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L’été est terminé, la rentrée scolaire est passée, et l’année 2009 continue
son chemin. Sortons quelques instants de la grisaille du temps, du
tapage médiatique de la « crise » ou de la « grippe A » !
L’activité communale est à pied d’œuvre, les projets avancent, certains
se concrétisent :
• Lotissements privés et communaux,
• Salle des Aînés,
• Point de stockage des déchets verts,
• Aire multisports,
• Logement sociaux,
• Reprise de l’entretien des Espaces Verts communaux par la
collectivité, etc…
Les effectifs en hausse de la rentrée scolaire nous encouragent à continuer la politique
Education Jeunesse menée dans les domaines scolaire, périscolaire depuis 18 mois :
Pause méridienne, animations scolaire et extra scolaire, Espace jeunes.
Nous avons également engagé une réflexion sur les tarifs périscolaires afin que ceux-ci
soient fixés par rapport au quotient familial.
Les secteurs associatif et sportif sont aussi au cœur de nos préoccupations : les moyens
financiers, matériels et les infrastructures qui y sont consacrés sont importants. Si tout le
monde reconnaît la qualité du tissu associatif de Guilers, nous devons rester vigilant quant
à son évolution, ceci dans un souci d’équité et d’équilibre général pour la commune. Un
travail de fond doit être mené sur du long terme.
Je souhaite donner une nouvelle impulsion à l’animation sur la commune. Une
commission communale de réflexion en vue de créer un comité des fêtes ou autres avec
différents partenaires sera prochainement mis en place.
Ce lien social se doit de fédérer toutes les forces vives communales mais aussi au-delà de
celles-ci.
Voici quelques orientations sur certains projets, d’autres sont en préparation, je vous en
ferai part dans la prochaine édition.
Bonne lecture.
Le Maire,
Pierre OGOR
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La mairie
en bref
!DÉPART EN RETRAITE
Marie-thérèse GARO a fait valoir ses droits à la retraite le
1er octobre, après 25 ans de bons et loyaux services !
Elle était rentrée le 15 novembre 1984, afin d’apporter une
aide à la comptabilité. Viennent ensuite la Caisse des écoles,
l’Urbanisme, l’État Civil, l’Accueil de la Mairie et enfin le Centre Communal d’Action Sociale, un service qui lui
correspondait et où elle a terminé sa carrière, pour son plus
grand bonheur.
Nous lui souhaitons une bonne et longue retraite, bien
méritée, au côté de Jean-Yves, son mari.

Nos coordonnées
16 rue Charles de Gaulle BP 73 - Tel : 02 98 07 61 52 – Fax : 02 98 07 46 44 - www. Mairie-guilers.fr
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
De 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00

DÉFIBRILLATEUR
Depuis quelques mois, un défibrillateur est installé à l’entrée de la Mairie. Cet appareil peut sauver la vie d’une
personne en situation de malaise ou d’arrêt cardiaque.
Il est fixé au mur dans le hall de la Mairie. Son utilisation
est fort simple. Il suffit de l’ouvrir et de se référer aux
indications.
Ce dispositif mis en place tend à sensibiliser la population
sur les risques liés au malaise ou arrêt cardiaque.
Des formations aux premiers secours sont dispensées
par la Croix Rouge, la Protection Civile, les Pompiers…
La commune encourage ses agents ainsi que les citoyens à
s’investir dans cette « action envers les autres ».

RECYCLAGE DES DÉCHETS,
L’ AFFAIRE DE TOUS !
L’opération de recyclage participe à la protection de la
nature en évitant le rejet des déchets dans l’environnement.
Dans un souci de Développement Durable et de services,
plusieurs conteneurs sont mis à la disposition des usagers
dans le hall de la Mairie : piles, bouchons, cartouches
d’imprimantes.
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Les projets
UNE SALLE DES LOISIRS POUR LES AÎNÉS

Lors de la préparation des élections municipales, en janvier 2008, notre équipe avait fait réaliser
une étude démographique laissant apparaître la nécessité de s’intéresser plus attentivement à la tranche d’âge
des aînés. Des équipements sont à leur disposition mais
ils sont sous dimensionnés. A l’époque, une réhabilitation de la salle Joubin était à l’étude, mais ce projet ne
répondait pas aux attentes exprimées. D’où notre souhait de programmer un équipement plus adapté.
Au lendemain des élections municipales, une
étude de besoin pour un nouvel équipement est programmée.
Parallèlement, une réflexion est engagée sur le
devenir du groupe scolaire Marcel Pagnol récemment
désaffecté. Le centre de loisirs « Les Flamboyants » y
étant déjà opérationnel, la municipalité décide d’y
implanter cette salle de loisirs et de faire de ce site, à
moyen terme, un vaste espace multi générationnel.
Cette mission est confiée au cabinet Prisme Architectes
de Brest.
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Depuis, la Commune a obtenu le permis de
construire pour ce projet.
Le Conseil municipal du 3 septembre dernier,
a approuvé le plan de financement de l’opération et
les marchés de travaux pour un coût de
1 012 411,34 € H.T. La livraison est prévue avant l’été
2010.
Dans le même temps, la Commune envisage de
céder à Brest métropole habitat, le bâtiment accolé à
l’ancien groupe scolaire.
Ce bâtiment, qui date de 1974, et qui comprend
actuellement deux logements, deux garages, une chaufferie et un local commun, est dans un état de grande
vétusté, et nécessite d’importants travaux de rénovation.
L’immeuble maintenu au niveau R+2 sera
composé de cinq logements (3 T2 et 2 T4), le tout sur une
emprise de 600 m² environ. L’accès se fera par la rue de
Milizac.

