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Le 3 juillet dernier, 4 agents communaux ont fêté leur départ à la retraite
entourés de leur famille, collègues de travail et des élus.

Alice AMIS – Agent d’entretien des services
techniques
Arrivée en 1979, Alice s’est principalement occupée
des locaux sportifs de la commune.
André LE COAT – Agent des services techniques
(électricien)
André a été embauché en 1982 et a travaillé tout au
long de sa carrière au sein des services techniques.

Marie-Rose QUERE – ATSEM (Agent Spécialisé des
Ecoles Maternelles) à l’école Chateaubriand
Recrutée en 1970, Marie-Rose a d’abord débuté sa
carrière comme femme de service, puis a exercé le
reste de sa carrière à l’école chateaubriand comme
agent spécialisé des écoles maternelles.

Denise CARADEC – Adjoint technique
Denise a d’abord débuté sa carrière comme surveillante
de cantine, puis comme agent d’entretien. Elle a
également participé à l’organisation des nombreuses
réceptions de la commune.
Nous leur souhaitons à tous une agréable et plaisante
retraite !

Nous souhaitons la bienvenue à
Jacqueline LABBE – Agent
technique
Après une carrière
professionnelle dans le secteur
privé, Jacqueline est recrutée,
en 2008, en remplacement
temporaire à la cantine
Chateaubriand où elle s’occupe
de la mise en place des couverts
et de la vaisselle le midi et à
Pauline Kergomard en tant
qu’agent de service l’après-midi.
Suite au départ en retraite d’un
agent, Jacqueline intervient
aujourd’hui à l’école maternelle Chateaubriand auprès
des enfants des petites et moyennes sections.

Florence VAN LANGHENHOVEN – adjoint
administratif territorial
De formation GEA (Gestion des
Entreprises et Administrations),
et après 2 années passées à
Djibouti où elle part suivre son
mari militaire, Florence change
d’orientation professionnelle et
intègre, à son retour en 2002,
le service de remplacement du
Centre de Gestion du Finistère
pour lequel elle remplit diverses
missions sur la région brestoise.
Florence assurera des missions
de secrétariat et d’accueil dans des collectivités
territoriales. Recrutée en octobre 2011, pour divers
remplacements, Florence fait désormais partie depuis
le 1er juin 2013 des effectifs de la mairie de Guilers
au secrétariat général.

Une, deux trois…journées pour l’emploi !
Pôle Emploi organise en partenariat avec L’Agora et la ville de Guilers
3 journées d’actions pour l’emploi :
   - Le Jeudi 24/10 : « comment choisir et mener à bien sa formation ? »
   - Le mardi 19/11 : « comment pouvons-nous vous aider à recruter ? »
et « comment pouvons-nous vous aider à être embauché ? »
   - Le jeudi 12/12 : Job Dating ou : « comment se rencontrent les
acteurs du marché du travail ? »
Nous vous invitons à participer à ces journées
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Construction de la Maison de l’Enfance

Rénovation du stand de tir à Penfeld

Guilers fait sa re
ntrée
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Rénovation et fleurissement
du lavoir St Fiacre

Sécurisation du carrefour
rue Charles de Gaulle
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Travaux du nouvel
itinéraire bus

Forum des associations

Fortress
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La mise en place du nouvel
itinéraire de la ligne 10 est prévue
pour le lundi 4 novembre 2013.

Br e

S a i nt - P i e r r e

Afin d’obtenir une meilleure desserte
de Guilers, la commune a travaillé de
concert avec Bibus, Keolys et Brest
métropole océane, à un nouveau tracé
du parcours de la ligne n° 10.
La mise en place de ce nouvel itinéraire
bus a nécessité des travaux au centre
bourg. Ces travaux ont consisté à
élargir la voie et à refaire les trottoirs
et le stationnement rue Charles Le
Hir, à réaménager le giratoire au
carrefour de la rue des Ecoles et de la
rue de Kérionoc, ainsi que la reprise du
carrefour de la rue Charles de Gaulle
et de la rue des Ecoles.
De même, de nouveaux quais bus ont
été aménagés.
Ces travaux entièrement financés par
Brest Métropole Océane s’achèveront
courant du mois d’octobre.

