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Présentations de Camille MILIN
et d’Armelle CAHOUR

Camille MILIN - Adjoint d’animation
Camille a débuté sa carrière d’animateur en 1999
dans un centre de loisirs de Brest. Il a ensuite posé
ses valises en région parisienne, de 2003 à 2012,
à Colombes pendant 3 ans puis à Andrésy comme
responsable des ALSH périscolaires. De retour en
Bretagne, il a travaillé à la mairie de Saint Renan
en tant que directeur adjoint du centre de loisirs
municipal.
Depuis septembre, Camille a pris la direction de l’ALSH
périscolaire de l’école Pauline Kergomard. Il accueille
désormais les parents et les enfants, coordonne les
ateliers de la pause méridienne et réalise les tâches
administratives en lien avec le poste. Il interviendra
également à l’Espace jeunes pendant les vacances
afin de compléter l’équipe en place.
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Armelle CAHOUR – Chargée de mission
Armelle CAHOUR est titulaire d’un DESS Economie
de l’aménagement et du développement local. Avant
de rejoindre la collectivité sur un poste de Chargé de
mission auprès des élus et de la direction générale,
elle a réalisé, à l’issue de ses études, un parcours
professionnel de 12 années au sein de diverses
collectivités locales : d’abord au Pays de Rennes puis
à la communauté de communes du Pays d’Aubigné
où, en tant que chargée de mission, elle pilote et
coordonne de nombreux projets dans les domaines
de l’habitat, du tourisme, de l’environnement et de
l’urbanisme. Installée dans le Finistère en 2008, elle
est recrutée par Brest Métropole Océane pour apporter
conseil et expertise aux élus dans ses domaines de
compétence. Depuis le 1er juin, Armelle accompagne
les élus et la direction générale dans la définition et
la mise en œuvre des projets du mandat, la gestion
et la prospective financière, la mise en œuvre, le suivi
et l’évaluation des politiques territoriales.

Gendarmerie : Marion KLEIN et Thierry MIOSSEC
Lieutenante Marion KLEIN : après l’obtention de son
diplôme de Science Po Strasbourg dans le domaine des relations
internationales, elle intègre en août 2012 l’école des Officiers de
la gendarmerie nationale à Melun (77) pour 2 ans. La scolarité
est rythmée par des phases de cours théoriques et des mises en
situations pratiques. Au terme de ces deux années de formation,
elle choisit d’être affectée à la tête de la communauté de
brigades de Plouzané - Guilers - Le Conquet. Alsacienne, c’est
une nouvelle région qu’elle découvre avec grand plaisir.
Adjudant-chef Thierry MIOSSEC : après avoir débuté sa
carrière de gendarme en Normandie à la brigade de GRANVILLE
(50), l’Adjudant-chef Thierry Miossec a été affecté à la brigade
de PONT-AVEN (29) obtenant l’examen d’Officier de police
judiciaire, puis à la brigade de FOUESNANT(29), commandant
le poste estival de BÉNODET et celui de LA FORET FOUESNANT.
Il a ensuite commandé la brigade de BRIEC DE L’ODET (29),
puis celle de CARHAIX (29) avant de commander depuis le 1er
août 2014, la brigade de proximité de GUILERS. Il sera promu
Major le 1er décembre 2014.
Finistérien d’origine, il arrive sur un territoire qu’il connaît et
qu’il apprécie.
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Les 27 et 28 septembre derniers, la ville de Guilers commémorait la
libération. À cette occasion, Louis TREGUER devait être mis à l’honneur
au côté du char “Montereau” qu’il pilotait au sein de la 2ème Division
Blindée du Général Leclerc. Le destin en a décidé autrement. Louis
TREGUER, également doyen de la commune, s’est éteint quelques
minutes avant que ne débutent les journées commémoratives du 70ème
anniversaire de la commune. Nous souhaitons lui rendre hommage à
travers cette rétrospective.

Le Montereau

Un village américain en plein centre-ville

C’est sur un porte-char spécialement adapté aux gros
engins, qu’est arrivé le char Sherman « Le Montereau »
dans les rues de Guilers, en présence du Capitaine Miguel
BEUVIER, adjoint au délégué militaire de l’Orne et initiateur
du projet de restauration du char, et de Benoist RICHARD,
conducteur du char, de l’association Balmoral Green.
Louis TREGUER fera partie en tant que pilote, de l’équipage
de ce char, qui débutera son entraînement au Maroc et
le poursuivra dans le Nord de l’Angleterre à partir d’avril
1944. Le Montereau I débarque à Utah Beach le 3 août
1944. Le 12 août, il participe à la libération d’Alençon.
Le soir même, il est mis hors de combat par une attaque
de 5 obus en forêt d’Ecouves, un équipier est tué sur le
coup, les autres membres d’équipage sont sains et saufs.
Ils poursuivent leur périple pour la libération de la France
sur un autre char baptisé « Montereau II ».
Durant 70 ans, le char restera immobilisé à Alençon avant
de bénéficier d’une restauration qui nécessitera plus de
6 mois de travail par l’association Balmoral Green basée
à Versailles. Equipé d’un moteur neuf, le char roule à
nouveau, mais conserve les stigmates de l’attaque d’août
1944.