Les projets
LE PROJET
Le chantier qui vient de démarrer constitue
donc la première tranche d’un espace multi générationnel qui comprend une salle de loisirs de 500 m2 à
caractère polyvalent avec ses différentes annexes que
l’on découvre sur le plan ci-dessous.
Cet ensemble s’articule autour de l’ancienne
cantine de l’école, utilisée aujourd’hui par le CLSH. Elle
sera entièrement rénovée.
On y trouvera également :
• un office de restauration,
• un hall d’entrée,
• des vestiaires sanitaires
• une grande salle d’une capacité de 500
places assises à table, et ses différents
espaces de rangement.

Une restructuration partielle du rez de chaussée de l’ancienne école primaire à destination de locaux
associatifs complètera cette première phase de travaux.
L’objectif à atteindre est d’obtenir une réhabilitation globale du site, tout en créant une nouvelle
image architecturale contemporaine.
Les évolutions en matière de développement
durable, n’ont pas été oubliées dans la réalisation et
dans la gestion future des bâtiments.
L’ensemble des nouvelles structures réalisées
sera à ossature bois, avec une isolation thermique
renforcée. Le chauffage et la ventilation des locaux
seront assurés par des centrales d’air à double flux,
équipées d’échangeurs haute efficacité (cela permet de
réduire les déperditions d’environ 80%). Enfin, les
façades de la grande salle seront équipées de brises
soleil colorés dont l’inclinaison favorisera les apports
solaires en hiver et ombrera la salle en été.
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Urbanisme
PROJET D’HABITAT COLLECTIF - 2 RUE DE BOHARS

Rue de Milizac
Un projet de 41 logements, porté par la
société Promo Sésame, va voir le jour en plein
cœur du centre bourg, dans le voisinage de l’église,
sur l’emplacement de l’ancien presbytère.
L’immeuble édifié comportera 31 logements privatifs, et 10 logements locatifs aidés
gérés par la société Armorique Habitat.
Le bâtiment, d’une hauteur de R+2,
composé de T2 et de T3, se positionne entre la rue
de Bohars, la rue de Keredec et la rue de la
Plaine. L’accès aux 56 places de stationnement
(aérien et en sous-sol) se fera par la rue de la
Plaine.
Le futur immeuble est à l’échelle de
l’environnement existant et s’intègre parfaitement
aux bâtiments voisins.

Rue de Keredec

LE DEVENIR DU PRESBYTÈRE
Le presbytère est une propriété communale qui n’est plus que partiellement occupé. Dans le cadre du projet de réhabilitation du centre bourg, la municipalité a souhaité une autre destination pour l’immeuble. Elle a
proposé à l’évêché ainsi qu’à l’association paroissiale d’occuper une nouvelle structure et plus particulièrement le
foyer de Kerlaouen (l’école de musique).
La proposition a fait l’objet de plusieurs réunions de concertation entre les différentes parties et, afin de
garantir les intérêts de chacun, un protocole d’accord est en cours d’élaboration. Un transfert définitif de l’association paroissiale dans le foyer de Kerlaouen est envisageable courant de l’été 2012.
Dans cette attente, les locaux de la maison des associations seront mis à sa disposition.
La municipalité élabore déjà un nouveau projet afin de réaliser des nouveaux locaux pour l’Ecole de
Musique.
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Urbanisme
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS - RUE DE LA SOURCE
Brest métropole habitat est propriétaire d’un terrain d’une surface de 3274 m², situé rue de la Source, à l’est du bourg de
Guilers.
En mai dernier, la demande de permis de construire a été déposée en Mairie pour l’édification d’un collectif de 19 logements locatifs (8 T2, 7 T3 et 4 T4). Le bâtiment sera positionné le long de la rue de la Source (niveau R+2 partiel) et le long de la rue
Jean Monnet (niveau R+1).
L’accès au parking (21 places de stationnement) s’effectuera par la rue Jean Monnet.
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L’interview
LES COMMERÇANTS ET LES ARTISANS ONT LA PAROLE
SARL QUEMENEUR CHARPENTE-MENUISERIE

