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Déplacement du
monument aux morts
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Le monument aux morts situé dans le cimetière autour
de l’église est enclavé entre les tombes et lors des
cérémonies, cet emplacement ne laisse pas une
grande facilité d’approche aux participants.
Un projet de déplacement du monument a donc été
voté au budget 2013.
Son futur emplacement : en entrant dans l’enceinte du
cimetière par la rue Charles de Gaulle, il se trouvera
dans l’angle de gauche et sera ainsi plus accessible
tout en gardant l’accès aux véhicules funéraires
jusqu’au porche de l’église.

Acquisition d’un radar pédagogique
Comme annoncé, la commune de GUILERS s’est dotée
d’un radar pédagogique. Ce dernier est mis en place
sur un support amovible et installé dans diverses rues
de la commune. Il est automatique et permet d’obtenir
diverses données de vitesse et de fréquentation,

ce qui en fait un outil majeur de la prévention. Il
est également destiné avant tout à sensibiliser les
conducteurs sur le respect des limitations de vitesse
en agglomération.
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Bilan sur la redynamisation

Résidence
du Centre

À l’initiative de la municipalité, l’Agence de
Développement et d’Urbanisme du Pays de Brest a
réalisé un diagnostic urbain et commercial du bourg
de Guilers.
Cette étude a débouché en 2010, sur une proposition
de scénarios d’évolution à long terme afin de revitaliser
notre commune.
Pour ce faire, des objectifs ont été fixés :
mettre en place une politique foncière ;
réorganiser le bâti ;				
redynamiser le tissu commercial ;
améliorer les espaces publics.
La municipalité a mis en place une politique de veille
foncière, afin d’envisager une densification raisonnable
de certains îlots de Guilers.
Pour accompagner la commune dans cette stratégie
foncière, une convention a été signée entre Brest
métropole océane, titulaire du droit de préemption
urbain, et Foncier de Bretagne. Cette convention, signée
fin mai, porte sur un périmètre d’intervention foncière
de 13,6 ha situé en centre bourg.
L’Etablissement Public Foncier aide ainsi à constituer
de la réserve foncière en achetant les biens pour le
compte de la collectivité, et les revendant ensuite aux
collectivités ou à tout opérateur qu’elle aura désigné,
au terme d’un délai de 5 ans.
Ces acquisitions vont permettre un renouvellement
urbain progressif du centre en y amenant davantage
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d’habitants. Les premiers signes de cette évolution sont
désormais visibles, puisque 6 opérations immobilières
ont été programmées en cœur de bourg, représentant 89
logements :
 ne résidence BMH destinée aux personnes
u
âgées ou handicapées, rue Abbé de l’Epée (11
appartements) (achevée) ;
 une résidence BMH près de l’espace Marcel Pagnol,
rue de Milizac (5 appartements) (achevée) ;
La résidence Le Clos Valentin à l’angle des rues de
Bohars et de Keredec (41 appartements) (achevée) ;
L a résidence du Centre, Spatium Promotion/
Armorique Habitat, rue Charles de Gaulle (11
appartements) (achevée) ;
Une résidence Ty Coz, Aiguillon Construction, 4 rue
de Milizac (9 appartements) (en cours de livraison) ;
La résidence Douar Ménez, 30 rue Charles de Gaulle
(12 appartements) (programmée) ;

