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L’action municipale continue, les projets avancent et le travail
ne manque pas.
La salle de Loisirs des Aînés n’est pas encore terminée que déjà
nous amorçons le projet suivant, l’Ecole de Musique et de Danse.
La concertation et les échanges avec les représentants de cette association sont fructueux
et nous convergeons vers un projet commun qui aboutira en 2011.
2010 verra aussi, je l’avais déjà évoqué dans le dernier Guilers Mag’, le lancement d’une
nouvelle impulsion dans le secteur de l’animation sur la Commune. Cela se fera par le
renforcement de l’équipe administrative avec la venue d’un chargé d’animation. Cela
représente un moment fort. Cette personne contribuera à créer et apporter un soutien à
ce lien social avec toutes les forces vives de la Commune. Commerçants, Artisans,
associations culturelles, sportives, sociales….
Notre action auprès des jeunes sera également renforcée. J’aurais l’occasion de vous en
reparler prochainement.
Les décisions prises dans ces différents domaines et leur interaction sont à la mesure de
l’intérêt que nous portons au lien intergénérationnel et au rapprochement entre les gens.
Ce lien se construit.
Alors, pour que ce lien social se renforce, engageons-nous, construisons-le tous ensemble !
Bonne lecture.
Le Maire,
Pierre OGOR
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Les services
communaux
LES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX
Placés sous la responsabilité de Joël Kérébel, les ateliers
communaux font partie intégrante du service technique composé
d’une cellule achat, d’une cellule voirie/manifestation/ERP et de la
cellule urbanisme.
L’équipe s’articule autour de 7 agents techniques qui assurent les
missions suivantes :
- Entretien de l’ensemble des bâtiments communaux et
maintenance des installations techniques attenantes.
- Travaux d’aménagement divers de moyenne importance
réalisés tant en régie communale que par des entreprises.
- Gestion, entretien, embellissement des Espaces Verts
communaux.

- Soutien logistique aux manifestations communales et gestion des
matériels de location.
- Gardiennage des équipements et bâtiments publics.
- Astreinte technique d’urgence 24/24 heures.
- Mise en œuvre des prestations liées à la sécurité professionnelle.
Cheville ouvrière de la Mairie de Guilers, les ateliers communaux
assurent avec dévouement et efficacité les nombreuses taches qui
leurs sont confiées.
Souvent travailleurs de l’ombre, les agents des ateliers sont mis
aujourd’hui en pleine lumière par le biais de la revue « Guilers
mag’ », une façon de leur rendre honneur !

De gauche à droite : Joël KEREBEL, Christian ABLINE, Yann QUARAN, Philippe HUET, Roger BLEAS,
J.Luc COLIN, Frédéric POULLAOUEC

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

AVANCEMENT
DES TRAVAUX
DE LA MAISON
DES AÎNÉS
La pose de la charpente
de la grande salle de loisirs des Aînés sur
l’ancienne école Marcel
Pagnol a été posée.

Le chantier se déroule
normalement et le
calendrier des travaux
est respecté.

Cette réalisation constitue la première tranche
de l’espace multigénérationnel.