Issu d’une fratrie de 12 enfants, étant lui-même père de trois enfants,
Arthur Quéméneur est né à Brélès en 1956. Après une scolarité à Saint-Renan
il poursuit ses études au Centre d’Etudes Techniques de Landerneau où il
obtient son diplôme de menuisier. Il entame un tour de France du compagnonnage pendant trois ans. En 1979, il s’installe sur Brest à 23 ans, puis s’établit
en 1983 à Guilers, rue Manet.
Depuis quand êtes vous installé zone de Kérébars ?
Je suis arrivé dans la zone en 1993, où j’étais l’un des premiers à
m’implanter avec 4 salariés. Depuis, je crée un emploi tous les ans et la
société compte aujourd’hui une vingtaine de salariés dont mon épouse et
mes enfants. Une partie des terrains est restée en friche jusqu’en 2000, année
au cours de laquelle j’ai développé mon entreprise avec la construction d’un
deuxième bâtiment. A cette période d’autres artisans sont venus gonfler l’activité de la zone. L’activité artisanale, représente une centaine d’emplois
pérennes sur le secteur de Kérébars.
Quels sont vos projets pour cette zone ?
Mon souhait, serait d’élaborer un nouveau projet d’extension pour
la zone artisanale sachant que les métiers de l’artisanat sont les clefs de voûte
de l’économie dans le secteur et représentent une manne financière non négligeable pour la commune. Près d’un tiers des employés de ma société sont des
Guilériens !
Vous êtes également vice-président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ?
Oui, cette fonction va de paire avec mon métier qui est de défendre
l’intérêt des artisans et de veiller à ce que l’artisanat soit protégé au mieux
face à la grande distribution. Cela passe également par la formation des
jeunes, avec les contrats d’apprentissage gérés obligatoirement par la Chambre des métiers mais aussi par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI).
La formation continue des artisans constitue également une part importante
de l’activité de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. En moyenne 85 % des
contrats par alternance trouvent un emploi pérenne, 50 % des chefs d’entreprises sont issus de l’apprentissage. Dans le Finistère, 14 000 sociétés
artisanales génèrent 45 000 emplois salariés.
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Les réalisations
RÉALISATION D’UNE PLATE-FORME DES DÉCHETS VERTS
Dans le cadre de la gestion des déchets verts, la municipalité associée aux services des Espaces Verts de Brest
métropole océane a souhaité créer sur la commune de Guilers une aire de stockage de déchets végétaux.
Cette plate-forme est installée au lieu dit « Pen ar C’hoat », et destinée à recevoir les déchets ligneux (taille
de haies, branchages d’élagage).
L’inauguration a eu lieu le 9 octobre dernier. En amont, il existe des composteurs individuels pour les tontes
de jardin. Ils sont délivrés par les services de Bmo et mis à la disposition de chaque particulier qui en fait la demande.
Ils permettent de limiter les coûts résiduels de l’élimination de ces déchets verts.

AIRE MULTISPORTS DE PEN AR C’HOAT
Le 29 septembre une aire de jeux multisports a été inaugurée sur
la commune de Guilers par la Municipalité et les services de BMO.
Proche de l’école Pauline Kergomard, ce terrain multisports vient
compléter une aire de jeux de ballons bitumée préexistante. Cette création
s’inscrit dans la perspective de la future ZAC de Pen ar C’hoat, projet d’aménagement destinée à héberger des équipements publics et des logements.
L’accès à cette aire multisports a été conçu au regard des exigences
de sécurité pour le bonheur de tous les enfants.
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La rentrée
DES EFFECTIFS EN HAUSSE
Quelques 1390 enfants de 2 à 15 ans ont fait leur rentrée dans les
établissements scolaires de Guilers soit une hausse de 1.90% par rapport
à 2008. Cette hausse concerne surtout les maternelles et le collège Croas Ar
Pennoc. En effet celui-ci accueille les élèves de Milizac depuis la rentrée
dernière.
Des travaux courants d’entretien ont été réalisés dans les écoles
durant l’été par les équipes techniques municipales. Des travaux importants d’embellissement et de rénovation ont également eu lieu dans les
écoles Chateaubriand et Pauline Kergomard.
• Changement d’huisseries, peinture de 2 classes, peinture de la salle de
motricité maternelle pour le groupe scolaire Pauline Kergomard.
• Mise en place d’un revêtement neuf sous le préau de l’élémentaire Chateaubriand, achat de mobilier pour l’aménagement d’une salle
d’animation qui servira lors de la pause méridienne.
• Travaux de mise aux normes de la cuisine centrale qui confectionne
quelques 300 repas par jour.