du centre-bourg
Même si le contexte économique général est
difficile, l’objectif de la municipalité est également
de faire en sorte, que les guilériens bénéficient d’une
offre commerciale suffisante et diversifiée. La politique
municipale et communautaire met l’accent sur le rôle
majeur du pôle commercial du centre-bourg.
Ainsi, la commune a sauvegardé l’activité de boucherie
en plein cœur de Guilers. En effet, lors de la cessation
d’activité de l’ancien boucher, la collectivité a racheté
le local afin de le louer à un artisan. Ainsi, suite à des
travaux de rénovation, une nouvelle boucherie a pu
ouvrir ses portes en septembre 2011.
La commune a également veillé à ce que les opérateurs
immobiliers construisent des programmes mixtes
habitat-commerces dans le centre, avec éventuellement
relocalisation des commerces existants en rez-dechaussée d’immeubles récents.
Enfin, toujours dans un objectif d’animation du centreville, la commune a créé un marché hebdomadaire.
Désormais, les commerçants ambulants s’installent
tous les jeudis soirs, de 16h30 à 20h, sur la place de
la Libération.
La redynamisation du centre-bourg passe aussi par
une requalification des espaces publics pour optimiser le
fonctionnement urbain : la circulation, le stationnement
et les déplacements doux.
Dans un premier temps, des travaux de voirie ont
été réalisés en priorité au niveau de la rue Alexandre
Lemonnier, de la rue Charles Le Hir et de la place
Baucina. Ce nouveau plan de circulation a permis
d’améliorer la circulation, la desserte des commerces
et d’augmenter les places de stationnement.
Dans un second temps, il sera nécessaire de reconfigurer
la place de la Libération. La priorité devrait être
donnée aux piétons, et ce réaménagement devrait
être accompagné d’un nouveau plan de stationnement.

Résidence Douar Ménez
La reconfiguration des rues Alexandre Lemonnier et
Charles Le Hir a également permis de repenser le circuit
du bus. Le nouveau circuit de la ligne n°10 qui dessert
notre commune, a été validé par la municipalité, les
services de Brest métropole océane et la société Keolis.
Désormais, le bus effectuera un passage par les rues :
Charles de Gaulle, Lancelot du Lac, Alexandre Lemonnier,
Charles Le Hir, de Kerionoc, des Ecoles, de Bohars, de
la Source, du Roudous, de Saint-Exupéry, de Milizac, de
la Gare, du Tumulus, et Eugène Freyssinet.
Ce nouvel itinéraire, qui sera effectif à la prochaine
rentrée scolaire, nécessitera des aménagements de
voirie, et la création de nouveaux arrêts de bus.
Grâce à ce circuit, le
centre-bourg, l’hôpital
et les quartiers environnants seront mieux
desservis.

Résidence Ty Coz
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C’est le 19 février 2013, soit avec un mois d’avance
sur les autres exercices du mandat, que le budget
2013 a été voté par le Conseil Municipal.
Réalisé dans la continuité des budgets précédents,
l’exercice 2013 se caractérise par les éléments suivants :
En fonctionnement, il convient d’anticiper sur la baisse
des dotations de l’Etat, estimées à plus de 50 000 € en
2013 et plus de 100 000 € en 2014.
Malgré cela, les taux d’imposition communaux sont
restés identiques à ceux de 2012 et les aides apportées
par la commune aux associations, aux écoles, au CCAS et
aux grandes manifestations organisées sur la commune
sont, comme tous les ans, en augmentation.
A noter, ainsi qu’il en a été fait mention au dernier Conseil
Municipal, que nos dépenses globales de fonctionnement
sont gérées avec rigueur. C’est ainsi qu’entre 2007 et
2012, les dépenses de fonctionnement ont augmenté
de 31.46 % soit 5,3% par an. Dans le même temps les
recettes de fonctionnement ont également augmenté
de 28 % soit 4,7 % par an.
En investissement, nous poursuivons le programme
lancé en début de mandat avec cette année, la
concrétisation du projet de Maison de l’Enfance et la
fin des travaux de rajeunissement de la salle de Tennis
de Table.
Globalement, le budget 2013 se présente de la façon
suivante :

Total budget primitif 2013 : 11 857 800 €

Section
d'investissement
6 258 800 €

Section de
fonctionnement
5 599 000 €

Fonctionnement
Investissement

Dépenses de fonctionnement 2013
Attrib. compens. à BMO
+ charges diverses
14%

Autres charges et
subventions
16%
Virement sect.
investissement
7%
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Charges financières
2%