Voirie : ligne de bus 10
Brest - Guilers
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Bilan sur la ZAC de Pen Ar C’hoat

Alors que la seconde phase de la ZAC de Pen ar C’hoat
se profile, la première partie est bientôt achevée.

Dans la seconde tranche, il est prévu entre 170 à
190 logements.

Le lotissement communal « les jardins de Keruzanval »
est entièrement aménagé. Dans la partie gérée par
Brest Métropole Aménagement (B.M.A.), seuls les
logements de Brest Métropole Habitat (qui devraient
être terminés début 2014) et les travaux de finition
de voirie, restent à réaliser.

B.M.A., maître d’ouvrage, a déjà effectué certains
travaux, tels que la réalisation d’une noue (bassin de
rétention d’eau de pluie) au nord de la zone humide,
et le terrassement de la rue Jean Rostand qui sera
prolongée jusqu’à la route de Milizac.

Les enfants peuvent désormais profiter d’une aire de
jeux sécurisée aux abords de la résidence « Les Petits
Pas » (E.H.P.A.D.).
Foyer de Pen Ar C’hoat
Par ailleurs, les travaux de construction du « foyer de
Pen ar C’hoat », projet de l’association Don Bosco,
sont en bonne voie. Ainsi, 44 personnes adultes
handicapées pourront intégrer ce foyer de vie dès
le 1er avril prochain. Sur le même site, les travaux
de construction du foyer d’accueil pour enfants
débuteront à la fin de l’année, pour une ouverture
fin 2014.

Pour cette seconde phase de l’aménagement, B.M.A.
a divisé sa propriété en 6 lots qui seront vendus à des
opérateurs publics ou privés (voir carte).
Le lotissement communal “Les Hauts de
Keruzanval” :
Toujours dans l’objectif d’assurer l’accès à la propriété
des jeunes ménages, la commune a souhaité réserver
le lot n°4 au nord de la zone, afin d’y réaliser un
lotissement d’une quinzaine de lots. L’accès aux lots
devrait se faire par la rue Lucie Randoin. Les lots
seront libres de constructeur.
Les travaux de viabilisation devraient débuter fin
2013, pour une livraison courant 2014.
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Yann DOLE & Virginie CRESPEL
Les Délices de Guilers

Boulangerie - viennoiserie
49, rue Charles de Gaulle – 29820 GUILERS
Depuis le mois de juillet, Virginie CRESPEL et Yann DOLE sont
les nouveaux propriétaires de la boulangerie/viennoiserie.
“Les Délices de Guilers”.
Pâtissier de formation, et après l’obtention d’un CAP de boulanger,
Yann DOLE débute sa carrière à Saint-Renan. Virginie, quant à
elle commence sa vie professionnelle en tant que responsable
de magasin d’une boulangerie-pâtisserie.
Tous deux décident très rapidement de s’installer à leur compte.
La boulangerie propose un large choix de pains : baguette
tradition (farine Label Rouge), baguette au blé noir, pains spéciaux
uniquement le week-end (pain au cacao, au curry…). Et pour
répondre à la demande, de nouvelles fournées sont réalisées
chaque après midi.
“Les Délices de Guilers” proposent également :
- De nombreuses viennoiseries, tartes, crêpes, produits bretons
entièrement réalisés sur place,
-D
 es sandwichs variés, pizzas, fougasses et tartes salées.