Maternelle Chateaubriand
Elémentaire Chateaubriand
Groupe scolaire Pauline Kergomard
Maternelle
Elémentaire
Ecole Sainte Thérèse
Maternelle
Elémentaire
Collège Sainte Marie
Collège Croas Ar Pennoc

108
175
108
153
117
215
159
355

LA CUISINE CENTRALE À L’HEURE EUROPÉENNE
C’EST TOUJOURS AUSSI BIO….
Tout au long de l’année scolaire
2008/2009, l’équipe de la cantine Chateaubriand a travaillé à la réalisation du
dossier de demande d’agrément européen de la cuisine centrale. Les
personnels ont suivi des formations et ont
dû adapter leur travail aux exigences des
normes européennes. Afin de répondre à
ces normes, de gros travaux ont été réalisés :
création d’un local de préparation froide
pour un montant de 10 000€, réfection du
toit de la cantine, peinture …… les enfants
ont pu découvrir une salle de restauration
entièrement repeinte.
Quelques 300 repas en moyenne
sont servis chaque jour. La commune

assure un service de restauration de qualité
à des enfants heureux de manger à la cantine. En effet, bien avant les
recommandations, le cuisinier gestionnaire
a introduit des produits bio dans les repas.
Il travaille essentiellement avec des petits
producteurs de la région et à chaque repas
les enfants peuvent manger un ou plusieurs
produits bio. Chaque mardi, à la cantine de
Guilers il est proposé du pain bio. Lilian
HUET est d’ailleurs référent d’un groupe
départemental finistérien qui travaille sur la
restauration scolaire, groupe mis en place
par le CODES (Comité d’éducation pour la
santé) et il apporte ainsi tout son savoir
faire à ses collègues finistériens.
Dans cette même démarche du « bien

Martine BECHU et Magali CREN
Ecole Pauline Kergomard
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manger », la commune de Guilers a reçu
l’agrément communautaire « un fruit pour
la récré ». En effet des fruits de saison sont
distribués dans les écoles maternelles lors
de la récréation et depuis la rentrée les
enfants des garderies pourront déguster
lors du goûter le mardi et le jeudi des fruits
bio. Des fonds européens seront reversés
chaque année et permettront de couvrir en
partie le coût de cette opération.

L’équipe de la cuisine centrale
Nelly MORVAN, Carole TREGUER et Lilian HUET

Les loisirs périscolaires
L’espace jeunes
LA FÊTE DES GARDERIES
Pour marquer la fin de l’année scolaire,
les enfants ont participé à la fête des
garderies le mardi 30 juin. Après un bon
goûter, Erwan (ancien coordinateur jeunesse) est revenu chanter avec les enfants
pour leur plus grand plaisir. Puis les enfants
se sont amusés avec les jeux de société et
d’adresse de l’association Dézépions en
attendant leurs parents. Ce fut un temps très
festif apprécié par chacun.
ANIMATIONS 2009/2010
Les enfants du monde sont mis à l’honneur
dans les garderies et pendant la pause méridienne : à partir de cette nouvelle rentrée,
les équipes d’animation proposent aux
petits et grands de partir à la découverte des
enfants du monde. L’automne est aux couleurs de l’Afrique. Aussi, toutes les
animations proposées aux enfants des garderies et de la pause méridienne auront un

lien avec l’Afrique (jeux, bricolage...)
Pendant la pause méridienne, l’équipe
d’animation municipale propose des
ateliers aux maternelles (atelier ludothèque, bricolage, conte, jeux d’extérieur et
d’intérieur) ainsi qu’aux élémentaires.

vrir les techniques théâtrales asiatiques
(théâtre d’ombres, marionnettes indonésiennes…) et Sophie, les Arts Plastiques,
dans l’esprit de créer un spectacle au début
du printemps. Surprise…
Encore de quoi bien s’amuser…

De plus, pour les plus grands, des
intervenants extérieurs viendront animer
un atelier de jeux de société du monde
(Hélène de Dézépions), un stage de percussions légères et corporelles (Patrice de Vivre
le Monde), un stage de jeux footballistiques
(Claude de l’ASG). Amélie, animatrice à Chateaubriand animera un stage de danse
africaine dans les deux écoles.
Dès le mois de décembre, les enfants
partent pour un nouveau voyage, direction
l’Asie. Il va encore falloir prendre l’avion !!!
Christèle du théâtre Zigoto, leur fera décou-

L’ESPACE JEUNES, UN ÉTÉ TREMPLIN POUR LA RENTRÉE …
L'espace jeunes de la ville a pour la première fois ouvert
tout l'été. Une démarche à la conclusion positive, puisque les adolescents de la commune et des environs ont investi
quotidiennement les animations proposées par les animateurs.

Les projets de cette année vont s'appuyer sur le
« comité jeunes ». La finalité de ce comité est de mobiliser les
jeunes à l'élaboration des animations mise en place à l'espace
jeunes: programmes d'activités, projets, autofinancements.