Pavoisé aux couleurs des alliés, le centre-bourg a également
accueilli tout le week-end l’association Brest 44 venue avec
une tente, deux mats, une jeep, un Dodge, un GMC, une
cuisine roulante et une chenillette Weasel. Le temps d’un
défilé, dans une ambiance musicale, les soldats en uniforme
d’époque ont distribué des bonbons et friandises aux enfants
qui agitaient leurs fanions.
L’association Brestoise Swing du Tonnerre était également
présente pour une initiation et une démonstration de danses
swing.
La journée de samedi s’est clôturée par l’embrasement
pyrotechnique de l’église, et pour la plus grande joie des
enfants, par un lâcher de mini-parachutes.

ation de la France et de la victoire sur le nazisme
enaire 1914/1918 – Hommage aux poilus de la grande guerre

Hommage à Louis TREGUER
La journée de dimanche était
quant à elle placée sous le signe
du recueillement. La famille de
Louis TREGUER s’était réunie au
grand complet. Ses deux enfants,
ses sept petits-enfants et ses
seize arrières petits-enfants ont
assisté à l’hommage que la ville
de Guilers a souhaité rendre à
ce héros de la Seconde guerre
Mondiale.
To u t e s l e s p e r s o n n a l i t é s
présentes ont salué son audace
et témoigné de son grand
courage durant ces années de
guerre.
Les collégiens de 6ème de Ste
Marie ont également participé
à la cérémonie en formant une
ronde de la paix autour du char,
puis ont entonné l’Ode à la joie.

Le 70 ème anniversaire de la libération de Guilers s’est
poursuivi par un apéritif offert à la population et un
cochon grillé. Le groupe Dirty Swing est venu animer le
bal populaire programmé l’après-midi.
C’est sous un soleil resplendissant que le char a quitté
Guilers pour rejoindre Versailles où il passera tout l’hiver
avant de reprendre sa route vers de nouvelles villes et
accomplir sa mission : transmettre un message de paix
mais aussi de mémoire à toutes les nouvelles générations.

Légion d’Honneur
Décoré de la Légion d’Honneur en juin dernier, Louis
TREGUER fait désormais partie des personnalités
qui ont marqué l’histoire par leur courage et leur
sens de la patrie. Il restera un héros pour sa famille
et les Guilériens.
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Un permis d’aménager un lotissement privé,
déposé par les consorts GELEBART, a été
approuvé pour la réalisation de cinq lots
rue de la Gare, sur un terrain d’assiette
de 2610 m².
Les travaux de viabilisation viennent de
débuter et quelques permis de construire
sont déjà en cours d’instruction auprès de
nos services.
Les lots sont destinés à recevoir de l’habitat
individuel pavillonnaire. Les terrains ont une
surface comprise entre 358 m² et 517 m².
Les lots sont desservis par un accès central,
avec l’entrée du lotissement par la rue de
la Gare.
Sur la même propriété, mais en dehors de
l’opération de lotissement, deux lots de
460 m² et 654 m² sont également prévus
au droit de la rue Charles de Gaulle, avec
un accès par la rue de la Gare.
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Aménagement de sept
lots à bâtir rue de la gare

Vie S
ocia
Partage :
le
« Aider pour un sourire »
PARTAGE est une association guilérienne, créée il y
a 35 ans, et composée d’une vingtaine d’adhérents,
elle est apolitique et à but non lucratif.
PARTAGE est une association solidaire, elle a pour
objectif de venir en aide, à toute personne de la
commune (prioritairement) en difficulté passagère.
Nous travaillons en étroite collaboration avec le
CCAS de Guilers et les assistantes sociales, nous
avons également des contacts avec le CCAS de
Brest et diverses associations caritatives de Brest
Métropole Océane.

Le P’TIT GRENIER :
Les 2èmes et derniers samedis de chaque mois, le local situé
à la maison des associations, rue St Valentin, est ouvert de
14 à 16 h, pour le dépôt et la vente de divers mobiliers,
puériculture vaisselle, bibelots, électro-ménager...
En plus de ces deux lieux de vente, Partage organise
un vide-grenier au printemps et une vente d’oranges à
la mi-décembre. Nous recevons également des dons en
numéraires de particuliers ou d’associations.

