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côté littoral, côté ville
et côté campagne...
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À la découverte du breton : les noms de village par Serge Le Bozec / Ar-un-Dro e Gwidel

Les nomsdes villages deGuidel ont déjà fait l'objet d'explications
dans des numéros précédents. Reprenons ce dossier, à la
lumière de nouvelles données issues de l'ouvrage de Pierre
Hollocou et Jean-Yves Plourin “Toponymie bretonne et patri-
moine linguistique des sources de l'Ellé à l'Ile de Groix” (Emgleo
Breiz, 2014). Ces deux auteurs s'appuient sur de nombreuses
archives anciennes qui leur ont permis de confirmer ou
d'apporter de nouvelles hypothèses.
Garzano était démeuré obscur. La plus ancienne orthographe,
citée dans “Guidel au cœur de ses villages”, par l'association
“Histoire et patrimoine de Guidel”, en était Le Garsaneau,
retrouvé sur le cadastre de 1818. Des formes écrites plus
anciennes ont été collectées par Hollocou et Plourin : Le
Gardanno en 1572, Gardenau en 1771. Elles confirment que
ce nom n'a pas de rapport avec le terme breton “garzh” qui
veut dire “haie” et se prononce “garh” dans le Morbihan.

Par contre, il peut être rapproché de “gardenn”, mot peu uti-
lisé de nos jours, mais ayant eu le sens de “litière constituée
de genêt, de feuilles mortes qu'on laissait se décomposer
dans les chemins pour en faire de l'engrais”. Et par extension
une ruelle ou un petit chemin servant à cet usage (diction-
naires en ligne “Devri” de M. Ménard et “Geriadur ar brezhoneg
a-vremañ” de F. Favereau). Ainsi, le nom actuel prononcé en
breton “garzanaou” pourrait signifier “les ruelles, les petits
chemins dans lesquels on pouvait y produire de la litière”. Les
toponymes conservent la mémoire d'anciens usages qui en
leur temps ont eu une importance économique et sociale : ils
font partie du patrimoine de la commune.
D’autres noms de lieux seront abordés dans les prochains
numéros, ainsi que lors d'une conférence organisée conjointe-
ment par la médiathèque et l'association “Ar-un-dro e Gwidel” le
samedi 10 février.

Décès de la Princesse de Polignac
Disparition d’une grande figure de la commune

Atteinte depuis plusieurs mois d’une cruelle maladie, la Princesse Constance de Polignac
est décédée dans sa 74e année, le lundi 25 décembre au soir.

Présidente pendant 14 ans de l’ancien Festival des 7
Chapelles, devenu au fil du temps le Festival Polignac,
elle a donné à cette manifestation très appréciée, une
dimension culturelle qui a largement dépassé Guidel et
le Pays de Lorient pour devenir un des principaux évène-
ments de la vie musicale du sud-Bretagne, chaque été.
De nombreux artistes aujourd’hui présents sur les grandes
scènes nationales et internationales y ont, en effet, été
accueillis. On retiendra parmi eux, les frères Gautier et
Renaud Capuçon, le contre-ténor Philippe Jaroussky
et l’ensemble Matheus, les pianistes virtuoses Boris
Berezovsky et Abdel Rahman El Bacha, la contralto et chef
d’orchestre Nathalie Stutzmann et bien d’autres…
De même a-t-elle permis la prise de nombreuses initia-
tives pour sensibiliser les enfants des écoles à la musique
et permettre au public de découvrir de nombreux artistes
à travers des concerts à L’ESTRAN et des intermèdes
musicaux à la Médiathèque.

Installée au domaine de Kerbastic, elle en a fait un haut-
lieu de l’agriculture biologique, fréquenté par un nombreux
public et plusieurs personnalités parmi lesquelles le
biologiste, botaniste-écologue Jean-Marie Pelt et le philo-
sophe-paysan, pionnier de l’agro-écologie Pierre Rabhi.
Très attachée à Guidel, elle y a reçu, en la chapelle de
Kerbastic, un dernier hommage de la part de nombreux
habitants de notre commune, comme des membres
du public du Festival et de diverses personnalités du
Morbihan (entre autres : François Goulard, Président du
Conseil Départemental, Joël Labbé, sénateur…).