Découverte de notre région au travers de sports de pleine
nature, activités ludiques comme le : paint-ball, le bowling, le karting et des balades (Zoo de Pont Scorff) ont été mis en place durant
la saison estivale.

Ouverture au public
16h30 à 18h30 le mardi et le vendredi
13h30 à 18h30 le mercredi et le samedi

L’Espace Jeunes l’été, c’est aussi un accueil quotidien dans ses
locaux afin d'y passer de bons moments autour de la table de pingpong, du baby foot et d'activités proposées sur place par les
animateurs. Plusieurs activités ont été mises en place avec le CLSH
Les Flamboyants sur 3 jours : Tour d’escalade installée au complexe
Louis Ballard, tournoi de Kin ball, torball et grand jeu dans le bois de
Kéroual. Enfin, deux séjours organisés en juillet ont permis à 18
jeunes de vivre des temps forts collectifs à Guerlédan et à Carnac.
Cette forte dynamique permet aujourd'hui d'appréhender la
saison hivernale avec enthousiasme. De nouveaux horaires d'accueil sont mis en place, permettant d'être encore plus en contact
avec la vie des jeunes.

Et la rentrée …..L’Espace Jeunes part au Futuroscope…
du 30 octobre au 1er novembre.
Un démarrage sur les chapeaux de roue pour l’Espace Jeunes
puisqu’en point d’orgue de cette saison automnale, un mini séjour
au Futuroscope aura lieu du 30 octobre au 1er novembre. 16 places
sont proposées et les jeunes sont encadrés par les 2 animateurs de
l’Espace Jeunes Marie et Jérôme. Les jeunes seront logés dans un
hôtel sur le site.
Pour tous renseignements contactez l'espace jeunes au
02 98 07 61 83. ou sur le site internet:
http://espacejeunesguilers.jimdo.com
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CCAS
SÉJOUR À BEGMEIL
Dans le cadre de leur partenariat, les Centre Communaux d’Action Sociale des villes de Bohars et Guilers avaient
souhaité en début d'année 2009, organiser en commun un séjour réservé aux personnes âgées de plus de 60 ans.
Ce séjour réalisé en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) en pension complète avec excursions et animations sur place, s’est déroulé du 31 août au 4 septembre dans le Sud Finistère, au Centre de vacances de
Beg-Meil. Il a réuni 32 participants (19 personnes de
Guilers et 13 de Bohars) qui ont participé avec enthousiasme aux différentes activités et excursions proposées
pendant ce séjour.
Nos vacanciers ont passé une semaine agréable dans
la bonne humeur et sous un ciel clément ! Ce fut également l’occasion pour les habitants de nos deux communes
de faire plus ample connaissance. Dès leur retour, ils ont
souhaité que l'année prochaine une semaine puisse être
programmée pendant la 1ère quinzaine de septembre.
Le lundi 21 septembre, un goûter était organisé à Bohars
afin que nos retraités puissent se retrouver afin de prolonger les vacances !

JOURNÉE DU REFUS DE LA MISÈRE
Le vendredi 16 octobre, les CCAS de Guilers et Bohars ont organisé Salle Robert Joubin, la journée du refus de la misère.
Au programme de cette journée, à partir de 9h30 un débat sur le surendettement animé par la banque de France était destiné aux
partenaires sociaux et associatifs.
L’après-midi de 13h30 à 18h30, de nombreuses associations ont présenté sous forme d’expositions et de vidéos les moyens
mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie de chacun.
Le samedi 17 octobre, une marche reliant Guilers à Bohars était proposée par l’association ATD Quart Monde et à l’arrivée,
un goûter animé par la chorale de cette association fut servi aux participants.

LA SEMAINE BLEUE
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Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé pour la première fois cette
année, la Semaine Bleue qui a mis à l’honneur les Aînés et les relations intergénérationnelles. Elle s’est déroulée du 19 au 25 octobre autour du thème national
retenu pour 2009 : « Pour vivre ensemble nos âges et nos cultures, restons
connectés ».
Les associations participantes: Guilers entr’aide, Guilers accueille, Agora,
Club émeraude, Club des retraités, foyer de l’amitié, Partage, Intégrale Guilérienne,
Amicale laïque section tennis de table, Archers de kéroual, Chorale Arpège, écoles
Chateaubriand et Ste Thérèse, Balades en Guilers.
Un programme varié a été établi en relation avec les partenaires.
Chacune et chacun a pu au travers des activités proposées, partager des moments
agréables entre jeunes et moins jeunes.
La sélection des Tréteaux chantants pour les villes de Guilers et Bohars s’est
déroulée le mercredi 21 octobre au centre socioculturel l’Agora, durant la Semaine
Bleue. Cette animation permet à 12 chanteurs (8 de Guilers et 4 de Bohars) de
concourir devant un public toujours nombreux.
Comme à l’accoutumée, Yvon Etienne a animé l’après-midi et en première
partie, le duo de musiciens Patrick Péron/Robert Guillerm a accompagné les
chanteurs. L’Orchestre Tourbillon a animé la deuxième partie de l’après midi, dans
l’attente de la proclamation des résultats. Un pot de l’Amitié a clôturé la manifestation.
Le vainqueur de cette sélection participera ensuite à la finale des villes de
Brest métropole océane qui se tiendra le lundi 30 novembre à Penfeld.