Ci-dessous, les principales opérations d’aménagement,
de restructuration et de conservation du patrimoine bâti
de la commune prévues au budget 2013. Le total de ces
opérations s’élève à 4 063 355 € soit 65 % du budget
global d’investissement, le remboursement du capital
de la dette représentant 3.8 % de celui-ci.
Aménagement de la Maison de
l’Enfance et réhabilitation de
l’accueil de loisirs sans hébergement
concernant les enfants de 0 à 12
ans (chiffre arrondi):

2 639 000 €

Acquisition, réhabilitation et
aménagements au Fort de Penfeld
(chiffre arrondi) :

481 000 €

Restructuration de la Salle de Tennis de
table et de danse au Complexe Sportif
Louis Ballard (chiffre arrondi) :

443 425 €

Travaux et acquisition sur les
équipements sportifs :

114 950 €

Travaux d’extension et
d’aménagements dans les cimetières
communaux :

120 730 €

Entretien, aménagements divers,
mobiliers et parc informatique des
écoles :

162 150 €

Travaux de sécurité et d’accessibilité
dans les bâtiments communaux :

47 000 €

Aides financières attribuées dans le
cadre du développement durable et
des énergies renouvelables :

20 000 €

Embellissement de la ville :

17 800 €

Travaux d’entretien, aménagements,
mobilier et matériel informatique de la
Médiathèque :

17 300 €

C’est une nouvelle fois un budget dynamique et
ambitieux, qui sera financé par nos recettes, nos fonds
propres, des subventions importantes notamment pour
la Maison de l’Enfance, et par de l’emprunt.

Recettes de fonctionnement 2013
Résultat
fonctionnement
reporté
16%

Produits des services
autres produits
gestion courante
et divers
7%

Charges à
caractère général
20%
Charges de
personnel
41%

Dotations
subventions
Participations
25%

Impôts
et taxes
52%

Marie-Gabrielle SEITE
Aux Créateurs Réunis

Iennter

Art – Artisanat – Loisirs créatifs
18, rue Charles de Gaulle – 29820 GUILERS

view

s

Amatrice d’art, Marie-Gabrielle SEITE a décidé de
créer sa boutique d’art et de loisirs créatifs en avril
2012.
C’est en fréquentant de nombreux salons d’artisanat
que l’idée lui est venue de créer un espace
entièrement dédié à l’artisanat d’art.
L’activité principale de la boutique est l’expo-vente
d’objets neufs, entièrement réalisés par des artistes,
des artisans ou encore des auto-entrepreneurs
originaires de Bretagne.
Madame SEITE propose un large choix d’articles :
bijoux, poterie ou articles en verre, sculptures en
bois, articles en tissu, cartonnage, cartes originales,
peintures, tableaux, lampes, mosaïques, etc.…
Possibilité pour les personnes qui le souhaite,
de commander des objets personnalisés (bijoux,
pochettes, sacs en tissu, cartes).
Horaires d’ouverture : 10h – 12h et 14h – 18h30 du
mardi au samedi.
Courriel : aux-créateurs-réunis@orange.fr

Eric TALEC – BCM Bretagne Concept Métal
Tôlerie – serrurerie – métallerie
125, impasse de la Tour – 29820 GUILERS

Eric TALEC s’est installé sur la commune de Guilers depuis un an.
Spécialisée dans la fabrication métallique (acier, alu, inox), l’entreprise
BCM réalise des garde-corps et des escaliers. L’entreprise est également
équipée de machines de découpe et pliage de tôle.
Depuis la création de l’entreprise, l’activité principale est consacrée à
la création de chariots de récolte de tomates pour les maraîchers des
environs.
Eric TALEC travail en collaboration avec plusieurs entreprises spécialisées
dans l’automatisme des bâtiments tels que les serres et notamment dans
tout ce qui concerne le ramassage des tomates et des feuilles.
L’entreprise compte 2 salariés : Monsieur TALEC, gérant et d’un salarié.
Courriel : bcm.erictalec@bbox.fr
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Maintien à domicile des
personnes âgées ou handicapées

Les problèmes de santé et le vieillissement font
apparaître des difficultés pour accomplir les gestes
de la vie quotidienne. Des dispositifs peuvent être
mis en place pour faciliter le maintien à domicile.