Son neveu le Prince Ludovic de Polignac lui a désormais
succédé comme Président de la Fondation.



ÉD I TOSOMMA IRE 3

Terre et Mer // Magazine trimestriel d’informations municipales // numéro 93 // Janvier / Février / Mars 2018.
Directeur de la publication : Jo Daniel. // Responsable de la rédaction : Marylise Foidart.
Crédits photos : service communication et technique Guidel, Pascal Toureille, Safran Sailing Team,
et tout particulièrement AB Drone pour les photos et la réalisation du film “Guidel tout simplement”.
Remerciements à l’ensemble de l’équipe municipale pour sa collaboration à ce numéro. // Tirage : 6200 exemplaires.
Conception : Alyzés Lorient // Impression : IBB // Document imprimé sur papier PEFC (issu de forêts gérées durablement).
Imprimeur certifié Imprim’vert, impliquant l’utilisation d’encres végétales recyclables et le tri et recyclage des déchets.

Mairie de Guidel
11, Place de Polignac 56520 Guidel
maire@mairie-guidel.fr / www.guidel.com
Tél. 02 97 02 96 96 / Fax. 02 97 65 09 36
(Horaires d’ouverture sur le site)
Urgences
>> Pompiers : 18 / Police : 17
>> Samu : 15 (ou 112 depuis un mobile)
>> Gendarmerie : 02 97 32 61 17
>> Médecin de garde : 02 97 68 42 42
>> SOS Médecins : 36 24
>> Pharmacie de garde : 32 37
>> Centre antipoison : 02 99 59 22 22
>> Hôpital : 02 97 64 90 00 (24h/24)
>> Violence conjugale : 39 19
>> Enfance maltraitée : 119
>> Urgence gaz GrDF : 0 800 47 33 33
>> EDF dépannage : 0 810 333 356
>> Déchetterie : 02 97 65 30 01

encore plus d’infos
www.guidel.com

VOTRE MAGAZINE
EST CONSULTABLE

ET TÉLÉCHARGEABLE

Nous le savons bien, notre ville qui jouit d’une forte attractivité continue
d’accueillir chaque année de nouvelles personnes qui veulent s’y installer
pour bénéficier d’un environnement préservé (la forêt, la mer, la rivière),
de nombreux services culturels, sportifs, sociaux… et d’une qualité de vie
renforcée par la volontémunicipale de favoriser notre “bien vivre ensemble”.

Les derniers chiffres publiés par l’INSEE (mi-décembre)
sont venus confirmer l’évolution positive de la démo-

graphie de notre ville dont la population totale à prendre en compte
officiellement au 1er janvier 2018 est de 11 807 habitants. Notre bonne santé
démographique désormais reconnue par tous a, d’ailleurs, été saluée par la
presse régionale quotidienne, Ouest France attribuant à Auray et Guidel :
“la palme du développement démographique sur le Morbihan” quand Le
Télégramme rappelait que “le plus fort développement sur le Pays de
Lorient est celui de Guidel”.
La récente cérémonie des vœux, à L’ESTRAN le 6 janvier dernier, a permis de
rappeler à tous, qu’à ce jour plus de 2 100 jeunes guidélois et guidéloises
sont actuellement scolarisés sur notre ville (écoles maternelles, primaires
et collège St Jean) ou à l’extérieur (collèges publics de Quéven et Plœmeur,
lycées lorientais…). Ils représentent un peu plus de 18% de notre population.

On le voit bien, des conditions de vie toujours satisfaisantes, une population
qui augmente, une jeunesse de plus en plus présente, constituent les
éléments principaux du fort potentiel de développement de notre ville.
À nous tous et toutes, de bien travailler pour le faire fructifier.