Hélène PRIGENT
Le Team Bar - Bar PMU

15, place de la Libération – 29820 GUILERS
C’est dans un cadre rénové, que le Team Bar
(anciennement Le Balzan) a ouvert ses portes début
septembre. Dirigé par Hélène PRIGENT et secondée
par Edith, le Team Bar propose PMU, jeux de grattage
et jeux de fléchettes.
Prochainement, il diffusera des évènements sportifs
sur grand écran et accueillera des apéritifs de groupes,
d’anniversaires le week-end, et des collations après
obsèques.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi : de 7h à 19h30 (ouverture en continu)
Le dimanche de 7h à 13h
Fermeture hebdomadaire le mercredi

Delphine et Christophe DENIS
Agriculteurs

Plantes aromatiques et médicinales
Kerallan – 29820 GUILERS

Horaires d’ouverture :
Le lundi de 9h à 14h
Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 20h
Vendredi, samedi de 9h à 1h
Dimanche de 9h à 23h
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Installés depuis le mois de septembre sur la commune, Delphine
et Christophe DENIS étaient à la recherche de terres agricoles.
Agriculteurs biologiques, et spécialisés dans la culture de plantes
aromatiques et médicinales, leur exploitation est essentiellement
tournée vers la culture de vivaces (thym, sarriette, mélisse,
estragon, verveine), d’arbres fruitiers (noisetiers), et de fleurs
comestibles (capucines, bleuets…).
Soucieux de l’environnement et dans le respect de la nature,
Delphine et Christophe DENIS travaillent leurs terres (4 hectares
et demi) en traction animale avec deux ânes. Présents sur le
marché de St Renan chaque samedi et sur le marché bio de
Kérinou le mardi, ils proposent à la vente un vaste choix de
tisanes, sirops aux plantes, sels aux plantes ou encore différents
sucres à base de fleurs.
A terme, ils envisagent la vente de pesto, vinaigres et huiles
aux plantes.
Enchantés de leur implantation sur la commune, ils souhaitent
aménager un local pour la vente directe de leur production.

en

CCA

Le jardin solidaire

S

La commune ayant fait l’acquisition de la propriété située au 35,
rue Charles de Gaulle, le CCAS a souhaité mettre à profit le jardin.
L’idée de réaliser un jardin solidaire est lancée, des bénévoles et
les bénéficiaires de l’épicerie sociale ont été sollicités pour mener
à bien ce projet.
Des plantations de courgettes, potirons, potimarrons et betteraves
ont été effectuées principalement par deux bénévoles, un
bénéficiaire de l’épicerie sociale et le concours du service technique.
Les premiers légumes récoltés ont donc été proposés lors des
ouvertures de l’épicerie sociale et une animation sur les légumes
d’automne est programmée durant les vacances de la Toussaint.
Nous recherchons des personnes disponibles pour continuer
à exploiter le jardin solidaire, une réunion d’information sera
programmée en début d’année pour prévoir les plantations.

L’épicerie sociale
Depuis l’ouverture de l’épicerie en avril 2012, les familles ont pris de
nouvelles habitudes. Un passage tous les 15 jours à l’épicerie permet
à environ 35 foyers par mois d’acheter des produits, moyennant
une participation financière de 10% de la valeur des ventes. Les
membres du CCAS et le personnel administratif sont présents pour
aider les bénéficiaires lors de leurs achats et pour apporter des
idées pour préparer des plats avec les produits proposés. C’est
l’occasion d’échanger avec les familles et de prévoir un entretien
plus approfondi si la famille rencontre de nouvelles difficultés.
Les produits proposés proviennent essentiellement de la Banque
Alimentaire, des achats effectués par le CCAS et parfois de dons
de partenaires (agriculteurs, commerces). L’association ANDES
(Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires)
verse une enveloppe financière au CCAS, qui est tenu d’acheter des
produits alimentaires. La moitié de la somme doit être utilisée dans
l’acquisition de fruits et légumes.
La collecte annuelle de la Banque Alimentaire se déroulera les vendredi 29 et samedi 30 novembre. Les personnes souhaitant
y participer sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS au 02.98.07.61.52

Animation Halloween
Au cours du mois de juin, Christiane Puluhen et Caroline Hue,
conseillères en budget au Conseil général ont animé un
après-midi sur le thème « Croquer la vie, manger des
fruits ». Cette initiative a été reconduite le mercredi
23 octobre.
Les enfants ont pu découvrir les légumes d’automne,
dont le potiron et les betteraves (légumes cultivés
dans le jardin solidaire). Des petits jeux ont été
proposés pour permettre aux enfants de déguster
les légumes.
Cette animation a été l’occasion de réunir parents et
enfants autour d’un goûter.