Le portage de repas :
Si vous souhaitez mettre en
place le service de portage
de repas, vous pouvez vous
adresser au CCAS de Guilers.
Un contrat a été établi entre
le CCAS et les Amitiés d’Armor
– Résidence de Kerbleuniou à
Gouesnou pour la confection et
la livraison des repas.

Bevañ mat er gêr
Abalamour d’ar gozhni ha d’an diaesterioù yec’hed e c’hell
bezañ diaes ober lod eus jestroù ar vuhez a-vemdez an-unan.
Gant un toullad servijoù pe traoù graet evit sikour
an dud e vo aesoc’h dezho chom er gêr.

Bien vivre chez soi
Avec le vieillissement et l’apparition de problèmes de santé
surgissent des difficultés à accomplir seul
certains gestes de la vie quotidienne.
Rester à domicile est facilité par un certain nombre
de dispositifs d’accompagnement ou de services.

Bénéficier d’une aide à domicile
Se faire soigner à domicile
Bénéficier d’un portage de repas à domicile

Se déplacer

Se sentir en sécurité chez soi
Réaliser
de petits travaux chez soi
13
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Bien vivre dans son logement

Vivre bien entouré

Bénéficier d’un soutien pour soi et sa famille
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Bien vieillir à Brest métropole océane
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Quand vivre chez soi
devient difficle...
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Ce guide est à votre disposition à l’accueil de la mairie,
pour vous aider dans vos démarches concernant le
maintien à domicile des personnes âgées, sur le territoire
de Brest Métropole Océane.

Prendre soin de sa santé

Le tarif :
Le CCAS applique 3 tarifs en fonction de vos revenus :
- 1ère Tranche : 6,50€ le repas
- 2ème Tranche : 7,67€ le repas
- 3ème Tranche : 9,34€ le repas
Le CCAS établit une facture mensuelle selon les repas
réellement livrés.

Guide “Bien vieillir dans nos communes”

Bien vivre
chez soi

Le fonctionnement :
Vous déposez une demande auprès du CCAS, en vous
munissant de votre dernier avis d’imposition et d’un
certificat médical, justifiant d’un régime particulier.
Vous déterminez la périodicité de la prestation, en
sollicitant un ou plusieurs repas par semaine.
La livraison des repas est effectuée à votre domicile au
maximum 3 fois par semaine, par des professionnels
des résidences, attentifs à vos besoins.
Le repas est composé d’un potage, de 2 entrées, d’un
plat (viande ou poisson accompagné de légumes et
féculents) de 2 desserts dont 1 laitage, du pain, du
beurre.
Les aliments sont livrés froids dans des barquettes
protégées par un film transparent, il est recommandé
de disposer d’un four micro onde pour le réchauffage
des plats et de respecter scrupuleusement les
indications figurant sur les barquettes (Date limite de
consommation).
Vous pouvez mettre en place de façon temporaire
le portage de repas et interrompre ce service
momentanément pour cause d’absence, en avertissant
dès que possible le CCAS.

Les accueils de jour permettent aux personnes âgées
atteintes de maladies évolutives de solliciter de façon
quotidienne leurs capacités dans un environnement
sécurisant. C’est aussi un soutien important pour les
aidants familiaux durant la journée.
Plusieurs organismes proposent ce service sur le
territoire de Brest Métropole Océane.
Renseignements auprès du CCAS : 02.98.07.61.52

Être bien informé

Ce service destiné aux habitants de la commune,
retraités, âgés de plus de 60 ans vous permet de recevoir
un repas équilibré à domicile.