Bonne année 2018 à chacun et chacune d’entre vous.
Blead mad deoc’h holl

Jo Daniel, Maire de Guidel

Guidel, ville attractive
tournée vers l’avenir

Le magazine municipal Terre et Mer est
trimestriel et est distribué dans toutes les
boîtes aux lettres y compris celles refusant
les publicités.
La fin de la distribution du magazine est
annoncée sur les panneaux lumineux.
Si un numéro ne vous parvient pas, nous
vous invitons à nous le signaler et à passer
retirer le magazine en mairie.
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18 octobre, remise des prix du Concours communal des maisons fleuries en présence
de M. Broseta (président des Jardiniers de France pour la Bretagne) à L’ESTRAN

9 novembre, nos ainés se sont
retrouvés à Kerprat pour le repas
des anciens offert par le CCAS

Remise des décorations le 11 novembre ; M. Christian Derrien,
croix du Combattant et médaille de la Reconnaissance de la Nation,
et M. Alain Breneol, médaille de la Reconnaissance de la Nation

Le père Noël est passé
par Guidel

Le Conseil Municipal des Enfants, élu
le 10 octobre pour un mandat de deux ans



M. Daniel et Mme Téroute ont offert les colis
de Noël préparés par l’ESAT de Guidel,

aux résidents de la MAPA le 12 décembre
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Le 31 octobre, remise des clés par le promoteur L’Aiguillon
aux locataires de la résidence Gwalarn à Kergroise

Le 6 janvier, M. Daniel a présenté ses vœux
aux élus, représentants d’associations et d’entreprises

Les entrepreneurs du Salon du savoir-faire
guidélois le 15 octobre à Kerprat

Naissances
01 : LE BOLAIRE Inès
01 : JÉGOUZO Maël
06 : GUENEGO Léandre
12 : BOURHIS Léa
13 : LE GOFF Tybor
17 : BAHUON Hanna
18 : JOLY Lya
20 : OLANDA Davon
25 : LAGRAVIÈRE Noan
26 : AUTRET Arthur
28 : BARBUSSE Noé
29 : PERENNOU Samuel
29 : GOUROND-EVEN Isaé
29 : LE GOFF TEIXEIRA Malone

02 : BERTHELOT Ezechiel
03 : DEVAUX-MARKOV Stana
08 : LEMARDELÉE Owen
15 : LE TALLEC Raphaël
27 : PERUS Juliette
28 : DAZIN Alizéa

02 : JOLIVET Yona
02 : FEURPRIER Rivaël
04 : TUGRUL Neslihan
04 : PICHAVANT Juliette
05 : GRAIGNIC Emma
09 : ROUGET Kaëly
10 : PRÉVOST Jade
11 : SAMPEUR Léo
23 : ANGIBAUD Léon
23 : LEFEVRE Arthur
25 : RENAUDIN Enzo
27 : MARIE-ANTOINE Maïna
29 : LE BOURHIS Capucine
30 : LE DALL Gabriel
31 : PERON HARTY Eileen

Mariages
14 : RAGU Jérôme et CADOU Fabienne

Décès
04 : LANNIO Annette, 84 ans
16 : HOREL Jean, 84 ans
20 : MÉLIN Joséphine, née LE CRUGUEL, 88 ans
20 : CHARLES Geneviève, née HEWAK, 87 ans
23 : BOZEC Marie-Thérèse,

née LE GUENNEC, 84 ans

02 : JONCHERAY Eric, 60 ans
04 : SPAGNOLI Marcel, 90 ans
05 : SERY Chantal, née HERTZLER, 73 ans
07 : ROBIC Pierrick, 53 ans
23 : BOURNONVILLE Violette, née SAINT, 100 ans

02 : MORVAN Danièle née NAGAT, 77 ans
03 : FAGOT Marie-Madeleine

née LE POGAM, 81 ans
03 : KERNEN Jean-Paul, 80 ans
05 : LEBRETON Bernard, 80 ans
20 : BODIN Yves, 95 ans
21 : MEZOUGHI Samira, 44 ans
25 : Princesse Constance de Polignac, 74 ans
26 : THIMONNIER Jean-Jacques, 70 ans
28 : LE ROMANCER Lucien, 86 ans

O
C
TO
B
R
E
20
17

N
O
VE
M
B
R
E

D
É
C
E
M
B
R
E

O
C
TO
B
R
E

O
C
T.