Dès maintenant, une
seconde tranche se dessine en partenariat avec
la direction de l’école de
Musique et de Danse.
Un budget d’études a
été voté fin 2009, les
demandes de subventions pour ce futur
équipement ont été
demandées fin janvier ,
les premières esquisses
sont en cours d’examen.
Nous aurons l’occasion
de reparler de ce projet
dans un prochain
numéro.
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Les Réalisations
ACCESSIBILITÉ DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Le 1er janvier 2015, tous les bâtiments et espaces recevant du
public, de même que leurs différents accès et la voirie
devront être adaptés pour recevoir les personnes à mobilité
réduite. C’est ce qui ressort de la loi du 11 février 2005. Dans
ce domaine -et pour le bien être de tous- tout est mis en
œuvre afin que notre commune n’échappe pas à la règle.
Depuis la promulgation de cette loi, les nouveaux
investissements communaux ont d’ores et déjà intégré cette
nouvelle réglementation. C’est le cas pour les groupes
scolaires ainsi que la salle des Aînés en cours de construction.
Pour le reste de nos équipements plus anciens : mairie,
médiathèque, Agora, installations sportives, église…. des
travaux estimés globalement à 150 000 euros sont à réaliser.
Ils ont été planifiés sur 5 années et ont débuté fin 2009 avec
l’automatisation des portes d’accès de la Mairie et du hall
de réception du Public.
Dans le même temps, et d’ici 2015, Brest Métropole Océane
interviendra sur la voirie, les trottoirs et les différents accès
dans le cadre du P.A.V.E (Plan d’Accessibilité Voirie Espace
Public).
En 2010, les autres accès à l’hôtel de Ville seront traités
notamment les entrées de la Médiathèque et des différentes
salles de réunions.
L’accessibilité sur d’autres sites sera dans le même temps
facilité, vraisemblablement après étude technique : l’Agora
et l’Eglise...
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Urbanisme
LE LOTISSEMENT COMMUNAL - LES JARDINS DE KERUZANVAL
Un lotissement communal verra prochainement le
jour au sein de la ZAC de Pen ar C’hoat (au sud- Est), sur une
emprise de 11 050 m².
Le lotissement « Les Jardins de Keruzanval » devrait
être composé de 16 lots d’une surface de 530 m² en
moyenne. Le plan de composition est actuellement en cours
d’élaboration au sein du cabinet QUEAU-L’HENAFF, géomètres
à SAINT-RENAN, retenu pour une mission de maîtrise d’œuvre
sur ce projet.
Le permis d’aménager sera déposé au cours du
premier trimestre 2010, pour un début des travaux de
viabilisation au plus tard en septembre 2010.
Dans le contexte socio-économique actuel, trouver
des terrains à bâtir à un prix acceptable reste difficile pour de
nombreuses familles. C’est pourquoi la municipalité a
souhaité créer un lotissement communal, afin de faciliter
l’accession à la propriété de jeunes ménages.
Le projet répond à différents objectifs tels que
maintenir les jeunes ménages dans la Commune en leur
permettant d’accéder à la propriété, et privilégier l’accueil des
familles ayant des enfants en bas âge, ou susceptibles d’en
avoir.
La Commission municipale chargée des questions
d’urbanisme déterminera la procédure d’attribution des lots,
ainsi que les critères permettant de départager les candidats
à l’achat. Les familles intéressées peuvent laisser leurs
coordonnées à l’accueil de la Mairie.

Le lotissement sera élaboré dans le respect d’une
démarche de qualité environnementale et de
développement durable.
L’unique rue du lotissement sera semi-piétonne ;
deux chemins rejoindront la trame bocagère naturelle ainsi
que l’aménagement paysager de la Z.A.C.
Une aire à containeurs sera prévue à l’entrée du
lotissement. Cela permettra de limiter les déplacements du
camion de collecte des déchets ménagers dans le quartier, et
de veiller ainsi à la sécurité des enfants.
Afin de limiter la consommation énergétique des
constructions, certains procédés seront conseillés, tels que :
• l’isolation renforcée,
• les vitrages peu émissifs,
• l’orientation bioclimatique des pièces à vivre,
• les composteurs privatifs (réduction de 30 % du
poids de la poubelle),
• chauffe-eau solaire,
• l’installation de récupérateurs d’eau de pluie,
• la limitation des surfaces imperméables (allées
enherbées, accès des lots empierrés),
Dans cet esprit, chaque acquéreur se verra remettre un
composteur à l’achat du terrain.
L’urbanisation de la Commune se poursuit en
respectant une approche environnementale en matière de
construction et d’aménagement.
Les premières familles devraient intégrer leurs
maisons courant 2011.