Accueil de Jour :
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Repas saint Albert
Chaque mardi durant la période scolaire, le CCAS et
Guilers entr’aide proposent aux aînés, un repas à la
maison Saint Albert.
Depuis plusieurs années, à la demande des participants,
nous continuons à assurer le repas durant le mois de
juillet.
Cette année, le repas sera assuré jusqu’au 30 juillet.
Durant cette période, il sera nécessaire de réserver votre
repas à l’accueil de la mairie pour le vendredi 16h00.
Tarif : 5€ le repas, 0,70€ le vin, 0,40€ le jus de fruit.
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27 et 28 septembre

Ce sont les 20 ans
de la médiathèque
Notez bien dans vos agendas de nous réserver les 27 et 28 septembre
afin de fêter avec nous les 20 ans de la médiathèque.
Le thème retenu pour cette célébration : “Les Visiteurs”, le film culte
de 1993.
Venez voyager dans le temps et préparer l’avenir.
De nombreuses animations sont prévues :
- Animations jeunesse,
- Venues d’auteurs,
- Animations musicales,
- Jeux,
- Expositions,
- Films,
- Et plein d’autres surprises…
En avril, nous vous avons demandé votre avis sur la médiathèque et
nous avons eu 67 réponses.
Ce qui ressort de vos attentes :
- Un nouvel agencement des locaux,
-U
 ne meilleure signalisation,
- Un distributeur de boissons
- Et davantage de nouveautés et de DVD.
Nous essayerons de répondre au mieux à vos souhaits et nous vous
remercions de votre participation.
En attendant, venez chercher le guide du comité de lecture 2012 pour
préparer vos lectures d’été. Il est gratuit et à votre disposition à l’accueil.
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Service Jeunesse

La période scolaire 2012/2013 arrive à son terme. Le service jeunesse de
la ville prépare l’été, deux mois pendant lesquels les adolescents sont
très demandeurs en termes de loisirs.
Cette saison, les activités nautiques sont à l’honneur : kayak, voile,
surf, planche à voile, wakeboard, paddleboard, canoé raft…
Depuis la rentrée, l’équipe d’animation propose aux jeunes de la
commune de se mobiliser afin de préparer leur été. Un groupe de
jeunes de la commune a saisi cette opportunité. Ils ont construit un
séjour de vacances à St Jean de Monts en Vendée. Ils ont participé à
l’organisation du séjour : recherche sur internet, appels téléphoniques
pour l’hébergement, les activités…
L’idée n’est pas de proposer des séjours “clés en mains” aux
adolescents mais de les investir dans les choix et les démarches,
ce qui leur permet d’acquérir des connaissances, des compétences
et de s’approprier leur séjour de vacances.

Vacances scolaires hiver et printemps

Lors des vacances d’hiver et de printemps, le local jeunes a été
ouvert tous les jours de 13h30 à 18h00. La table de ping pong, le
baby-foot, la console de jeux ont été utilisés par des jeunes de 12
à 17 ans. L’ambiance y a été détendue et le “bon esprit” a dominé.
En plus des activités et sorties récurrentes, certaines nouveautés
ont été proposées.
Une après-midi jeux a été organisée à l’EHPAD Les “Petits Pas” où
jeunes et moins jeunes ont ainsi pu partager un moment convivial.
Lors des vacances de printemps, la cyber commune et l’espace jeunes
ont réalisé un “stage Kino cabaret”, des jeunes et des adultes ont
réalisé des courts métrages. De l’écriture de scénarios au montage,
ils ont appris ensemble comment se construit un film, les différentes
étapes nécessaires.

Olympiades :

Samedi 25 mai, les Olympiades 2013 ont été organisées au
Complexe sportif Louis Ballard. Les enfants scolarisés du
CP à la 6e ont pu profiter de cette journée et découvrir
différents sports proposés par des associations de la
commune.

Sensibilisation aux handisports :

Samedi 8 juin au gymnase Kerdrel a eu lieu une
journée de sensibilisation aux handisports en
partenariat avec l’association handi’Brest. Des
jeunes et moins jeunes valides ou en situation de
handicap ont pu partager et échanger au travers
de disciplines sportives : tennis de table, basket
fauteuil et biathlon.