Réunion d’information
Le CCAS en partenariat avec les Mutuelles
de Bretagne vous propose une réunion sur le
thème « Entrer et vivre en institution »
le mardi 10 décembre à l’Agora à 18h.
Intervenantes : Mmes Sophie CALVEZ,
directrice des Petits Pas, Valérie TYGREAT,
infirmière coordinatrice, et Mélanie THEPAUT,
psychologue
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La médiathèque a célébré son vingtième anniversaire les 27 et 28
septembre.
A cette occasion, un concours a été lancé auprès de la population afin de
proposer des choix de noms. C’est Alana Loiseau, 6 ans, qui a retenu l’attention
du jury parmi les 40 suggestions en proposant “La Guilthèque”.

Un petit récapitulatif de cet évènement

Venues d’auteurs : vendredi, Jean-François Coatmeur, auteur
incontournable brestois de 27 ouvrages dont 10 adaptés au cinéma est
venu parler de la mise en image de ses écrits.
Samedi, Hervé Bellec, écrivain et poète, nous a présenté des extraits de
ses œuvres et nous a transporté dans les landes et les montagnes bretonnes,
accompagné par Soïg Sibéril, guitariste de culture bretonne.

Conteur : la compagnie “La Petite Semelle” a revisité “Le vilain petit canard”
avec des marionnettes devant un jeune public venu en nombre.
Jeux divers : Des questionnaires pour
tous les âges ont été distribués au public
présent, et le jeu “Questions pour un
champion” , animé par les bénévoles de
l’association a rencontré un grand succès.
Un grand merci pour le travail fourni par
les membres de l’association.
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Musique : comme d’habitude nous remercions
chaleureusement tous les
musiciens et les danseurs
de l’EDMG de Guilers.
Gâteau, cocktail : un bel
hommage a été rendu à la
médiathèque en retraçant
son parcours et en évoquant
son avenir.

Du nouveau à la Guilthèque
La Guilthèque a fait peau neuve en changeant la couleur des murs intérieurs.

Un endroit spécifique et du mobilier adapté aux revues horsséries pour une meilleure visibilité.

Un distributeur de boissons
chaudes est à disposition
des lecteurs en face de la
banque de prêt.

Une boîte pour les retours
de vos documents a été
aménagée sur la façade de
la médiathèque.

A noter dans vos agendas
Ve n t e d e d o c u m e n t s
déclassés du mardi 5 au
samedi 9 novembre aux heures
d’ouverture de la médiathèque.

Un coin pour les ados a été aménagé à l’étage jeunesse
où vous vous retrouverez avec plaisir. Venez le découvrir
et en profiter.
Deux liseuses sont
à votre disposition
p o u r re d é c o u v r i r l e s
classiques.
Un lecteur de DVD
portable permet de
regarder les DVD dans
nos locaux, il suffit de le
demander au personnel.

Soyez les bienvenus et souhaitons encore longue
route à la médiathèque.