EHPAD

Lotissement
communal
“les jardins de Keruzanval”

Groupe scolaire
“P. kergomard”

DON BOSCO

ZAC de Pen ar C’hoat
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Urbanisme
CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS COLLECTIFS
RUE DE MILIZAC
Comme annoncé dans la précédente revue, la Commune va céder à Brest Métropole Habitat, les logements de l’ancienne école
Marcel Pagnol. Ce bâtiment, qui comprend actuellement deux logements, sera réhabilité. Le futur immeuble sera composé de
cinq logements (3T2 et 2T4). Le tout sur une emprise de 600 m². L’accès se fera par la rue de Milizac.

avant

après

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
COLLECTIFS
RUE ABBÉ DE L’EPÉE
RUE CHARLES DE GAULLE
La Commune envisage de se séparer d’un terrain situé entre la rue
Abbé de l’Epée, et la rue Charles de Gaulle, afin que Brest
métropole Habitat puisse y édifier un immeuble collectif de
11 logements. Ces appartements seront, tout comme dans
l’immeuble voisin, exclusivement destinés aux personnes âgées
et handicapées.
Le bâtiment, d’un niveau R + 2, sera composé de 10 T2 et 1 T3, et
l’accès au parking se fera par la rue Abbé de l’Epée.

Pour vos travaux
il y a un choix
tout à fait naturel !

®

Depuis 1923

DECORATION - PEINTURE / REVÊTEMENTS SOLS & MURS HQE - ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR
MIROITERIE / MENUISERIE ALU . ACIER . PVC: FENÊTRES - VERANDAS - FERMETURES - SOLAIRE
Concepteur / Fabricant / Installateur

Hall d'exposition: route de Saint-Renan - Kérébars - GUILERS - 02 98 07 53 70 - www.raub.fr
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L’interview
LES COMMERÇANTS ET LES ARTISANS ONT LA PAROLE
ENTREPRISE SERGE QUEVAREC
Peinture-Décoration, ZAC de Kérébars
Après un apprentissage obtenu en
1969, M. Serge QUEVAREC crée sa
propre société de peinture en
1977 sur Guilers. Dans un 1er
temps les bureaux sont situés
dans son habitation principale.
En 1991 sa société passe en
EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée) et depuis le mois de
septembre dernier, elle est
implantée ZAC de Kérébars dans
des locaux flambants neufs ce qui
peut lui permettre, il l’espère, d’accroître son activité. Son épouse
travaille avec lui depuis 2 ans et son fils s’est également lancé dans
l’aventure en choisissant un apprentissage de peinture. La société
emploie une dizaine de salariés.
Mail : serge.quevarec@wanadoo.fr

POISSONNERIE
« LE VENT DE LA MER »
Pierre-Yves POSTEC est
installé depuis septembre
2006 dans l’ancienne
boucherie de la rue
Charles de Gaulle qu’il a
souhaité réaménager en
poissonnerie. La clarté et
les dimensions de ce local
ont motivé son choix pour
l’implantation de son
commerce sur Guilers. Après
plusieurs années passées
dans la grande distribution,
la proximité avec les clients était un élément essentiel et
primordial. Chose qu’il ne regrette absolument pas car en plus
d’avoir une clientèle fidèle, il a développé un partenariat avec les
associations guilériennes avec qui il travaille régulièrement.
Site : www.leventdelamer.fr

PRESSING
« LES BLEUETS »

Chantal et René ROUÉ ont ouvert leur pressing en mars 1976 dans
le but d’offrir un service de qualité dans une ville en pleine
expansion. 34 ans plus tard, ils sont toujours présents et ne
regrettent pas leur choix : « nous avons trouvé une clientèle très
sympathique et attachante ! »
Leur employé Jean-Guy BOZEC est également présent depuis le
début de l’aventure !
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FLEURISTE « LA ROSERAIE »
Nouvelle activité : Création et entretien des
jardins de manière écologique
Annaïck MOAT a pris la suite du
commerce de Mme Castrec depuis
avril 2009. Artiste de formation
techniques d’art floral et de
jardinage, elle propose des
compositions diverses et
variées. A la demande des
clients, elle prodigue des
conseils sur les plantes ce qui
l’a amené à mettre en place
une nouvelle activité :
« Création et entretien des
jardins de manière écologique », qui consiste à :
• échanger, donner des conseils de manière à créer son jardin de façon
écologique, avec des plantes adaptées au terrain, à l’exposition et à
l’environnement,
• l’entretenir de façon naturelle avec des produits respectueux de
l’environnement.
Des techniques qu’elle utilise d’ores et déjà pour ses propres
compositions florales !
Elle est également membre agréée Interflora.
Site : lesfleursdannaick.fr