Notre fonctionnement :
Pour atteindre son objectif, PARTAGE dispose de 2
locaux mis à sa disposition par la ville de Guilers :
un vestiaire « La Boutik » et un dépôt de meubles
« le P’tit grenier ».
Ces 2 locaux sont ouverts à tous pour le dépôt
et la vente, car l’association vit de vos dons
(vestimentaires, électroménager et mobilier) et de
vos achats. Nos locaux sont aussi approvisionnés
par les vide-greniers qui ont lieu sur la commune,
aidés en cela par les associations qui les organisent.

Nos actions :
Ces activités nous permettent de réaliser différents types
d’aides, matérielles et pécuniaires, soit en urgence, par
des dons, soit sur le long terme, par des aides monétaires
temporaires (AMT) remboursables.
Nous pouvons vous aider pour une facture trop lourde, un
imprévu, mais seulement pour de petites sommes.
Une partie de nos bénéfices nous permet d’offrir aux enfants,
un cadeau pour Noël, suivant une liste fournie par le CCAS.

La BOUTIK :

Comme toutes les associations, nous recherchons
toujours les bonnes volontés.
Vous avez du temps, du dynamisme, des idées et de
la bonne humeur, venez nous rejoindre pour le bien
de tous.
Située sous la médiathèque, rue Charles de Gaulle,
elle est ouverte tous les samedis de 14 à 16 heures.
Vous pouvez y déposer vêtements en bon état et
linge propre.
Nos bénévoles les trient, les rangent, les classent
et vous accueillent.
Vous pouvez y faire votre choix et acheter à prix
modique, en bon état et à la mode, de quoi habiller
toute la famille.

Des bénévoles et nos partenaires

Tél. : Renée-Cécile Thomas : 02 98 07 48 50
e-mail : guilers-partage@orange.fr
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Vacances d’été
Les vacances d’été sont un moment important pour les
jeunes. Pendant deux mois, ils peuvent profiter du grand
air, partir en voyage, découvrir de nouvelles choses…
accompagnés par les animateurs de l’espace jeunes.
120 jeunes ont fréquenté l’Espace jeunes cet été, sur les
temps « libres » du foyer ou sur les activités proposées.

Le foyer
Pendant les grandes vacances, tous les jours du lundi
au vendredi, le foyer est ouvert de 13h30 à 18h00. Les
jeunes de 12 à 17 ans peuvent venir pour discuter entre
eux ou avec les animateurs. Ils peuvent jouer aux jeux
de société, à la console, au ping-pong, au babyfoot…

Les activités
Cet été, 44 activités différentes ont été proposées :
activités nautiques (kayak, planche à voile, paddle
board…), sorties (visite du musée de la marine à Brest,
parc de Menez-Meur, grottes marines…), grands jeux (en
forêt ou sur la plage), activités physiques au gymnase L.
Ballard ou encore soirées.
Certaines activités sont ouvertes aux jeunes dès 10 ans.
Ils peuvent ainsi découvrir le fonctionnement de L’Espace
jeunes.

Les projets de séjours
Le projet pédagogique de l’Espace jeunes met en avant
l’autonomie et la participation. Les séjours d’été sont
réalisés à l’initiative des jeunes. Des temps de rencontre
puis de travail sont proposés tout au long de la saison.
A partir de 12 ans, les jeunes motivés pour partir en séjour
s’engagent à organiser leurs camps. Ils choisissent les
activités et le lieu d’hébergement.
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Deux projets ont été proposés cette saison :
un séjour court à Paris,
un séjour de vacances au lac de Sanguinet dans les
Landes.
Aux dires des participants, ces séjours ont été une
réussite. Leur investissement en amont leur a permis
de mieux intégrer le fonctionnement. Ils ont construit
le programme du séjour et peuvent donc facilement
interagir avec l’équipe d’animation, faire des choix afin
de s’approprier leurs vacances.

La rentrée 2014 - 2015 :

Olympiades 2014

L’Espace jeunes est ouvert en période scolaire les
mardis et vendredis de 16h30 à 18h30 et les mercredis
et samedis de 13h30 à 18h30. Pendant les vacances
scolaires, l’accueil s’effectue de 13h30 à 18h00.
L’équipe d’animation est à l’écoute de vos idées
d’activités, sorties et autres projets. Alors, n’hésitez
pas à passer !
Tél. : 02 98 07 61 52.