Festival du conte
“Grande marée” le
samedi 30 novembre à 18h
au centre socioculturel de
l’Agora.
“Les contes de tonton DjiouDjou” par Serge Valentin.
Spectacle gratuit à partir
de 5 ans uniquement
sur réservation au
02.98.07.44.55.
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Service Jeunesse
Bilan de la saison 2012-2013 :
Les actions du service jeunesse de la commune s’inscrivent dans la continuité de
la saison précédente. Plusieurs projets ont su mobiliser différents partenaires du
territoire : travail avec les collèges de la commune, mise en place de temps forts,
accompagnement de projet de jeunes…. L’Espace Jeunes a affirmé son rôle de
soutien aux projets et initiatives jeunes (séjour de vacances, activités….).
La saison s’est clôturée par les vacances d’été, deux mois sous le signe du soleil.
Cet été, 40 activités ont été proposées :
Activités nautiques (paddleboard, kayak, planche à voile, surf…),
Sorties à la journée (visite de l’île de Batz, Zoopark de Tregomeur…),
Activités “sensation” (baptême de l’air, via ferrata…).
A noter également que 3 soirées jeux ont été proposées le vendredi soir.
Le séjour de vacances :
Une quinzaine de jeunes a séjourné à St Jean de Mont du 15 au 19 juillet. Afin de
leur permettre de s’approprier leurs « vacances », l’équipe d’animation propose
aux jeunes de s’investir dans l’organisation de leur séjour.
Ils ont ainsi recherché leur lieu d’hébergement, réfléchi aux menus de la semaine
et contacté les prestataires pour les activités nautiques (voile, kayak) et aquatiques
(baignades en mer, centre aquatique) qu’ils souhaitaient programmer pendant
leur séjour.
Celui-ci s’est globalement bien déroulé et les jeunes sont satisfaits de leurs
vacances. C’est également grâce aux actions d’autofinancement réalisées par
les jeunes tout au long de l’année que ces vacances ont pu être organisées :
Olympiades (vente de confiseries), Fort Ciné (organisation d’un jeu), ou encore
organisation d’un vide-grenier.

Quelques chiffres pour la saison 2012-2013 :
•
•
•
•
•
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103 activités réalisées sur la saison,
113 jeunes de 12/17 ans inscrits à l’espace Jeunes,
45% des jeunes de 12/ 17 ans sont des filles,
75% des inscrits ont entre 12 et 14 ans,
4
 45 participations en activité de jeunes de 12/17 ans, et 208 passages de
jeunes sur le lieu d’accueil de 12/17 ans pendant l’été.

Périscolaire
Effectif de la rentrée scolaire 2013-2014
Cartable, stylo, classeur, agenda... ça y est la rentrée a pointé le
bout de son nez.
Les 1441 enfants scolarisés dans les établissements de la commune
ont repris le chemin de l’école, répartis dans 6 établissements. Il est
à noter que l’école élémentaire Chateaubriand bénéficie cette année
d’un ½ poste d’enseignant en plus, soit 7,5 postes, suite à l’inscription
d’une douzaine d’élèves supplémentaires.

Les presk’ados :

Les animations de la pause méridienne

Depuis la saison dernière, une passerelle d’accueil
pour les 10-12 ans est proposée. Ce dispositif appelé
“presk’ados” permet aux pré-adolescents de découvrir
le fonctionnement de l’Espace Jeunes.
Certaines activités sont ouvertes aux “presk’ados”. Ils
peuvent partager des temps d’animation avec les plus
âgés. Ainsi, une transmission de savoir s’effectue entre
les nouveaux et les jeunes habitués aux règles de vie et
fonctionnement de l’Espace Jeunes.

L’équipe d’animation municipale propose aux enfants, des ateliers
sur le temps de pause méridienne, tous les midis dans les écoles
publiques de Pauline Kergomard et de Chateaubriand.
Pour les maternelles : atelier ludothèque, lecture de contes, relaxation
et jeux de gestes et pour les primaires : atelier ludothèque, jeux
sportif, jeux d’intérieur ou extérieur. Les enfants peuvent participer
de manière spontanée ou choisir de rester jouer sur la cour.
Durant cette année scolaire 2013-2014, les enfants vont pouvoir
découvrir les “Arts” grâce à l’intervention de professionnels et des
compétences des équipes d’animation. Les ateliers en lien avec le
thème seront proposés aux enfants chaque semaine. Claudine COUSIN
intervient avec les élémentaires et une animatrice propose également
un atelier aux maternelles.
Suivront tout au long de l’année : le théâtre, l’expression corporelle,
la musique et l’écriture.