La vie sportive
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
DE CROSS COUNTRY
Prévu initialement le dimanche 10 janvier 2010, le
Championnat Départemental de Cross Country a du être
reporté pour cause d’intempéries le dimanche 17 janvier. Cela
n’a pas empêché le club d'Athlétisme de réunir sur notre
commune quelques 900 Athlètes Finistériens, venus
concourir pour des titres de Champions Départementaux :
16 titres individuels de Poussins à Vétérans et autant de titres
par équipe.
Nos athlètes Guilériens se sont distingués, avec
notamment le titre de Championne du Finistère par équipe
pour les Benjamines.
Le spectacle a été permanent tout l'après-midi, la
course Vétérans Hommes a été très animée grâce à Denis
Lescop de L'Iroise Athlétisme et le complexe Louis Ballard a
connu une affluence croissante au fur et à mesure des
11 courses programmées.
Réunir plus de 2000 personnes, honorer la fête de l'Athlétisme
et plus particulièrement du Cross, montrer l'image d'une
commune et d'un club dynamique, tels étaient les défis du club
d'Athlétisme.
L’organisation, confiée pour la 3e fois au club
d’Athlétisme guilérien a une nouvelle fois été sans faille grâce
aux organisateurs, aux bénévoles et au concours de la
municipalité et de ses services.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite !

CROSS DÉPARTEMENTAL DU
SPORT ADAPTÉ

RANDO VTT
DIMANCHE 17 JANVIER 2010
254 participants ont
eu le choix entre des circuits de
22, 32 & 40 kms avec sur le
40 kms un passage inédit. La
plus longue boucle allait jusqu’à
Brélès & Plourin. Les vététistes
pouvaient aussi participer à une
épreuve d’orientation qui les
menaient jusqu’à la vallée de
Saint-Anne à Brest et ils devaient
découvrir 15 balises répartis sur
le secteur géographique de
Guilers, Brest, Plouzané.

Remise de récompenses aux clubs les
plus représentés : Milizac Vtt Loisirs •
Entente Cycliste Renanaise • AS Plouguin

Ce dimanche marque aussi le début des inscriptions pour la course de
24h de VTT la « Chouette Guilérienne », épreuve limitée à
900 participants (déjà plus de 200 inscrits) prévue au mois de mai.

REMISE DES TROPHÉES 2009
AUX JEUNES SPORTIFS
La cérémonie de remise des trophées 2009 aux jeunes sportifs de la
commune s’est déroulée le vendredi 13 novembre 2009 à l’Agora. Ce
rassemblement annuel est l’occasion de féliciter les jeunes sportifs et
de récompenser le travail des entraîneurs bénévoles qui œuvrent
pour le bien de leur club mais aussi de notre commune.
Les trophées ont été décernés aux clubs sportifs suivants :
• Amicale Laïque - section tennis de table
• Flèche Gymnique Guilérienne
• Amis du vélo
• Dojo Guilérien
• Les Bleuets de Guilers
• Guilers Equit’Animation
• AS Guilers Football
• Les Fous du Volant
• Archers de Keroual
• Sporting de Guilers – Ecole du Sport
• Guilers VTT Nature
• Iroise Athlétisme
De même, un trophée spécial a été décerné à Philippe de KERMENGUY
en sa qualité de « supporter le plus fidèle » de ces jeunes sportifs.

Le Championnat du Cross Départemental du Sport
Adapté s’est tenu le mercredi 16 décembre 2009 au complexe
Louis Ballard. L’occasion de rassembler plusieurs équipes sur
un terrain enneigé mais qui n’a pas empêché les coureurs de
répondre présents ! Le club Iroise athlétisme et la Commune ont
apporté leur soutien dans l’organisation de cette épreuve.
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Éducation - Enfance
UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE !
dans les garderies périscolaires et pendant la Pause Méridienne.
Le voyage des enfants aux couleurs de
l’Afrique s’est achevé par une soirée en sons
et en images au centre socioculturel de
l’Agora avec les enfants de Gora l’explorateur.
Ils ont assisté au concert « Moutakala »
animé par trois musiciens de l’association
Vivre le Monde. Accompagnés pour certains
de leurs parents, les enfants ont vibré au
rythme des percussions africaines. La
première partie du concert plus pédagogique
a permis aux enfants de découvrir les
instruments, leur sonorité, leur provenance et
leur histoire avant d’accueillir pour une
seconde partie deux danseuses à l’énergie
débordante.
A l’issue du concert, les enfants ont
participé à la dégustation de saveurs
africaines préparées par les bénévoles de
l’Agora. Ils se sont régalés avec les bananes
plantains, l’ananas ou encore le « bissap »,
boisson concoctée à partir des fleurs
d’hibiscus.
La soirée s’est poursuivie par le monde
en images sur le Burkina Faso.