La ville de Guilers tient à remercier les bénévoles qui ont pris en
charge des groupes pendant les olympiades. Merci également
aux associations qui ont participé aux olympiades 2014, à savoir :
Amicale Sportive Guilériennes (ASG),
Archers de Keroual,
Bleuets de Guilers,
Dojo Guilerien,
Flèche Gymnique Guilerienne,
Guilers VTT Nature,
Gym Form’ Loisirs,
Intégrale Guilerienne,
Iroise Athlétisme,
Section Tennis de Table (Amicale Laïque),
Sporting Handball Guilers / Entente Guilers St-Renan,
Tennis Club.

Attention,
nouvelle adresse mail de l’espace jeunes :
espacejeunes@mairie-guilers.fr

Le nombre d’enfants participant aux olympiades est en
augmentation de 13% en moyenne par an depuis 2012 !
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Périscolaire
En attendant la rentrée,
sous le soleil de l’été,
les écoles se refont une beauté

La fête des garderies

Dans les écoles de la ville, comme tous les ans
pendant la période estivale, les écoliers laissent
la place aux maçons, peintres, menuisiers,
vitriers, et les truelles, pinceaux, scies et
tournevis remplacent les traditionnels cahiers
et crayons dans les salles de classe.
Ces travaux de rénovation et de réhabilitation
sont réalisés par des entreprises spécialisées
et aussi, en grande partie, par les services
techniques de la Ville.

Au programme de cet été 2014 :
Dans les écoles :
- travaux d’entretien courant : maintenance
annuelle, petits travaux de réparation
(électricité, plomberie, menuiserie) ainsi que
l’entretien des espaces verts et le traçage
des cours d’école,
- mise à neuf des plafonds et des éclairages
des deux étages de l’école élémentaire
Chateaubriand,
- peinture du dortoir, de la salle informatique,
de la cour maternelle Chateaubriand,
- réfection du sol d’une classe en élémentaire
Chateaubriand,
- peinture de deux salles de classe à l’école
Pauline Kergomard.
Compte tenu des travaux de réaménagement et
d’extension prévus à l’école Pauline Kergomard,
et qui commenceront prochainement, seuls les
travaux d’entretien courant ont été réalisés sur
cet établissement pendant les vacances d’été.

La fin de l’année scolaire 2013-2014, s’est terminée par la
traditionnelle Fête des Garderies. Accueilli par les animatrices des
ALSH périscolaires, les enfants des garderies ont pu goûter puis
participer au spectacle. En lien avec le projet pédagogique sur les
Arts, les enfants ont pu découvrir la magie.
Le spectacle sur le thème des pirates proposé par Stephan LAURENS
a émerveillé petits et grands pendant près d’une heure.
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Dans les locaux périscolaires :
- installation d’un lave-verres à la garderie
Chateaubriand,
- a chat d’une remorque isotherme pour la
liaison avec la cuisine de l’école Pauline
Kergomard,
- réfection des faïences de la cuisine centrale.
Cette année, le chantier de numérisation des
écoles, entamé depuis le précédent mandat,
a continué. En effet, toutes les classes de
l’élémentaire Pauline Kergomard seront dotées
d’un Vidéo Projecteur Interactif (fin des travaux
à la Toussaint). L’école s’est vue attribuer une
classe mobile de tablettes numériques. A l’école
élémentaire Chateaubriand, seule une classe
reste à équiper d’un Vidéo Projecteur Interactif
(projet 2015).

Une pause méridienne toujours
très riche en activités

Le temps de
“récré-goûter”

Depuis le mois de juin dernier, l’équipe d’animation périscolaire prépare
le projet pédagogique pour l’année scolaire 2014-2015 avec pour thème :
la communication et le langage.

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
un temps de récré-goûter, de 16h15 à 17h, a été
mis en place par la commune depuis la rentrée.
Il concerne les enfants des écoles publiques. Ce
temps de transition gratuit entre l’école et les
temps périscolaires (garderie, aide aux devoirs ou
retour à la maison) permet aux enfants de goûter
et de jouer dans la cour. En cas de mauvais temps,
les enfants sont répartis dans différentes salles
où ils peuvent participer à de petites activités
ou jeux.

Ce projet regroupe plusieurs animations sur ce thème :
- un projet découverte de la langue des signes et un projet autour de
l’informatique en lien avec l’Agora et la cybercommune,
- une parution du “P’tit Périsco” (le journal des enfants du périscolaire),
- des animations avec l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers : la
mer et ses sons, jeux de guidage ou encore les alarmes…
- des ateliers autour des jeux de société et des jeux d’intérieur sur les
mots.
Tous les jours des ateliers sont proposés aux enfants inscrits en cantine :
ludothèque, lecture de conte, jeux d’extérieur ou relaxation. D’autres
sont à venir et seront proposés jusqu’aux vacances de Noël : jonglage,
jeux sportifs…

Dans le cadre du 70 ème anniversaire de la
libération de Guilers, un premier goûter à thème,
avec la distribution de macarons aux couleurs de
la France, a eu lieu le vendredi 26 septembre.
D’autres seront proposés pendant l’année.