Les chiffres :
• 36 « presk’ados » inscrits sur la saison.
• Les filles représentent 58 % des inscrits.

“Projet Peau neuve”
Au mois de juin dernier, sept adolescents de
l’Espace Jeunes ont participé à la réhabilitation
de leur local. Accompagné du graphiste Mickael
Barzic et des animateurs ; ils ont, sur les quatre
samedis du mois, réfléchi puis élaboré la nouvelle
décoration murale du foyer d’accueil.
Les deux premières séances ont été consacrées à une
partie théorique. Le groupe a d’abord du se concerter sur
les thématiques à développer, sur le choix des couleurs
et sur les techniques à employer…
Ensuite, ils ont consacré deux journées entières à la
partie technique. Les murs préalablement préparés par
les services techniques de la ville n’attendaient plus
que les coups de pinceaux. Rouleaux, adhésifs, brosses,
rétroprojecteur… autant d’outils qu’ils ont pu s’approprier,
afin de réaliser différents éléments allant du pan de mur
entier à des éléments plus petits et détaillés.
Il en résulte une fresque colorée abordant les thèmes
de la musique et de la bande dessinée. Aérée et épurée,
cette nouvelle “peau” apporte de la luminosité et offre un
cadre moderne aux jeunes fréquentant le local.

Projet d’extension du groupe scolaire Pauline
Kergomard
En 2006, suite à la
f e rm e t u re d u g ro u p e
scolaire Marcel Pagnol,
l’ancienne école de Pen Ar
C’hoat rebaptisée Groupe
Pauline Kergomard a été
agrandie afin de pouvoir
accueillir des effectifs
plus nombreux.
L’accueil au sein du Groupe scolaire ayant atteint ses limites, un
agrandissement de la structure s’avère nécessaire.
La commune de Guilers doit en 2013 prendre en compte trois
paramètres :
• Un habitat en constante évolution sur la zone nord, zone d’accueil
des élèves fréquentant le groupe scolaire.
• Une augmentation linéaire des effectifs liée à l’arrivée de nouveaux
habitants sur les nouveaux quartiers.
• U ne explosion de la fréquentation des services périscolaires
(cantine et garderie). De plus, la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires devrait amener des effectifs encore plus
importants.
Une réflexion concernant l’agrandissement des locaux a donc été mise
en place avec les acteurs éducatifs. Un architecte a été missionné par
la commune afin de réaliser une étude de faisabilité.
Afin de garantir un accueil optimal des élèves et de prendre en compte
les différents problèmes d’occupation relevés par les usagers, la
réflexion portera sur la restructuration des services périscolaires
(cantine et garderie) sur l’apport de nouvelles classes et de lieux
décloisonnés (salle informatique, arts plastiques etc.). Enfin, le bien-être
de nos tout-petits fera partie intégrante de la réflexion notamment au
niveau de la salle de sieste. La sécurité aux abords du groupe scolaire
ne sera quant à elle pas oubliée.
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Les Archers de Keroual
Le Club :
Le club a été créé en 1988 par une dizaine de Guilériens dont l’actuel
président est Jean-Pierre Lalouer. L’association compte aujourd’hui
84 adhérents. Le club a obtenu l’an dernier le LABEL OR de la FFTA
(Fédération Française de Tir à l’Arc).
Avec la salle de Pen ar C’hoat, équipée d’un mur de tir et bientôt à
Penfeld, un terrain équipé d’un pas de tir couvert pour tirer jusqu’à
70 m, les archers disposeront de l’environnement adéquat aux
performances sur toutes les disciplines de la FFTA.

Les compétitions :
Élodie Donval et Éliette Lalouer

Toutes les disciplines sont pratiquées au club. Ce qui implique des
déplacements sur toute la Bretagne pour les compétitions sélectives
aux Championnats de France et ensuite bien sûr les Championnats
Nationaux.
• Le tir en salle à 18 m durant la période hivernale,
• Le tir FITA (discipline Olympique) (de 30 à 70 m),
• Le tir en Campagne (discipline internationale sur terrains variés)
(de 5 à 60 m),
• Le tir 3D (disciplines internationale se pratiquant sur des parcours
dans les bois) (de 5 à 45 m),
• Le tir Nature (discipline nationale se pratiquant sur des parcours)
(de 5 à 40 m).