Culture
LA LECTURE
« Un livre est une fenêtre par laquelle
on s'évade. » [Julien Green]
Notre commune met à votre disposition différents moyens pour vous faire
aimer les livres et la lecture et ainsi
pérenniser cette soif d’enrichissement
personnel.
« Les p’tits loups lisent » est une
animation pour les tout-petits (6 mois –
3 ans) qui permet de faire découvrir
l’objet-livre, lors de séances riches
d’échanges et de plaisirs. Les inscriptions sont closes pour cette année. Le
succès est là !
« L’heure du conte », animée par
Yveline, suppléée par Valérie prend le
relais pour les 4-8 ans les mercredis et
samedis matin de 10 h 30 à 11 h 30 (hors
vacances scolaires). Quelques places
sont disponibles, n’hésitez pas !
Des interventions ponctuelles, destinées aux enfants des grandes sections de
maternelle et des garderies, ont lieu
chaque année. Les thèmes précédents (le
loup, les sorcières) ont enthousiasmé les
enfants et nous ne doutons pas que la
vache,thème retenu pour cetteannée, rencontrera le même succès.
En complément de ce dispositif, le
festival du conte «Petite marée» est
relayé par la médiathèque.
Des conteurs de grande qualité, Zaz
Rosnet en 2008 (Les aventures d’Illö) et

Sylvie Gougay en 2009 (Le chaton
perdu) ont fait salle comble.
A partir de 6 ans, et sans limite
d’âge, le festival «Grande marée»
prend le relais et la salle de l’Agora a
reçu Gaëlle Steinberg (Ecoute et goûte
les cailloux), Nathalie Bouchez avec une
version très originale de quelques
fables de La Fontaine et accueillera en
novembre Kamel Guennoun (La petite
fille aux cheveux d’or). Ces spectacles
sont gratuits, sur réservation. Ces festivals sont organisés par l’ADAO
(Association pour le Développement
des Arts et de l’Oralité) sur l’ensemble
de Brest Métropole Océane et notre
commune soutient cette initiative.
Le personnel de la médiathèque est
le moteur de toutes ces actions et chacun
appréciera leurs compétences qui doivent
permettre aux jeunes et moins jeunes,
d’assouvir leur soif de culture.
Pour tous renseignements :
MédiathèquedeGuilers:0298074455
mediatheque@mairie-guilers.fr

EMILIE PRIMEL
La ville de Brest est jumelée avec la ville
de Yokozuka au Japon. C’est dans le
cadre de cet échange et grâce à son professeur de judo Miwako Le Bihan
qu’Emilie Primel a eu l’honneur cet été,
de partir au Japon et d’être invitée dans
la famille KAGEYAMA pendant deux
semaines au mois d’août.
Au programme visite de Tokyo la capitale, réception avec le maire de
Yokosuka ainsi que le Président de la
Chambre de Commerce, remise de présents, visite de centre de recyclage,
balades, shopping etc… C’est également avec une grande joie qu’Emilie a
remis à sa famille d’accueil - de la part
de la municipalité - le blason de Guilers,
témoignage de gratitude et de reconnaissance pour l’accueil réservé à cette
jeune Guilérienne, qui se souviendra
longtemps de son voyage au pays du
soleil levant.
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Vie Sportive - Loisirs
AGILITY CONCOURS CANIN

TENNIS

Vif succès du concours régional d’agility,
organisé par le Club Canin de l'Iroise, dimanche
20 septembre sur le magnifique site du complexe
Louis Ballard.
Tous les éléments favorables étaient réunis
dimanche pour faire de cette journée une réussite :
temps ensoleillé, cadre verdoyant superbe,
affluence de visiteurs et une armada de chiens sportifs et bien éduqués, venus de clubs de tout le
grand-ouest avec leurs maîtres.
Le Club Canin de l'Iroise, dont le terrain d'entraînement est situé au lieu-dit Kerouldry, près du
Parc des Expositions de Penfeld, s'est particulièrement bien classé.
Un concours qui aura permis au public d'apprécier et d'admirer à quel point le lien entre
l'animal et son maître est fusionnel. Le juge a d'ailleurs
fait remarquer à plusieurs reprises que sans cette complicité dans le jeu il est impossible
d'arriver à un tel résultat.
Contact : 06 50 01 05 77 ou sur le site du club : www.clubcaniroise.fr