Comme l’année passée, les ateliers de la pause méridienne ne sont
pas soumis à inscription de la part des parents. Les animations sont
proposées aux enfants qui choisissent s’ils souhaitent y participer ou
non. Pour tous les ateliers, les groupes sont recomposés tous les jours
afin que le plus grand nombre d’enfants puissent y participer.

Une intervention des autres services municipaux
Les animateurs de l’Espace jeunes interviennent les mardis, jeudis
et vendredis. Ils proposent aux enfants qui le souhaitent des ateliers
sportifs : hockey, jeux de ballons, flat ball… et animent le vendredi des
jeux de société autour des jeux de mots.
Valérie de la Guil’thèque proposera prochainement un atelier Kamishibaï
une fois par semaine. Les enfants vont pouvoir créer une histoire ou
une comptine qui sera mise en dessin après les vacances de Noël.
Les Kamishibaï ainsi créés seront mis à la disposition des animatrices
périscolaires et de la Guil’thèque.

Présentation des équipes périscolaires
Pauline Kergomard
Depuis la rentrée scolaire, Camille MILIN a pris la direction de
l’Accueil de Loisirs Périscolaire de Pauline Kergomard. La nouvelle
équipe se compose de Camille MILIN, Christiane TOULLEC, Véronique
LE MOIGN et Nathalie MINOUFLET.

Chateaubriand
Du changement aussi sur le site de Chateaubriand puisque Charlène
BLEUNVEN a pris la direction de l’ALSH périscolaire en remplacement
d’Isabelle BRETON partie compléter l’équipe d’accueil de la mairie.
Autre départ, celui de Nadège SALOU qui a rejoint l’équipe de
l’Espace jeunes.
L’équipe se compose désormais de Charlène BLEUVEN, Christine
LE BECHENNEC, Sylvie KERBOUL et Marilyne ROUDAUT.
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A noter dans vos agendas

Créneaux d’animation pour les
assistantes maternelles (GRATUIT)
Il est proposé aux assistantes maternelles de la
commune des créneaux d’animation autour du livre
le 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h15 et de 10h30
à 11h15 (hors vacances scolaires).
Cette animation concerne les enfants de 6 mois à 3
ans. Les inscriptions se font directement à la Guilthèque
(pensez à réserver car les places sont limitées - pas
plus de 10 enfants par groupe).
Calendrier des animations : mercredi 05
novembre et 03 décembre 2014, 07 janvier, 04
février, 04 mars, 1er avril, 06 mai, 03 juin et 1er
juillet 2015.

Les contes à crocs

Inscriptions à la Guilthèque pour les
assistantes maternelles

Trois cochons rock’n’roll, un corbeau drôlement
costaud, une princesse vraiment moche, un troupeau
de lapins, des loups végétariens… et avec ça qu’est-ce
que ce sera ?
Contes à se mettre sous la dent pour oreilles affamées.
Un tour de conte évolutif en fonction de l’âge et de
l’attention des oreilles présentes.

L’inscription est gratuite pour toutes les
assistantes maternelles de la commune. La carte
permet d’emprunter 12 livres et 1 CD. Toute inscription
se fait sur justificatif (agrément en cours).

Des contes traditionnels racontés dans l’esprit BD. Un conte
merveilleux « les 3 pêches » raconté de façon tonitruante ou
une version urbaine, rock n’ roll et déjantée des trois petits
cochons. Par exemple…

Inscriptions la semaine précédant la séance
à la Guilthèque au 02 98 07 44 55.

Animation Bébés-Lecteurs
“Les p’tits-loups lisent” (GRATUIT)

Conte : Tony HAVART

Cette animation est réservée aux enfants de 6 mois à 3
ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents.
Les séances ont lieu un vendredi par mois de 10h à 11h.
Les inscriptions sont valables pour une saison complète
(d’octobre à juin). Les plannings sont transmis lors de
l’inscription. Quelques places sont encore disponibles…

Spectacle familial à partir de 6 ans.
Durée : 50 minutes.
La Guilthèque vous propose ce spectacle gratuit, à
partir de 6 ans,
sur inscription au 02 98 07 44 55.
Le samedi 29 novembre 2014 à 18h,
au centre socioculturel de l’Agora.
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LUCKY PIZZA - Jean-Luc LE BERRE

Inter

Place de la libération – 29820 GUILERS

view

s

Après des études en école hôtelière, Jean-Luc
LE BERRE, 43 ans, a d’abord travaillé dans
divers restaurants gastronomiques. Il se
met à son compte en 1995 avec un camion
pizza puis créé Lucky pizza à Plabennec en
1997 (établissement qui compte 7 salariés
aujourd’hui).
Il a ouvert la pizzéria de Guilers le 12
février 2013. Quatre employés y travaillent
désormais en semaine, de 18h à 21h30, et
les vendredis, samedis, et dimanches de
18h à 22h30 (fermé le lundi).
Jean-Luc LE BERRE propose des pizzas à
emporter (à retirer sur place) ou en livraison
sur GUILERS, BOHARS et MILIZAC.