Principaux résultats par équipes :
• Vice-champion de Bretagne Benjamins/Minimes de tir en salle,
• Champion de Bretagne Jeunes Arc sans Viseurs de tir en salle,
• 3ème au Championnat de Bretagne Adultes Arcs sans Viseurs de
tir en salle,
• Vice-champion de Bretagne Adultes Femmes Arc à Poulies de
tir en salle,
• Champion de Bretagne Femmes de tir en Campagne,
• Premier du classement NATIONAL féminin de tir en campagne
(Champ. de France à venir les 12 et 13 octobre 2013).

Résultats individuels :

Éliette Lalouer et Élodie Donval
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9 archers se sont qualifiés pour les différents Championnats de
France :
Eliette LALOUER :
• Médaille de Bronze par équipes au Championnat d’Europe de
tir en campagne,
• 4ème des Championnats d’Europe individuel,
• Championne de France de tir en salle Arc sans Viseur,
• 2ème du Championnat de France de tir en campagne.
Elodie DONVAL :
• Championne de France de tir en Salle Jeunes Arc sans Viseur,
• Championne de France de tir en Campagne Cadette Arc sans
Viseur,
• Championne de France de tir sur cibles 3D Cadette Arc sans Viseur.
Autres participants : Corentin LALOUER, Julien METAYER, Ewen
GUEZENOC, Loeïz ANCEL, Fabienne ANCEL, Roxane DELANNOY,
Sébastien LE FUR
Par ailleurs lors des différents Championnats de Bretagne le club
a obtenu 25 podiums : 9 Titres, 4 Secondes places, 12 Troisièmes
places.

Majorité municipale

Nous n’avons pas oublié la visite de l’inspecteur
d’académie pour nous annoncer une fermeture de classe
en Mars 2008, au lendemain des dernières élections
municipales. Cette décision administrative motivée par une
baisse régulière des effectifs scolaires sur notre commune
était malheureusement sans appel.
Il est vrai que lors du précédent mandat, le conseil
municipal était régulièrement informé à chaque rentrée
scolaire de la baisse des effectifs.
Au lieu d’inverser la tendance, des mesures étaient
prises pour l’accompagner. La plus significative a été la
fermeture du groupe scolaire Marcel Pagnol.
La jeunesse c’est l’avenir : cette situation de baisse
est incompatible dans une commune qui a des atouts pour
se développer.
Des moyens d’action importants ont dès lors été mis
en place pour favoriser l’installation de nouvelles familles :

Expr

Libre ession
la relance de la ZAC de Pen ar C’hoat et la réalisation d’un
lotissement communal, de plusieurs lotissements privés,
le développement du parc locatif social, la construction
d’un immeuble résidentiel au centre ville. De nombreuses
actions sont parallèlement menées auprès des jeunes, comme
l’aménagement de la pause méridienne et le développement
de l’espace jeunesse notamment. Ces différentes mesures
ont permis de garder ou d’accueillir de nombreux jeunes
ménages sur la commune. L’ouverture prochaine de la maison
de l’enfance confortera cette bonne évolution.
En effet, dès la rentrée 2011 nos effectifs scolaires
se sont stabilisés, en 2012 la commune a bénéficié de la
création de 2 demi postes d’enseignants et à la rentrée de
cette année nous avons obtenu un demi poste supplémentaire
à Chateaubriand. En nous annonçant cette bonne nouvelle
l’inspectrice d’académie nous a précisé que notre commune
rentrait dans les critères pour obtenir un poste entier, mais,
les créations de postes sur notre département étant prélevés
sur les effectifs d’enseignants remplaçants, il n’était pas
envisageable de nous accorder le poste entier. On se demande
à ce propos où sont passés les milliers de postes promis par
nos gouvernants actuels.
Désormais à Guilers le train scolaire est revenu sur
de bons rails et nous souhaitons à tous nos enseignants et
personnels de nos écoles et à l’ensemble de nos 1444 élèves
une très bonne année scolaire.
			

