 26 mars 2015. Notre groupe,
pour l’opposition, est inquiet. Nous sommes inquiets car, année après
année, les multiples mises en garde de notre groupe se révèlent justes.
Nous en voulons pour preuve des dépenses de fonctionnement en
nette hausse encore en 2014 : + 6 % par rapport à 2013.
Mr l’adjoint aux finances a justifié en commission plénière
l’augmentation des charges à caractère générale sur 2014 par
l’importance des frais de fonctionnement des nouveaux équipements.
C’est exactement les propos tenus chaque année par notre groupe à
l’analyse de certains des projets d’investissement et des dépenses
de fonctionnement qu’engendrent ces réalisations.
Entre 2013 et 2014, les recettes de fonctionnement sont
restées quasi stables (+1%, la baisse des dotations de l’état – de
l’ordre de 60 000 euros – étant compensée par les recettes fiscales
des nouveaux habitants).
Ce décrochage des dépenses de fonctionnement qui
augmentent plus vite que les recettes a pour conséquence une baisse
notable en 2014 de la Capacité d’Auto Financement ce qui amoindrit
la possibilité de la commune à investir et emprunter.
Cette baisse de la Capacité d’Auto Financement (passée de
641 000 euros en 2013 à 340 000 euros en 2014) induit une hausse
vertigineuse du ratio de l’encours de la dette en année.
Pour rappel, les services de l’état établissent un ratio qui
permet de surveiller le niveau d’endettement des communes. C’est un
rapport qui établit le nombre d’années nécessaires pour rembourser
la totalité des emprunts au regard justement de la Capacité d’Auto
Financement de la commune.
Pour Guilers, nous sommes passés d’un ratio de 2,5 années
en 2008 lors de l’arrivée de l’actuelle majorité à 4,14 années en

2012. Fin 2013, ce ratio
s’élevait à 7,45 années. Et
bien en 2014, pour notre
commune et sachant que
la ligne rouge établie par les services de l’état se situe à 8 années,
nous atteignons les sommets avec un ratio de 14 années.
En l’état actuel, Il faudrait 14 années à la commune pour
rembourser la totalité de la dette sans tenir compte des nouvelles
prévisions d’emprunts (2,4 M euros) inscrites au Budget primitif 2015
ou d’une nouvelle baisse de la Capacité d’Auto Financement en 2015.
A titre de comparaison pour les autres communes de même
strate du Finistère, le ratio se situe à 4 années. Et nous 14…
Mais gouverner, c’est aussi prévoir. Il faut croire que pour la
majorité, ce n’est pas le cas…
Alors, certes, si la baisse des dotations de l’état pénalise
toutes les collectivités, la gestion budgétaire de la municipalité reste
à nos yeux le facteur principal des difficultés financières que connaît
aujourd’hui la commune de Guilers.
Pour notre part, les mises en garde que nous avons réalisées
chaque année au moment du budget se révèlent encore une fois
confirmées par la situation d’aujourd’hui.
Pour information :
En réponse aux interrogations de certains Guilériens, notre
article nous est demandé par la mairie bien en amont de la publication
du Guilers Mag, ce qui peut sans doute expliquer que des thèmes
similaires soient traités dans l’article de la majorité…
Au nom de notre groupe, nous vous souhaitons, ainsi qu’à
vos proches, de très bonnes vacances.
Les élus « Guilers Avenir »
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Guilers-Bohars-Gouesnou-Guipavas-Le Relecq-Kerhuon

Une première mondiale! À Guilers… avec vous?

Appel aux artistes amateurs de Guilers.
Pour la première fois, les villes de Guilers, Bohars, Gouesnou, Guipavas et le Relecq-Kerhuon préparent avec la
Compagnie professionnelle “Une de Plus” un cabaret déjanté pour l’hiver 2015-2016 intitulé

« le Cabaret de la Greluche ».
Ce projet, mené entre plusieurs villes, fera l’objet d’une période de création, de répétitions
pour se terminer par une grande tournée intercommunale en Mars / Avril / Mai 2016.
Nous recherchons dans chaque ville 5 à 6 personnes enthousiastes et motivées pour prendre part à l’aventure.
Votre rôle ? En fonction des envies et des savoirs-faire de chacun, vous pourrez interpréter des personnages et
monter des numéros de cabaret (chant, mime, marionnette, etc...). Il va de soit que toute la création sera
accompagnée, soutenue et aidée par les artistes professionnels de la “Compagnie Une de Plus”.
Ces artistes prendront également part au spectacle et joueront avec vous.
Ainsi, dès novembre 2015, des ateliers théâtre gratuits sont mis en place (environ 4 par mois durant 4 mois)
et ceci dans le but de créer un spectacle unique au monde!
Si cette aventure vous intéresse, nous vous invitons à embarquer en contactant le service culture de la mairie de
Guilers avant le 15 septembre : au 02.98.07.61.52 ou par mail erwan.cras@mairie-guilers.fr
Après nous avoir contacté et laissé vos coordonnées, une première rencontre sera mise en place le mardi 29
septembre à 20h à Guilers, salle de l’Agora, 79 rue Charles de Gaulle pour commencer ensemble l’aventure…
À très bientôt!

Pedro Kouyate & Band
Musique du monde : Mali
Festival La Béquée Danse contemporaine
Samedi 3 octobre 20h30 Salle Agora

10€

Guilers fait sa rentrée
Fête pour tous

Samedi 19 septembre 20h30
15€ / 10€
Salle Agora

Samedi 5 septembre 19h
Salle Marcel Pagnol
Animations gratuites

Fortress

Patrick Ewen
Tradition orale

Samedi 5 septembre 22h30
32€
Fort de Penfeld

Dimanche 18 octobre 16h
12€ / 8€
Salle Agora

Repas Entrée + Plat + Dessert

(boissons non comprises)

18h30

Feu d’artifice

12€
22h30
Gratuit