Mr Jean-Luc LE BERRE et son pizzaïolo Mr Nidal GRAB devant l’établissement.

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR – David LE COAT
51, rue Charles de Gaulle – 29820 GUILERS

David LE COAT a repris depuis le 19 août 2014
la boucherie charcuterie traiteur, située au 51,
rue Charles de Gaulle. Après une formation de
cuisinier, il travaille dans la restauration jusqu’à
ses 22 ans. Il effectue ensuite plusieurs expériences
professionnelles dans des boucheries charcuteries
de la région.
C’est riche de ces expériences qu’il décide, à
l’âge de 40 ans, de se mettre à son compte et de
reprendre la boucherie de Guilers.
Horaires d’ouvertures : du mardi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h. Le samedi de
8h30 à 13h et de 15h30 à 18h30. Le dimanche
matin de 9h à 12h30.
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Le Karaté Club de Guilers

Le KC Guilers est une association loi 1901
crée en 1998. Elle est affiliée à la Fédération
Française de karaté (FFKAMA). Cela fait donc 16
ans que le club développe le karaté sur Guilers. Le style
enseigné est le karaté SHOTOKAN.
La dynamique sportive en place jusqu’en 2008 a permis à de
nombreux jeunes Guilériens de se hisser régulièrement sur les
podiums départementaux et régionaux et de participer aux
coupes et championnats de France.

lundis dans la salle de judo (cours enfants 18H15-19H15, cours
adultes débutants 19H15–20H30) et les jeudis dans la salle de
danse judo (cours enfants 18H-19H, cours adultes tous niveaux
19H–20H15). Le club accueille les enfants à partir de 6 ans.
Une section karaté contact, accessible à partir de 14 ans, permet
également de s’exprimer dans une discipline pieds, poings.
Renseignements au 06 86 43 88 72.

Aujourd’hui, la pratique est plus basée sur le karaté éducatif
pour les enfants et le karaté traditionnel pour les adultes de tous
âges. Adapté à toutes et à tous, le karaté offre aux pratiquants la
possibilité de s’épanouir physiquement. Donner le goût de l’effort
et favoriser la progression de chacun suivant ses possibilités
sont les objectifs du club.
Détente, convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous !
Deux cours sont assurés par semaine au C.S. Louis Ballard : les

Les Fous du volant
Les Fous du volant est une association conviviale de badminton loisir créée en 2002.
Les séances se déroulent à la salle Pen-ar-C’hoat sur 4 terrains.
La saison 2014-2015 vient de débuter avec une cinquantaine d’adhérents. Dix
places sont encore disponibles dans la catégorie “jeunes” (12 à 17 ans) sur
le créneau du samedi matin (10h à 11h). D’autres créneaux sont également
disponibles pour les adultes (contact ci-dessous).
Site web de l’asso : http://fdv.guilers.org/
Blog : http://fousduvolant-guilers.blogs.fr/

L’Intégrale Guilérienne : Pétanque
Beau parcours de l’Intégrale

Après 2012 devant Ploudalmézeau, l’Intégrale
rencontrait le Club de Lesneven pour les quarts
de finale de la Coupe du Finistère.
Guilers s’incline de peu sur le score de 14/17
devant une belle équipe Lesnevienne. Les jeux
très sélectifs se déroulaient sur les terrains de
Kernouès.
Les têtes à têtes ont été très disputés de part
et d’autre mais nous nous inclinons au final, avec beaucoup de
regrets, nous étions très très près du but.Toutes nos félicitations
à la belle équipe de Lesneven qui avait l’avantage du terrain...
Bonne continuation pour le carré final à St Pol de Léon .
Arbitrage : François ROUDAUT (club de Ploudaniel).
L’intégrale était représentée par Jean Jacques LAMILL (coach),
Denise SOURIMENT, Jean-Claude CLOITRE, Joël KEREBEL, Patrick