PAULINE DAVID
Pauline David est une jeune fille de Guilers qui
commence le rugby à l’âge de 13 ans au Rugby Club
Iroise Saint Renan. Elle y passe deux années avant d’être
remarquée et en 2007, elle passe les tests avec succès
pour être admise au Pôle Espoir Féminin de Rugby de
Rennes.
La rentrée scolaire s’effectue au Lycée Joliot Curie
de Rennes -section sports-études- où Pauline est interne
en seconde générale et rentre à Guilers toutes les fins de
semaine. Les deux années scolaires qui se suivent
confirment Pauline dans son choix de formation rugbystiqueavec6entraînementsparsemaine,desséances
de renforcement musculaire et de musculation. Avec
tous ces efforts, Pauline est sélectionnée Grand Ouest,
Rugby à VII, avec des rencontres contre d’autres secteurs au Centre National du Rugby de Marcoussis.
Les objectifs de Pauline pour l’année 2010, c’est
d’obtenir le Baccalauréat avec mention, progresser au
rugby. Elle souhaite ensuite s’orienter vers le commerce
ou l’armée de terre.
Pauline tient également à souligner que le rugby
féminin n’estpasunsportviolent mais lecontactestphysique.
Le frère de Pauline pratique également le rugby au
RCV à vannes.

Le tennis Club de Guilers a débuté la
saison par le traditionnel Tournoi adulte
ouvert à l'ensemble des joueurs de 4éme et
3éme série. Dernier tournoi de l'année, il offre
aux joueurs en manque de quelques points
la possibilité d'assurer la montée ou le maintien de leur classement. Une centaine de
joueurs et de joueuses se sont ainsi rencontrés pour un total de 151 matchs durant
la quinzaine de compétition. La cérémonie
de remise des prix, présidé par Alain Cueff,
Adjoint Délégué, a rassemblé l'ensemble des
joueurs des derniers carrés des 7 épreuves
organisées.
Le tournoi laisse maintenant la place à
l'école de Tennis, au loisir et aux compétitions par équipes.
Cette année, l'assemblée générale
précèdera la traditionnelle Galette des Rois
mi-Janvier. Bonne année sportive à tous.

CYCLISME
Journées des jeunes cyclistes.

Remise de coupes aux jeunes cyclistes
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Expression libre
MAJORITÉ

De la réflexion à l’action
Après une utile et nécessaire période
de quelques mois, réservée à la préparation
de notre programme d’actions pour le
mandat en cours, c’est avec satisfaction que
nous voyons les premières réalisations se
concrétiser :
- Le premier terrain multisports ouvert à
tous, a été mis en service à la fin de l’été
avec le concours de BMO, près de l’école
Pauline Kergomard.
- Après de longues négociations, un accord a
été conclu avec BMO pour qu’enfin, notre
commune dispose d’un point de stockage
pour les déchets verts. Ce dernier vient
d’être ouvert à l’entrée de Kérébars.
- La première pierre de l’espace de
convivialité pour les Aînés sur le site
Marcel Pagnol, vient d’être posée. La fin du
chantier est prévue pour le 1er semestre
2010. Les Aînés disposeront alors de locaux
adaptés à leurs activités que la salle
Joubin, même réaménagée, ne pouvait leur

donner. Cette salle multifonctions servira à
terme, à d’autres associations qui
bénéficieront de cette future structure.

- D’autres lotissements privés ceux-là, sont
lancés dans le même temps, hameau de
Kerascoul, Coat Ty Ogan, Coat ar Guéot.

- Un lotissement communal d’une vingtaine
de lots est à l’étude sur le site de la ZAC de
Pen ar C’hoat. Pour ce premier lotissement
communal depuis 1990, notre objectif de
vente à 80 euros le m² sera tenu.

- Autre sujet de satisfaction, la rentrée
scolaire. Après plusieurs années de baisse,
les effectifs sont à nouveau en hausse !

- Le groupe de travail qui étudie le
réaménagement du centre bourg a livré ses
premières conclusions. Une redensification
du Centre s’impose pour sauvegarder sa
vitalité commerciale mais aussi lui redonner
une impulsion afin d’accroître la convivialité,
souhaitée par les habitants de Guilers.

Une nouvelle dynamique est en route,
d’autres dossiers sont ouverts, ils viendront
progressivement compléter les actions en
cours. Nous ne manquerons pas de vous les
présenter.
Le groupe de la majorité municipale,
Guilers Autrement.

- Dans cet esprit, une résidence de 40
logements verra le jour en 2010 à
l’emplacement du presbytère.
- Des aides au développement durable sont
apportées à nos administrés depuis juin
2008.