Les enfants poursuivront leur route et
partiront cette fois-ci à la découverte de
l’Asie.
Pendant la pause méridienne, ils
participeront à des stages « Théâtre » avec
Chrystel du théâtre Zigoto et à des stages
« d’Arts Plastiques » avec Sophie
Humbertclaude.
Pendant que les uns monteront le
spectacle, les autres réaliseront le décor de la
scène.
Tout ce petit monde accompagné de
leur famille se retrouvera pour le
spectacle, le samedi 13 mars 2010 à 20h30
au centre socioculturel de l’Agora.

Le Père Noël est venu rendre visite aux
enfants des garderies périscolaires.
A la garderie Pauline Kergomard, les
enfants étaient très surpris et ravis de son
passage. D’autant plus que sa hotte était
remplie de cadeaux : de nouveaux jeux de
société à découvrir et à partager tous
ensemble.
La garderie Chateaubriand étant
fermée pour cause d’épidémie de grippe A,
le père Noël a déposé ses paquets au pied
du sapin.Quelle surprise pour les enfants de
découvrir des cadeaux le jour de la rentrée
scolaire !

« Le Relais Parents Assistantes Maternelles
intercommunal de Guilers-Bohars »
Un nouveau projet dynamique !
Mardi 24 novembre, Messieurs les
Maires des communes de Guilers et Bohars
ont signé la convention reconduisant le
partenariat entre les 2 communes afin de
renouveler le dispositif du relais.
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Cette signature fait suite à la réunion qui
s’est tenue le 3 novembre avec les
partenaires Petite-enfance des 2 communes.
Lors de cette soirée, élus, techniciens,
assistantes maternelles, associations
d'assistantes maternelles, directrice de la
crèche de Bohars, puéricultrice du Conseil
Général, agent de

développement de la Caisse d’Allocations
Familiales, se sont retrouvés pour une soirée
d'échanges sur le bilan des 3 ans de ce
service et pour préparer le projet des
3 prochaines années à venir.
La rencontre a été riche en échanges et
en propositions pour l'avenir. La poursuite
du travail de l'animatrice sur des thèmes
autour de la professionnalisation des
assistantes maternelles, les animations
seront, en autres, au programme du futur
projet.
Au mois de mars, le
nouveau projet du relais sera
soumis à la validation de la
commission Famille Enfance
Jeunesse de la Caisse d’Allocations Familiales. Dès
l’obtention d’un nouvel
agrément pour trois ans,
l’animatrice s’attellera à la
mise en œuvre des futurs
développements.

L’espace jeunes
L’HIVER N’EST PAS POUR « L’ESPACE JEUNES »,
SYNONYME D’UNE PÉRIODE D’HIBERNATION.
Depuis la rentrée, l’accueil de loisirs fourmille d’activités.
Que ce soit en période scolaire ou pendant les vacances, les
adolescents âgés de 12 à 17 ans de la commune peuvent
participer à diverses activités.
C’est également un espace de discussion et de projets
qui vise à rendre les jeunes plus autonomes dans leurs loisirs.
C’est le cas par exemple de l’atelier emballage des cadeaux
réalisé à l’occasion des fêtes de fin d’année, en partenariat avec
l’hypermarché de la ville qui permet aux jeunes adhérents de
réinvestir l’argent récolté dans de nouvelles activités, des projets
et des séjours à venir.
Durant les vacances de la Toussaint, seize jeunes de la commune ont pu participer à un séjour organisé au
« Futuroscope ». Au programme deux nuits à hôtel, et visite du parc avec ses attractions phare comme les cinémas
dynamiques, la danse des robots,…