Les Archers de Keroual
Et une médaille de plus.
Le Club de GUILERS remporte la médaille de
Bronze au championnat de France de tir en
campagne par équipes de club.
Nous battons MONTLOUIS en quart de finale
(revanche de la demi-finale perdue l’an dernier).
En demi-finale nous perdons contre Angers (futur
vainqueur) et en petite finale nous battons les
1 ers des qualifications, Neuilly sur Marne, de
1pts sur la dernière cible à 60 m.
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MOBIHAN, Bruno LESPAGNOL et Gilles GELEBART.
Bravo à toute l’équipe pour ce beau parcours tout au long de
l’année ainsi qu’à nos supporters ayant fait le déplacement afin
de nous encourager !
Cette année 8 équipes représentent la ville de Guilers dans les
divers championnats inter-clubs du comité FFPJP du Finistère : 2
équipes en championnats séniors, 4 équipes en championnats
vétérans, 2 équipes en Coupe et Trophée vétérans.
110 adhérents montrent la bonne santé du Club et sont
enregistrés au sein de l’association pour 2014, les jeux se jouent
dès 14h le mardi, jeudi et samedi toute l’année sur le boulodrome
de Pen Ar C’hoat à Guilers.
Le club de pétanque anime un site Internet très actif consultable
sur www.integrale-guilerienne.com/

Guilers VTT Nature
Un nouveau titre.
Championnat de France FSGT
2014 à Hauteville les Dijon
(Cote d’Or) le 12/07/2014.
Florian Blanchard remporte
le titre de Champion de
France en Benjamin (5ème titre
national du club en 20 ans).

Majorité municipale
Pas de merci pour Monsieur Hollande,
Au moment où l’ensemble des collectivités territoriales vont
tenter de bâtir leur budget pour l’année 2015, elles se trouvent
confrontées au sérieux problème de baisse effective des dotations
de l’Etat.
Réunis début octobre par l’association des maires du Finistère
au carrefour des communes de Brest, l’ensemble des maires, toutes
tendances confondues, ont largement débattu de cette contrainte
imposée et tirent la sonnette d’alarme.
En effet, d’ici 2017, ce sont 11 milliards d’euros qui
disparaitront des caisses des communes dont 3,7 milliards prévus
pour l’année 2015. En mettant en œuvre cette initiative jugée
malheureuse pour l’économie du secteur privé, l’état se défausse
sur les collectivités locales en leur laissant le soin de gérer à leur
niveau une partie de la crise nationale.
Pour Guilers, après une baisse des dotations de 60 000
euros en 2014, nous allons à nouveau perdre 140 000 euros en
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2015 puis à nouveau 140 000 euros en 2016 et 2017. Les pertes
cumulées se chiffreront pour notre commune à 1 080 000 euros.
Il faut ajouter à ce manque à gagner le coût de notre
participation à la réforme des rythmes scolaires imposée par
l’Etat qui se monte à 80 000 euros par an.
C’est donc 1 320 000 euros qui seront perdus pour notre
commune d’ici 2017. Cela représente le prix d’un équipement
majeur ou de plusieurs petits équipements prévus dans notre
programme de mandat qu’il faudra abandonner ou décaler dans
le temps.
Des choix devront être faits car nous ne pourrons compenser
la totalité de cette perte par de nouvelles recettes, nous ne
disposons en effet que de deux leviers pour rattraper ce manque
à gagner : la réduction de nos dépenses de fonctionnement, nous
nous y employons et le recours à l’impôt qui ne peut être que limité.
En définitive, ce sont bien nos investissements qui souffriront
le plus de la baisse des dotations de l’Etat. L’application de ces
nouvelles mesures aura un impact immédiat sur l’évolution que
nous souhaitons de nos équipements et par voie de conséquence
sur le carnet de commande de nos entreprises locales et sur
l’abaissement de la courbe du chômage. Rapportée à l’ensemble
des collectivités locales la mise en application de cette baisse
des dotations de l’Etat est un coup dur pour beaucoup de nos
entreprises dépendantes de la commande publique.
Avec de telles mesures nous sommes loin de la sortie de
crise annoncée.

L’équipe Continuons Guilers Autrement

Articles des élus de l’opposition municipale “Guilers Avenir”
Pascale Mahé, Bernard Cleret, Anne Lagadec, Nicolas Laforge, Odile Léon.

Hausse des impots locaux
En séance du conseil municipal le 25 septembre dernier, la majorité
a voté une hausse de 5% de la taxe d’habitation, pour anticiper la baisse
annoncée de la dotation d’état.
Nous avons bien conscience des difficultés engendrées par le plan
d’économie national, qui affectera fortement les finances locales.
Cependant, d’autres éléments fragilisent la situation financière
de notre commune. Ces éléments (dépenses de fonctionnement en
augmentation, et la dette communale triplée depuis 2008), sont antérieurs à
la baisse annoncée de la dotation d’état, et relèvent de la gestion financière
de l’équipe municipale en place depuis 2008.
Nous avons donc pris acte de la hausse de l’imposition locale mais
nous demandons à l’équipe municipale une maîtrise de ses dépenses de
fonctionnement et un retour à un taux d’endettement plus raisonnable pour
la commune et ceci afin que l’effort demandé aujourd’hui aux Guilériens
ne soit pas vain.