N
O
VE
M
B
R
E

D
É
C
E
M
B
R
E



Dossier

Comme chaque année, à pareille époque, l’équipe municipale a convié la population à
des réunions publiques qui se sont tenues à L’ESTRAN les lundis 4, 11 et 18 décembre.

De la première réunion, nous retien-
drons surtout l’intervention deMmeK.
Henry, Directrice des relations avec
les collectivités locales du Morbihan
pour la société Orange, en charge du
haut-débit et du déploiement de la
fibre.
Elle a pu notamment fournir à tous
diverses informations sur le calendrier
des réalisations de ces opérations qui
ont déjà pris du retard (raccordement
du secteur de Pen Mané, zone d’acti-
vités, fin 2018).

Consacrées au secteur rural (Gwidel kost
ar c’hoat), à Guidel-centre (Gwidel Kreiz Ker) et à la zone
littorale (Gwidel kost ar mor), ces réunions ont été bien
suivies (120 à 150 participants par réunion) et se sont
déroulées dans un climat détendu.

Accessibles à tous et toutes et généralement bien suivies,
ces réunions de quartier constituent un temps fort de notre
vie locale et un exercice enrichissant de démocratie directe
basé sur des échanges entre les élus et la population.

CITOYENNETÉ

Réunions de quartier
Trois rendez-vous réussis

6 V IE MUN IC IPALE

Consacrée au centre-ville, la seconde
séance a permis de faire le point sur
divers travaux (rue du Général de
Gaulle), sur le P.L.U. (retour sur le
jugement du tribunal administratif de
Rennes en date du 1er décembre), et
sur le souhait du directeur du Super
U de pouvoir déplacer son magasin
vers les 5 Chemins.
La situation, toujours insatisfaisante,
de la déchèterie a aussi été abordée,
tout comme le projet, en cours d’élabo-
ration avec l’Agglo. à ce sujet. Enfin,
divers échanges ont permis de donner
des informations sur la prochaine
implantation à Kergroise d’un pylône
support à une antenne-relais pour la
téléphonie mobile.

Dédiée au littoral, la dernière réunion
a permis de faire le point sur le dos-
sier de la galerie marchande, sur la
prochaine ouverture des Terrasses de
Kerbrest et du commerce qui va s’y
ouvrir au printemps.

De plus, elle a donné l’occasion de
revenir sur la future réouverture du
Loc’h à la mer par l’enlèvement des
clapets situés sur l’ouvrage d’évacua-
tion des eaux de la Saudraye et des
Etangs (obligation imposée par la loi),
ainsi que sur l’évolution inquiétante
de la plage de la Falaise confrontée à
des problèmes d’érosion et au phéno-
mène de recul du trait de côte.
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Contact : Jo Daniel
Maire de Guidel
maire@mairie-guidel.fr

La commune de Guidel compte
près de 150 km de voiries com-
munales dont une grande partie,
située en campagne, est bordée
de talus arborés ou traverse des
zones boisées. Il faut encore y
ajouter les nombreuses planta-
tions plus urbaines.
Périodiquement, il est nécessaire
d’éliminer les branches gênantes
afin demaintenir le gabarit routier
et assurer la sécurité de la circu-
lation.

Pour ce faire, chaque année, sous
la houlette de Gwen Bourbigot,
responsable du service voirie, un
programme d’élagage est établi
en fonction des besoins constatés
ou signalés par les usagers. Les
services techniques disposent à cet
usage d’un tracteur équipé d’un
lamier muni de 5 scies circulaires
sur un bras articulé permettant
une taille verticale ou horizontale
avec une grande efficacité. Ces
opérations, menées de novembre
à mars, nécessitent une interdic-
tion ponctuelle de la circulation
sur les voiries concernées et la
mise en place de déviations.