Le service jeunesse et les collèges.
“Claque ton slam” :

Depuis la saison dernière, la ville de Guilers
travaille en partenariat avec le collège de
Croas Ar Pennoc notamment sur le projet
“claque ton slam”. Deux classes de 5 e ont
été accompagnées dans l’écriture de texte, la
mise en scène et la création de musique par
le coordinateur jeunesse et le coordinateur
culturel.
Pour la première fois, la ville de Guilers a
accueilli les différentes classes de BMO pour
une sélection le vendredi 17 mai dans la salle
de spectacle de l’Agora en amont de la grande
finale à la Carène le mardi 28 mai. Lors de
la grande finale, une des classes de Croas Ar
Pennoc a remporté le prix de la mise en scène.

Sécurité routière :

Séjours à Nantes “1789”, initiative jeunes :

Un groupe de jeunes a sollicité l’équipe pédagogique, et ils ont exprimé
l’envie d’assister à la comédie musicale “1789” à Nantes. 7 jeunes de la
commune ont donc été accompagnés afin de mettre en place un week-end
(les 13 et 14 avril dernier) entre visites, découvertes et comédie musicale.
Le programme était riche : visite de la ville, découverte des “machines”
géantes (Compagnie Royal Deluxe) sur l’île Beaulieu de Nantes et spectacle
au Zénith.
Hébergés à l’auberge de jeunesse de la Manu en plein centre-ville, les jeunes
ont apprécié leur séjour.

Faire “peau neuve” à l’Espace Jeunes :

Le local jeunes a été rénové, une nouvelle décoration (fresque) a été réalisée au
mois de juin par un groupe de jeunes accompagnés par un intervenant Mickael Barzic.
Après l’intervention des services techniques de la ville pour la préparation des murs,
le groupe de jeunes a travaillé sur la conception graphique et sur la réalisation.

Une action de prévention routière autour de
la pratique des “deux roues non motorisées”
a été mise en place mardi 11 juin au collège
de St Marie et jeudi 13 juin au collège de Croas
Ar Pennoc.
Un intervenant de la direction départementale
du territoire et de la mer est intervenu sur la
commune auprès des collégiens afin de les
sensibiliser à la bonne pratique des deux roues
sur la voie publique.
8 classes de 5e et 6e ont été concernées par cette
action.

Les inscriptions aux activités de l’été se
feront à partir du samedi 22 juin à l’Espace
Jeunes. (10h30-12h00 et 13h30-18h30)

Actions d’autofinancement :

Afin de permettre aux jeunes de 12 à 17 ans de financer leurs activités estivales, des actions
d’autofinancement leur sont proposées.
Ils peuvent s’engager sur des buvettes (vente de confiseries et boissons non alcoolisées) comme
comme lors des Olympiades ou bientôt à l’occasion de “Fort ciné”. Une vente de sandwichs (merguez/
saucisses) a été mise en place lors de la course de l’Essor Breton le 5 mai dernier.
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact en
passant directement à l’espace jeunes ou par téléphone au
02 98 07 61 83.
http://espacejeunesguilers.jimdo.com
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Service périscolaire
Marcel Douguet

La pause méridienne aux couleurs de
la Turquie et de l’Egypte.
La fin de l’année scolaire approche et les stages se
terminent en beauté. Les jeunes filles du stage de
danse orientale animé par Amélie vont présenter aux
autres enfants leur chorégraphie sur le temps de la
pause méridienne.

Semaine du jeu 2013.
Pendant 4 jours, du 23 au 29 mai 2013, à l’initiative
du service périscolaire, s’est déroulée la semaine du
jeu. L’association Dézépions et le personnel municipal
ont accueilli 25 classes (plus de 600 élèves). De la
maternelle à la primaire, les enfants ont pu découvrir
des jeux du monde, à règles, de constructions, de
parcours ainsi que des jeux d’adresse.