L’équipe Guilers
Autrement.

Opposition municipale
Et maintenant…
… que la belle période estivale s’achève il faut nous
projeter sur la fin de l’année 2013, et bien entendu sur 2014
qui sera l’année des élections municipales et européennes.
Pour Guilers, nous avons collectivement décidé de
placer Pascale Mahé en tête d’une liste porteuse de nos
idées et de nos valeurs pour ces élections. Pascale Mahé
vit à Guilers depuis plus de 30 ans et est impliquée depuis
très longtemps dans la vie de la commune, tant au niveau
du monde associatif que politique. Elle a accompli deux
mandats d’adjointe au Maire de 1995 à 2008.
Elue au Conseil Général en 2004 et réélue en 2011,
Pascale Mahé connait également bien les missions du
département et y suit particulièrement les dossiers de
Guilers. Notre nouvelle équipe, plurielle dans sa composition,
proposera avec Pascale Mahé un projet ambitieux centré sur
les valeurs de solidarité et de justice que nous défendons.
Au sujet de la rentrée sur Guilers, le Maire et sa
majorité ont souhaité différer la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires, réforme qui nous parait pourtant
constituer une véritable avancée pour les écoliers et leurs
parents.
C’est la première fois depuis 50 ans qu’un ministre
réussit, tout en maintenant le volume global d’heures
d’enseignement dispensé dans la semaine, à prendre en
compte des données scientifiques relatives aux rythmes
de l’enfant.
Contrairement à ce que l’on pense bien souvent,
la réussite scolaire n’est pas garantie par l’accumulation
d’heures de cours mais plutôt par l’équilibre de la journée
et de la semaine. Ainsi, nombreux sont les enseignants qui
vivent au quotidien les difficultés d’attention que connaissent
la plupart des élèves en fin de journée.

D’autre part, à l’opposé de ce que nous entendons
souvent, il n’est pas juste de dire que tous les enfants ont
accès à l’ensemble de ces activités en dehors du temps
scolaire. Un certain nombre de familles ne disposent pas
des ressources nécessaires au paiement d’une cotisation à
l’année pour chacun de leurs enfants dans une association.
Cette réforme des rythmes scolaires constitue donc,
au-delà de certaines difficultés de mise en place, un outil de
démocratisation car elle permet l’accès à tous de nouvelles
activités périscolaires. Notre point de vue consiste au
contraire à penser qu’une municipalité doit investir dans
le bien-être et l’accompagnement de l’éducation de nos
enfants.
Nous le savons bien, cette réforme exigera des
aménagements, des réajustements, des évolutions afin de
mieux l’adapter aux besoins des enfants, aux exigences de
formation de l’encadrement et aux possibilités financières
des communes, mais cette réforme va dans le bon sens.
Nous aurons probablement à échanger avec vous
sur ce thème et bien d’autres pendant la campagne des
municipales.
Bonne rentrée à toutes et à tous

L’opposition municipale
“Rassemblés pour Guilers”
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Tost Ha Pell
Lors Jouin, Annie Ebrel
Chant traditionnnel breton

Dimanche 27 octobre 16h
8d / 6d

Salle Agora

Nuit de la magie :
François Normag /
Hugues Protat
Samedi 16 novembre 20h
Salle Agora
12d / 6d
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Dimanche 15 décembre 16h

Ciné Dimanche
“Un drôle de paroissien”
Salle Agora

Gratuit

Ouverture de la saison culturelle 2014

Le Rêve de Grelette
Samedi 21 décembre 10h & 11h15
Jusqu’à 10 ans
Gratuit
Espace Pagnol

Jeff Panacloc
perd le contrôle
Samedi 11 janvier 2014 20h30
Salle Agora