Au programme pour février 2010
• des activités à l’Espace Jeunes avec des tournois de ping-pong ou de jeux de société.
• des activités extérieures (paint-ball, piscine…)

et tout au long de l’année ...
Diverses sorties sont également organisées au prix de 5 €.
Culturelles, afin d’enrichir les connaissances de la jeunesse : spectacles, théâtre, cinéma
• Soirée jeux de l’oie à taille humaine le samedi 27 mars 2010
• Florence FORESTI le mardi 25 mai 2010
Sportives, afin d’assister aux différentes rencontres des clubs de la région, football, handball, basket :
• Match de hand : AVOR/LOIRET le samedi 6 mars 2010
• Match de basket: ETENDARD/ST VALLIER le samedi 10 avril 2010
• Match de foot : Stade BRESTOIS/TOURS le samedi 30 avril 2010
L’équipe d’animation de « l’Espace Jeunes » se tient à votre disposition pour tous renseignements.
Téléphone : 02. 98. 07. 61. 83/ 06. 48. 48. 49. 90
Le site internet : http://espacejeunesguilers.jimdo.com
Mail : espacejeunesguilers@gmail.com

OUVERTURE AU PUBLIC EN PÉRIODE SCOLAIRE ::
16h30 à 18h30 le mardi et le vendredi ; 13h30 à 18h30 le mercredi et le samedi
Pendant les vacances du lundi au vendredi de 13 h30 à 18h00
Inscription à l'année 5 euros
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CCAS
LA PROXIMITÉ ET L’ÉCOUTE !
Le Centre Communal d’Action Sociale est administré par un Conseil d’Administration de 13 membres, élus du Conseil Municipal
ou issus des associations de solidarité de la Commune. Il est présidé par le Maire secondé par la Vice-présidente, Nadine
Vourc’h, Adjointe aux affaires sociales.
Instance obligatoire de la Commune, le CCAS est doté de compétences propres et mène une action générale de prévention
et de développement social sur la Commune.
• Il développe diverses actions en faveur des personnes en difficulté et dans le domaine de l’animation sociale envers
les familles, les enfants, les personnes isolées, âgées ou handicapées.
• Il assure une mission d’accueil et de pré-instruction des demandes d’aide sociale légale : hébergement en Maison
de retraite, en foyer de vie, aide ménagère, obligations alimentaires.

LES MISSIONS

Le soutien aux personnes en difficulté
Le CCAS de la Commune est un lieu d’accueil et d’écoute et apporte aux familles et personnes en difficulté qui le sollicitent,
des aides diverses : Secours financiers, bons loisirs, aides aux vacances, séjours en centre de loisirs, colis alimentaires,
secours cantine, prêts d’honneur.
Il assure la gestion de deux appartements d’urgence destinés à héberger des personnes ou familles ponctuellement privées
de logement.

Les partenariats
Il est partenaire du Centre médico- social et travaille en lien avec les travailleurs sociaux du Conseil Général.
Le CCAS sert également de relais d’information entre les candidats au logement locatif et les organismes HLM et propose aux
organismes bailleurs des candidatures.
Il est également impliqué dans de nombreux dispositifs de prévention, d’insertion et de coordination à l’échelle de l’agglomération.

L’animation sociale

TÉS
U
A
E
NOUV2010
r de

Le CCAS développe divers services et animations en direction
des Aînés :
• le service de portage de repas
Goûte eleur
• le repas hebdomadaire à la Maison Saint Albert
nd
,
• la Galette des Rois à la Maison de retraite Ker Anna,
a Cha uitté (35)
l
• la promenade et le repas annuel des Ainés
ràG
S !!!
• les Tréteaux chantants
Séjou IVEZ VOU
• la semaine bleue
INSCR
• le séjour senior, organisé conjointement avec le CCAS de Bohars (à Beg
Meil en 2009)
• Animation de Noël : Noël est un moment privilégié pour les enfants ! A cette occasion, le CCAS propose une
animation familiale. En décembre 2009, les enfants ont pu assister à une représentation de cirque à Penfeld.
L’ensemble des animations organisées par le CCAS reçoit le soutien bénévole de l’association Guilers Entr’aide, partenaire
du CCAS. D’autres associations communales apportent également leurs soutiens ponctuels à des actions du CCAS, en particulier
: Partage, Emeraude et l’association des Retraités, Agora, Centre de Loisirs, FNACA, Foyer de l’Amitié, Guilers Accueil.
Merci aux bénévoles !
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CCAS
La solidarité
Le CCAS subventionne de nombreuses associations de solidarité et soutient en particulier la Banque alimentaire du Finistère,
partenaire privilégié de son action auprès des personnes en difficulté. Cette année, la collecte annuelle a permis de recueillir
2,9 tonnes de marchandises.
En 2009, les bénévoles du CCAS et les associations partenaires ont également organisé la journée du refus de la misère en
octobre et participé au Téléthon en décembre.