OPPOSITION

Pour les associations de GUILERS, le groupe
des élus de l’opposition municipale reste
vigilant.
Une subvention fortement réduite à l’Agora,
et une convention proposée sous le signe
du carcan et de la suspicion, la suppression
des aides aux déplacements pour les sportifs en dehors du département, le projet de
l’école de musique qui semble passer aux
oubliettes….
La municipalité donne le ton de sa politique
concernant le monde associatif.
Pourtant notre ville a su se doter d’un tissu
associatif de qualité, répondant aux attentes

de chaque Guilérien, ceux-ci pouvant trouver, au sein des associations des lieux de
rencontres et d’échanges animés par un
encadrement compétent. Comme partout,
certains viennent d’ailleurs et, certains Guilériens pratiquent dans des communes
voisines. Faut-il s’en offusquer ? Ou comme
le groupe d’opposition, s’en réjouir : une
association étant avant tout un espace
ouvert, rassemblant des femmes et des
hommes autour d’un projet commun. Pour
bien les connaître, nous savons que chaque
dirigeant, chaque bénévole met tout en
œuvre pour gérer au mieux son association,
aussi notre groupe ne peut accepter les suspicions du dernier Conseil Municipal
laissant croire que des associations pourraient vivre au dessus de leurs moyens. Des
difficultés financières peuvent ici et là
apparaître, il est alors du devoir d’une municipalité d’apporter une aide plutôt que de
stigmatiser . Notre groupe a toujours soutenu cet investissement solidaire et il
continuera à se battre aux cotés des associations pour que chacun puisse y évoluer
et qu’elles ne deviennent pas un espace
réservé aux plus aisés.

Supprimer les aides aux déplacements ne
peut contribuer qu’à, affaiblir le rayonnement des associations, diminuer la qualité
de la formation vers les jeunes et fragiliser
les trésoreries.
Enfin notre groupe travaille et défend ses
valeurs, nous avons posé des questions qui
sont restées sans réponse.
Pourquoi lorsqu’on initie une commission
extra municipale sur la requalification du
centre bourg, ses membres ne sont ils pas
informés des travaux qui se réalisent
(comme la place Lesteven) ?
Pourquoi, lorsque notre groupe propose
une motion pour soutenir les producteurs
de lait, le Maire la refuse t’il, alors qu’il a voté
la même avec le pays de Brest et qu’il en
propose une autre pour sa commune ?
Pourquoi enfin l’école Chateaubriand n’est
elle pas inaugurée ?
Est-ce que parce que les travaux n’en finissent pas ? Ou est-ce une volonté de ne pas
inaugurer cette école de la république ?
Le groupe des élus
de l’opposition municipale.
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CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2009
La visite des jardins inscrits dans
le cadre des maisons fleuries 2009
s’est déroulée cette année le 10 juin.

4ème CATEGORIE : Fenêtres ou murs
• 1er prix : Madame PETTON Thérèse,
13 rue Louis Hémon

Les catégories habituelles y étaient
représentées (maison avec jardin très visible de la rue, talus ou décors floral installé sur la voie publique, balcons ou
terrasses…) ainsi qu’une catégorie spéciale hors concours national « jardins ou
potagers non visibles de la rue ».

HORS CATEGORIE :
Jardins ou potagers non visibles de la rue
• 1er prix : Monsieur KEREBEL Raymond,
3 Ter rue Pasteur
• 2ème prix : Madame LE LANN Sylvia,
7 rue des Ajoncs

Les résultats sont les suivants :
1ère CATEGORIE :
Maisons avec jardin très visible de la rue :
• 1er prix : Monsieur MINGANT Jean,
1 rue Louis Guilloux
• 2ème prix : Madame LE LOIRE Régine,
45 rue Jules Ferry
• 3ème prix : Madame HERMENT Joëlle,
195 rue Coat Ar Guéot

La remise des prix a eu lieu le 19 septembre dernier, en mairie à l’issue d’une
sortie au jardin Tropical d’Océanopolis
offerte à tous les participants au
concours.
Nous vous remercions de contribuer à l’embellissement de la commune
par le biais de vos plantations.

2ème CATEGORIE :
Talus ou décor floral installé sur la voie
publique
• 1er prix : Monsieur KEREBEL Raymond,
3 Ter rue Pasteur
• 2ème prix : Madame JEZEQUEL Eliane,
15 rue Kerzespes

JOURNÉE DU PATRIMOINE
A l’occasion des journées du
patrimoine organisées le week-end du
19 et 20 septembre, le manoir de Kéroual
a été exceptionnellement ouvert au public
pour une visite guidée et commentée par
Philippe Bodin de l’association Racines
et Patrimoine.

Les visiteurs ont pu découvrir le site, l’origine du nom, la destruction du manoir en 1944
etc…Il a bien été question de la famille Penancoët, premiers occupants connus du château et évidemment de la destinée de Louise de Kéroual, agent secret auprès de Charles
II d’Angleterre !