Création d’une nouvelle isdi à Guilers :
un secret bien gardé !
Le saviez-vous? Une nouvelle ISDI (Installation de Stockage de
Déchets Inertes) va être créée à Guilers, au lieu-dit Kerloquin (sur la route
de Bohars, dans la descente du Tridour, dans le sens Guilers- Bohars)
Ces lieux de stockage sont soumis à autorisation du préfet, qui
transmet le dossier pour avis au maire de la commune, ce dernier ayant

à charge d’en donner l’autorisation d’exploitation.
Le maire de Guilers aurait donné son accord sur cette implantation.
Difficile d’être affirmatif sur ce point, car ce dossier, uniquement évoqué en
réunion urbanisme le 12 septembre, n’a fait l’objet d’aucune information
lors de la commission “urbanisme et environnement” d’avant conseil, le
17 septembre, et a obtenu une fin de non recevoir en conseil municipal
de Guilers le 25 septembre dernier.
Pourtant, la création de cette nouvelle ISDI à Guilers a fait le gros titre
du dernier conseil municipal de Bohars (cf. Télégramme du 25 septembre
2014 : Bohars, conseil. Stockage de déchets à Kerloquin : avis favorable.
Les Guilériens pourront remercier la mairie de Bohars de cette
précieuse information. Mais ils pourront également, légitimement,
s’interroger sur ce silence et cette nouvelle implantation.
Car même si elle présente des garanties écologiques et
environnementales (accord du service écologie urbaine de BMO), elle
suscite d’autres interrogations quant aux nuisances :
- Combien de poids lourds fréquenteront cet axe quotidiennement ?
- L es riverains du site d’implantation ont-ils été informés?
- Y a-t’il eu concertation?
- Q uel sera l’impact sur la circulation induite par les nouveaux
quartiers et qui se reporte sur cette route ?
- Quelle sera la répercussion sur cette nouvelle zone qui devrait à
terme, comporter 4500m2 destinés à l’urbanisation ?
Et surtout,
- Comment est prise en compte la circulation aux abords du collège ?
- Comment seront sécurisés les déplacements des collégiens dans
un environnement déjà inadapté, voire dangereux ? (un dossier
est déjà à l’étude à BMO, avec pour but la révision des accès et
du stationnement au collège).
Cette implantation aura un impact certain sur la vie de nos
concitoyens, riverains, collégiens, usagers de la route de Bohars. Nous
ne comprenons pas ce manque d’information aux élus et à l’ensemble
des Guilériens, et espérons, conformément aux promesses électorales
pas si lointaines, davantage de transparence et de concertation dans les
dossiers a venir.
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Joël CHALUDE - Humour
Samedi 15 novembre 20h
8 € / 12 €
Salle Agora

Spectacle de fin d’année en famille
LE BOIS QUI CHANTE – Musique
Jean-Luc THOMAS et David “Hopi” HOPKINS
Samedi 20 décembre 15h et 17h30
Salle Agora

Gratuit

Dans le cadre du cycle mémoriel :
L’Homme Armé, une Messe pour la Paix

110 choristes de l’association “Ensemble pour la paix”,
accompagnés de musiciens et dirigés par Gérard BAYLE
interprèteront cette œuvre du compositeur gallois
contemporain Karl JENKINS
Samedi 8 novembre
Gratuit
Salle Agora

Début du cycle mémoriel
“Mission centenaire 14-18”
Cérémonie commémorative Mardi 11 novembre
Exposition de rue de photos
de “poilus guilériens”

Grand Prix 2014
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Prix

Dans le cadre du 6ème Carrefour des Communes et Communautés de communes du
Finistère, la ville de Guilers concourait pour le prix du « Meilleur journal communal ou
communautaire » dans la catégorie des villes de 3501 à 12 500 habitants.
Ce concours valorise le travail et l’investissement des équipes en matière de
communication via leur bulletin d’information. Les critères de sélection sont l’intérêt
rédactionnel, la qualité des contenus, la créativité, le confort de lecture…
Les communes sont représentées au travers de catégories définies par strates
de population afin de favoriser l’égalité des chances.
Notons la bonne performance de la ville de Guilers, puisque le Guilers
Mag’ monte sur le podium et termine à la 3ème place de ce classement.
13/06/14
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