« Bénévoles et élus de la banque alimentaire ».

« Tréteaux Chantants, la gagnante 2009 et 2008 ».

« les Do
yens du
repas 20
09

»

« le repa
s des Aîn

és »
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édiathèque
de Guilers
CONCOURS DE MARQUE-PAGES
Un concours de marque-pages a été organisé avant l’été dernier auprès des
élèves des deux collèges de la commune avec pour thème : la Culture.
Un projet a plus particulièrement retenu l’attention du jury composé d’élus, du
personnel de la médiathèque ainsi que du service communication.
Le choix s’est porté sur le dessin de
Mélanie Madec alors élève en classe
de 4e.
Après finalisation de la maquette, le
marque-page a été imprimé à
2 000 exemplaires.

M. Guillaume adjoint à la Culture,
Mélanie Madec, M. Le Guern
professeur d’Arts Platisques

La gagnante, sa classe, son
professeur d’Arts Plastiques et le
Directeur ont été invités à la médiathèque
pour la remise de prix afin de les
remercier de leur collaboration à ce
projet.

NOUVEAUTES
Depuis le début de l’année la Médiathèque propose deux nouveautés.
Un guide du lecteur pour orienter et informer le public sur les différents
services proposés ainsi que sur les heures d’ouverture et les tarifs.
Il est gratuit, n’hésitez pas à la demander !
Un blog sur lequel on
peut consigner suggestions et
coups de cœur mais qui
parle également des expos
artistiques, des animations
organisées, les choix du
comité de lecture, etc…
Iln’estpasnécessaired’être
abonné pour venir lire,
écouter, regarder !

PROCHAINES
EXPOSITIONS
Février Peintures par KOWALSKI
Mars

Peintures et sculptures par
XRISTOPH

Avril

Peintures, sculptures et
céramiques par Georges MANSUY

Mai

Bijoux par Françoise COURTES et
Peintures par Elodie LE POTTIER

Juin

Peintures par Jean LAPIE

Site : http://mediaguilers.over-blog.fr
Venez découvrir ces artistes !
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Expression libre
MAJORITÉ

Restons sereins !
Le seul objectif de «Guilers
autrement », de la majorité municipale, c’est
«le travail » pour poursuivre les nombreuses
actions engagées depuis mars 2008. N’en
déplaise à notre minorité municipale très
susceptible ! Dépourvue d’idées constructives pour assurer le développement de
notre cité, elle ne cesse de critiquer le
montage des dossiers, les dossiers en euxmêmes (merci pour le personnel) et surtout
les élus.
L’image de la minorité est parfois pitoyable.
L’interpellation du Maire en pleine séance
de Conseil Municipal pour demander quel
est l’intérêt de réaliser un lotissement
communal sur Guilers, en confondant qui
plus est, logement social et logement privé,
démontre le peu de clairvoyance de cette
équipe et de ses leaders ! Serait-ce de
l’incompétence ou de la mauvaise foi ?
Chacun sait qu’un lotissement communal est
plus accessible à des jeunes foyers voulant
rester sur la commune.
L’équipe de la minorité essaye de politiser
les débats sur chaque dossier.
Exemple, l’école de Musique et de Danse :
Serait-ce par jalousie parce qu’ils n’y ont rien
fait pendant treize années où ils étaient aux
affaires ? L’école de Musique et de Danse
disposera en 2011 de nouveau locaux sur le