> Les arrêtés municipaux
correspondants sont
consultables sur
le site www.guidel.com

Campagne
de lamier

Depuis novembre
dernier et jusqu’en mars,
le service voirie élague
les plantations pour
sécuriser la circulation.

Conçu pour aérer l'espace public et y faciliter la circulation pour les
piétons tout en améliorant la qualité paysagère de notre cadre de vie, cet
important projet comprendra plusieurs éléments complémentaires :

L'enlèvement des érables pourpres et des cerisiers à fleurs qui arrivent “en fin
de vie” et commencent à se dégrader. Ils seront remplacés par un alignement
de tilleuls (tilia cordata greenspire) plus faciles d'entretien lorsqu'ils se seront
un peu développés. Ils pourront alors être taillés “à la française” et constitueront
un alignement assez dense (28 nouveaux arbres viendront remplacer les quinze
qui seront retirés).

Le remaniement complet des parterres situés le long de la voie piétonne où
les plants d'hortensias seront supprimés et bientôt remplacés dans un réamé-
nagement complet par divers plants d'azalées, parfois taillés en boule, plusieurs
variétés de vivaces, quelques ifs... bref par un ensemble au fleurissement plus
soutenu et coloré.

Une grande aération et un éclaircissement de l'espace vert situé devant
l'entrée du cimetière, à l'angle de la rue Marc Mouëlo et de Mélézéven. Le grand
cyprès qui s'y trouve sera enlevé, car avec sa grande taille, il “étouffe” les feuillus
situés à l'arrière (un châtaignier et 2 chênes) qui vont retrouver de la lumière et
un espace bien dégagé pour reprendre leur croissance, jusqu'alors limitée. Une
seconde table de pique-nique sera installée à cet endroit déjà bien fréquenté
et, à ce jour, peu vandalisé.
Des contacts vont être pris dans les prochains jours avec les propriétaires
concernés pour l’installation de plantes grimpantes appelées à couvrir le mur
en parpaings situé à cet endroit. De plus, une taille formitive des tilleuls se
trouvant à l'entrée de Park Menhir sera bientôt réalisée.

Ces divers aménagements, rendus possibles par la forte implication des agents
des espaces verts dans ce projet, doivent vraiment apporter, à terme, un plus
à la qualité paysagère de l'arrivée vers Guidel-centre par la rue Marc Mouëlo.

Rue Marc Mouëlo et
entrée de Mélézéven
De nouveaux aménagements
paysagers bientôt réalisés

TRAVAUX

Porté depuis plusieurs mois par l'équipe des espaces verts
au sein des services techniques municipaux, un projet de
réaménagement paysager de l'espace public sera bientôt
réalisé sur la partie haute de la rue Marc Mouëlo (de l'entrée
de Park er Menhir jusqu'au bois de Mélézéven).

Contact : Daniel Guillerme
Adjoint aux travaux
guillerme.travaux@mairie-guidel.fr
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PLU
Plan Local
d’Urbanisme

le

Par un jugement rendu public le 1er

décembre dernier, le Tribunal admi-
nistratif de Rennes n’a pas prononcé,
comme beaucoup le redoutaient, l’an-
nulation de notre PLU.

Ayant d’abord rejeté les recours de quelques particuliers
contre notre document d’urbanisme, ce jugement a tou-
tefois pris en compte partiellement une des demandes
exprimées à l’encontre de notre ville par l’Association
“les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan”.

Si nous pouvons nous réjouir de cette décision qui
apporte une forme de validation au travail réalisé pour
notre PLU et ne vient pas contrecarrer les principaux
projets de développement de notre ville, nous prenons
acte de la prise en compte d’une des demandes de l’asso-
ciation des “Amis des Chemins de Ronde du Morbihan”.
Elle va entrainer, en effet, diverses conséquences pour
notre ville, comme pour de nombreuses communes du
département, et pas seulement en zone littorale.