Sophie Humbertclaude, intervenante arts plastiques,
s’est inspirée des pays du bassin méditerranéen pour
proposer à une dizaine d’enfants un stage de 9 séances.
Ils ont réalisé un dromadaire en argile, des Hiéroglyphes
égyptien, des dessins au henné…

Les familles ont profité, mercredi toute la journée,
de tout l’espace de jeu. Les enfants ont pu découvrir
de nouveaux jeux et initier leurs parents ou grandsparents aux jeux dont ils maîtrisaient déjà les règles.
De 10h à 18h, l’association « la p’tite fabrique » a
proposé aux parents et aux enfants de réaliser des
jouets en bois. Du train, à la voiture en passant par le
bateau ; les menuisiers en herbe ont pu laisser libre
court à leur imagination grâce aux conseils bienveillants
des deux animatrices de l’association.

Nos projets.
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L’année se terminera par la « Fête des garderies »
le mardi 2 juillet. Les animatrices des garderies
de Pauline Kergomard et de Chateaubriand ont
concocté un grand jeu qui s’achèvera par un goûter
aux saveurs des pays visités par les enfants pendant
la pause méridienne. Les parents pourront découvrir
grâce à une exposition photos, les moments forts
de l’année écoulée.
Après la visite des différents pays du bassin
méditerranéen cette année, la rentrée prochaine
aura pour thème “Les Arts”. Avec au programme : de
l’expression corporelle, de la musique, de l’écriture
ou encore de l’art plastique…

Majorité municipale
Cinq ans déjà !

Expr

Libre ession

Nous sommes effectivement arrivés dans la dernière
année du mandat. Notre équipe Guilers Autrement produira
comme il se doit un bilan de son action en temps utile, mais
déjà on peut dire que les ambitions nouvelles que nous
proposions de mettre en œuvre sur la commune ont été
respectées.

destination des jeunes ménages. Nous avons développé
les activités pour les jeunes et organisé des manifestations
culturelles et de loisirs pour tous tel Ciné dimanche, des
Histoires de…, Guilers fête la rentrée…, tout en continuant
à soutenir les actions existantes : La Chouette, Astropolis,
le spectacle Louise de Kéroual, le festival Grande marée…

Depuis cinq ans, la commune est gérée « autrement ».
Nous nous sommes attachés dans tous les domaines à
promouvoir du dynamisme, à réaliser et à mettre en service
les équipements qui faisaient défaut sur la commune : une
structure d’accueil polyvalente pour les séniors, une école
de musique et bientôt une maison de l’enfance. Nous avons
favorisé la construction de logements, beaucoup au centreville. Nous avons rétabli les lotissements communaux à

Enfin, pendant cette période l’augmentation de la
part communale des impôts locaux est restée inférieure à
l’augmentation du coût de la vie.
La dernière année du mandat est désormais engagée.
Elle se réalisera de façon aussi dynamique avec l’achèvement
des actions et des chantiers précédemment lancés, et avec
la préparation d’un nouveau programme pour l’échéance
qui suivra.
Après avoir géré la commune « autrement » pendant
six années et forte des succès obtenus dans de nombreux
domaines, le souhait de notre équipe Guilers Autrement sera
bien sûr de poursuivre son action, non plus « autrement »
mais simplement dans la continuité du travail engagé avec
le même dynamisme, avec les mêmes ambitions. Guilers
Autrement aura accompli sa mission. Ce sera donc un au
revoir à Guilers Autrement et place à … vous le saurez bientôt.

Bonnes vacances à toutes et à tous.
L’équipe Guilers Autrement.

Opposition municipale
Débats autour du PLU.
Les non-initiés peuvent
se demander la signification
de ce sigle sur lequel majorité
et opposition municipale ont
débattu au cours du dernier
conseil municipal. Il s’agit
tout simplement du Plan Local
d’Urbanisme conçu et édité par
Brest Métropole Océane, plan intercommunal qui intègre
la ville de Brest et les communes de Bohars, Gouesnou,
Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et
Plouzané. Le PLU est élaboré pour une vingtaine d’années.
Ce plan définit les zones urbanisables, artisanales,
économiques, agricoles, et fixe les orientations liées à
l’habitat, aux déplacements urbains, aux problèmes
climatiques, environnementaux, énergétiques, au niveau
territorial. Un des points forts de ce PLU est de diviser par
quatre les émissions de gaz à effet de serre en intégrant les
recommandations du Grenelle de l’environnement.
Nous avons approuvé les orientations générales de
ce PLU, autour des préoccupations suivantes :
Pour l’habitat, développer l’offre de logements pour
répondre à tous les publics et accueillir davantage de
familles, dans un souci de préservation des zones agricoles
et zones sensibles
Pour les déplacements, développer des offres
alternatives à la voiture individuelle
Pour l’environnement, mettre en valeur les espaces
naturels et renforcer leur articulation avec les espaces
verts urbains