site Pagnol où nous avons hérité de locaux
inutilisés, ce qui évite une construction
neuve, par ailleurs plus coûteuse à l’Agora,
ainsi que nous l’avions envisagé
antérieurement. Notre projet consiste à
réaliser en concertation avec les futurs
utilisateurs, des locaux bien adaptés à cet
usage. Plusieurs réunions de travail avec
l’association ont déjà eu lieu dans un
contexte constructif.
Autre exemple, la salle de loisirs des Aînés.
Nulle intention pour nous de bricoler
comme voulait le faire la minorité
municipale à la salle Joubin pour reloger
nos séniors.
C’est vraiment mal connaitre le fonctionnement administratif de la Collectivité (ils y
ont été pourtant pendant 13 ans) pour
affirmer l’improvisation et le bricolage de
nos dossiers. Tous les dossiers sont
mûrement réfléchis et analysés. Nos choix
politiques d’orientation sont les nôtres, et
nous n’avons pas l’intention d’en changer.
Démocratie vous avez dit, ils n’espèrent tout
de même pas être dans nos confidences. Et
si nous préférons les réunions plénières
(17 au 31/12/2009) aux réunions en petits
groupes, c’est pour que l’ensemble des
conseillers reçoivent la totalité des
informations sur l’ensemble des dossiers.

Oui, la démocratie et la concertation existent
à Guilers, que ce soit sur le presbytère,
l’école de Musique, le Centre bourg et
autres. Par ailleurs, les dossiers sont
consultables en Mairie pour l’ensemble des
Conseillers, ils le savent !
Bien sûr et c’est la règle, l’opposition n’est
mise au courant des dossiers qu’en temps
utile. C’est le jeu. Nous avons également
connu cela et nous ne nous en sommes pas
offusqués.
2010 verra la continuité de notre action, n’en
déplaise à notre opposition, notre programme électoral sera poursuivi !
Le groupe de la majorité municipale,
Guilers Autrement.

OPPOSITION

Que cette première édition de
l’année 2010 soit pour nous, élus de
l’opposition
municipale,
l’occasion
d’adresser à chacun d’entre vous, nos vœux
les plus sincères.
2009 a été une année difficile
pour tous, particulièrement pour les plus
fragiles d’entre nous, notamment les jeunes
touchés par le chômage. La plupart des
acteurs de l’économie et tout

particulièrement les agriculteurs ont vu
leurs activités menacées, nous leurs
souhaitons donc de vivre une bien
meilleure année au niveau de leurs projets.
Elus de l’opposition, nous
continuerons à faire des propositions
constructives en souhaitant pouvoir nous
impliquer davantage dans la vie municipale
bien que les conditions actuelles de
participation de l’ensemble des élus ne le
permettent que difficilement.
C’est avec une grande surprise
que nous avons appris, lors de la
présentation des vœux aux forces vives de
la commune, que 75% du programme
électoral de la majorité avait été mis en
œuvre, voire réalisé.
Dans ce catalogue, seul le projet
de salle des Aînés et l’espace réservé aux
déchets ligneux sont à mettre à l’actif de la
nouvelle majorité.

Où sont donc passés les projets
économique, culturel, social (petite
enfance) ? Comment croire que le projet
d’acquisition et de restauration des
infrastructures de la Marine à la Villeneuve
(Penfeld) répondra aux besoins des
associations sportives ?
Des équipements vétustes et
éloignés du centre bourg sont-ils de nature à
aider les jeunes sans moyen de locomotion
et les associations déjà pénalisées par la
municipalité pour leurs déplacements ?
Bien entendu, tout ceci n’entamera
pas notre détermination pour travailler à
l’avenir de notre commune.
Nous vous renouvelons donc nos
vœux les plus sincères pour l’année 2010.
Le groupe des élus
de l’opposition municipale.
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Un grand merci aux organisateurs du Téléthon 2009 ainsi qu’aux associations,
bénévoles, commerçants, artisans ainsi qu’à la municipalité pour leur
participation et la réussite de cette nouvelle édition !
Parrainée par Corentin Martins, l’édition 2009 a drainé de nombreuses manifestations
et tous ont répondu présent aux diverses animations organisées.

L a s o m m e t o t a l e r e c u e i l l i e e s t d e : 15 2 1 2 €

BRAVO et merci à tous !