Une raison à cela : l’impossibilité désormais reconnue
et bientôt officialisée (avril-mai 2018) par le SCoT du
Pays de Lorient, d’envisager toute constructibilité dans
les villages, hameaux et lieux-dits comprenant moins
de 40 maisons (certains services de l’État demandent
d’ailleurs que cette limite soit portée à 50).

Jo Daniel,
Maire de Guidel

A PROPOS DU JUGEMENT SUR NOTRE PLU

Inutile de dire que cette disposition de la loi Littoral
heurte fortement une commune comme la nôtre, com-
prenant 136 lieux dits, hameaux, villages dont une ma-
jeure partie de 15 à 20 maisons. Les familles qui y vivent
ne vont donc plus pouvoir transmettre à leurs enfants et
petits-enfants de terrains sur lesquels ils pensaient
construire leurs futures habitations.

Au-delà de simples considérations d’urbanisme, ces
dispositions, qu’il est demandé aux collectivités
d’appliquer avec la plus grande rigueur, vont progres-
sivement modifier l’identité d’une commune comme la
nôtre où la vie collective ne peut se résumer à ce qui se
passe au centre mais aussi dans de multiples endroits
répartis sur tout le territoire.
Interrogée récemment à propos du futur SCoT, notre
ville a d’ailleurs transmis aux autorités concernées une
observation écrite à ce sujet, demandant de rabaisser
cette limite à 30 voire à 20 constructions déjà existantes.
Nous attendons la réponse que nous ne manquerons
pas de communiquer…

En dehors des agriculteurs qui font l’objet de disposi-
tions particulières, les propriétaires de terrains situés
dans des hameaux ou villages de moins de 40 maisons
vont donc devoir, sauf improbable retournement complet
de la situation, renoncer à envisager toute constructibi-
lité… Nous comprenons leur insatisfaction.
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Contact : Georges Thiéry
Adjoint à l’urbanisme
thiery.urbanisme@mairie-guidel.fr

Entretien avec Georges Thiéry,
Adjoint à l’urbanisme

Le P.L.U. est le document d’urbanisme de référence au
niveau communal. Il remplace l’ancien Plan d’Occupation
des Sols (P.O.S.) et a nécessité de nombreuses années
de travaux préparatoires avant d’être approuvé par délibé-
ration du Conseil Municipal le 24 septembre 2013. Depuis,
il produit tous ses fruits, soit, plus d’une centaine de
permis de construire par an.
Concrètement, il comprend un document graphique défi-
nissant les zonages : zones urbaines (U), zones à urbaniser
(AU), zones naturelles (N), zones agricoles (A) et un règle-
ment décrivant pour chacune de ces zones les dispositions
applicables (destinations possibles, implantation de
construction, qualité architecturale et paysagère, des-
sertes, stationnement, clôtures…).
Le P.L.U. est le document à compulser avant tout achat,
construction, modification, rénovation… pour une habita-
tion mais également pour tout abri de jardin ou clôture
limitative. Il est tenu à disposition du public au service
urbanisme et peut être consulté sur le site internet de la
commune.
Il n’est pas conçu ex nihilo mais décline de manière verti-
cale les lois et règles nationales : code de l’urbanisme, loi
littoral, loi Grenelle de l’environnement ainsi que les docu-
ments supra communaux du Pays de Lorient : Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT), Programme Local de l’Habi-
tat (P.L.H), Schéma d’Aménagement et de la Gestion de
l’Eau (SAGE)…
Le SCoT actuel a été approuvé le 18 décembre 2006. Un
nouveau projet en cours d’instruction devrait être approuvé
au printemps 2018.