Pour les éléments spécifiques à notre commune, nous
avons exprimé notre accord sur les principales évolutions
prévues sur Guilers, à savoir les projets concernant le parc
des expositions de Penfeld, la zone du Candy, le projet à
Kerguillo et celui du secteur du Guerven.
En revanche, sur le projet Kermabiven – Kérouriat
nous avons constaté des orientations de zonage ne pouvant
pas être validées en l’état. En effet, une partie de la zone
urbanisable de Kermabiven est replacée en zone agricole,
et compensée par une extension de l’opération sur la zone
agricole de Kerboroné – Kerloquin, devenant une zone à
urbaniser.
Cette orientation aurait des conséquences
environnementales importantes sur la trame verte existante
et la zone humide qu’elle comporte. En effet, la traversée
de cette zone par une voie de desserte est en totale
contradiction avec un des objectifs principaux du PLU, à
savoir la protection et la préservation des zones humides.
Il faut revoir la circulation principale envisagée, en
créant une desserte de la zone de kerloquin par la route
de Bohars, et celle de Kermabiven par la route du Roudous
(éventuellement à 2 endroits sur ce secteur).
Enfin, nous terminerons notre article en signalant
aux habitants de Guilers qui voient les élus de la majorité
visiter un certain nombre de quartiers que notre absence
n’est pas liée à un quelconque désintérêt de notre part,
mais au fait que nous ne sommes jamais invités à ce type
de visite qui, à l’évidence, renvoie au début non annoncé
de la campagne des municipales par la majorité actuelle.
Nous vous souhaitons une excellente période estivale.

L’opposition municipale
“Rassemblés pour Guilers”
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5 juillet 2013 à partir de 19h30

Pique-nique et ciné plein air
Intouchables 22h15
Gratuit Fort de Penfeld
Organisation Ville de Guilers

La Belle histoire de Kéroual
Château de Keroual
Les 28, 29 et 30 juin 2013
Animations à partir de 18h30
gratuit et ouvert à tous
Spectacle à partir de 20h30
10€ sur réservation à l’Agora
Organisation Centre
socio-culturel Agora

22 juin 2013 à partir de 17h30

Fête de la Musique

Astropolis
Château de Keroual

Gratuit Organisation Ville de Guilers

Samedi 6 juillet 2013 20h30
24 et 25 août 2013

Courses de Solex

1€

Course d’endurance de 6h le samedi
Course de vitesse le dimanche

Accueil des festivaliers à partir de
21h30 jusqu’à 9h le dimanche 7 juillet
avec arrêt progressif des scènes à
partir de 7h30.

33€ sur réservation / 35€ sur place
Astropolis Organisation

Parc de Penfeld
Organisation Solex Iroise

7 septembre 2013 19h

Guilers fait sa rentrée
Repas 19h 12d
Bal populaire 21h

Gratuits

Feu d’artifice 22h30
Espace Marcel Pagnol
Organisation Ville de Guilers

Geoffrey Oryema
28 septembre 2013 20h30
15d / 10d Salle Agora
Organisation Ville de Guilers

Danse contemporaine

Ouverture du
festival européen
La Becquée
4 octobre 2013 19h
À partir de 4d Salle Agora
Organisation Ville de Guilers

Tost Ha Pell
Lors Jouin, Annie Ebrel
Chant traditionnnel breton

27 octobre 2013 16h
8d / 6d

Salle Agora

Organisation Ville de Guilers