La loi Littoral s’applique à notre commune et pose bien
souvent des difficultés de compréhension. Quand on
évoque la loi Littoral, on pense tout d’abord à la bande des
100m inconstructible, aux espaces proches du rivage dans
lesquels les constructions doivent être limitées et justi-
fiées mais on l’oublie, tout le territoire de la commune est
impacté jusqu’aux limites nord comme par exemple Ker-
durod, Kermerrien, Kerlec ou Bothané.
Votée le 3 janvier 1986, son principal objet était la lutte
contre l’urbanisation sauvage (le mitage) de nos côtes.
L’article L121-8 du code de l’urbanisme stipule simple-
ment : “L’extension de l’urbanisation se réalise soit en
continuité avec les agglomérations et les villages existants,
soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement”.
A ce titre, 3 agglomérations (centre-ville, Guidel-Plages et
5 Chemins/Kerlaren) et 4 villages (Locmaria, Kerbrest, st
Fiacre et St Mathieu) ont été identifiés dans le P.L.U. de la
commune.
La taille des hameaux, villages et agglomérations n’ayant
pas été précisée, ce sont les jurisprudences successives
des tribunaux administratifs qui ont resserré le dispositif.
En 2009, le Conseil d’Etat introduit la notion de “zones à
urbaniser caractérisées par un nombre et une densité si-
gnificative de constructions” et il exclut toute construction
dans les zones d’urbanisation diffuses (les dents creuses)
sans préciser à nouveau la taille de ces zones.
La constructibilité à l’intérieur des hameaux se restreint
de plus en plus et le SCoT en cours d’instruction prévoit
qu’elle ne sera possible qu’au-dessus de 40 habitations,
c’est-à-dire dans 11 lieux-dits sur les 136 de la commune.

La réponse ne peut être que législative et sans revenir
bien sûr sur la loi Littoral qui participe à la protection de
nos côtes, des précisions pourraient être apportées sur
la constructibilité dans les dents creuses…mais avec la
difficulté de rédaction d’une loi de circonstance.
L’enfer est toujours pavé de bonnes intentions.

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
de quoi s’agit-il ?

La loi Littoral concerne
tout le territoire communal

Alors peut-on encore construire
dans nos campagnes ?
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Contact : Marylise Foidart
Adjointe à la communication et à la vie citoyenne
foidart.communciation@mairie-guidel.fr

Contact : Pascal Cormier
Adjoint aux Associations
cormier.associations@mairie-guidel.fr

L’État Civil fait le bilan
Retour sur 2017

Ezechiel, Mano, Alma ou
Kaëly, ces prénoms ont été donnés à
l’un ou l’une des 101 nouveau-nés, 51
filles et 50 garçons, en 2017. Si la
grande majorité sont nés à l’hôpital
du Scorff, 2 ont vu le jour à Guidel.
Du côté des prénoms, chez les filles,
les petites Léa, Juliette, Iris et Emma
sont dans le palmarès. Pour les gar-
çons, ces prénoms ont été attribués
deux fois : Thomas, Maël, Léo, Lucas,
Baptiste, Arthur et Alexis.
Parmi les prénoms les moins cou-
rants, on retiendra chez les garçons :
Ezechiel, Mano, Rivaël, Mihos et Tybor
et chez les filles : Alma, Neslihan,
Isaé, Yona et Kaëly.

Le nombre demariages a légèrement
baissé : 43 couples se sont dit “Oui”,
dont un couple d’hommes et un de
femmes. Depuis le 1er novembre
2017, la mairie de Guidel enregistre
les pactes civils de solidarité en lieu
et place du tribunal d’instance de
Lorient. En 2 mois, le service a déjà
reçu 20 couples.

Sur les 86 décès (5 de plus qu’en
2016) 33 ont été déclarés à Guidel
et 53 en dehors, principalement à
Lorient et Ploemeur.

CHIFFRES

Les services de la
Mairie reviennent
sur les naissances,
les mariages et les
décès qui ont
rythmé l’année.

Cette commission réfléchit
avec les services communaux à l’éla-
boration des travaux de mise en ac-
cessibilité des bâtiments et espaces
publics, des transports collectifs ainsi
qu’à de futurs projets.
En 2014, elle a validé l’Agenda d’Ac-
cessibilité Programmé (Ad’Ap) dont
elle suit, depuis, l’application confor-
mément à la réglementation.
Les membres échangent également
sur lesmesures à prendre pour rendre
la vie plus facile aux personnes à
mobilité réduite.

L’ensemble de la commission se
réunit 3 à 4 fois par an et des groupes
de travail se rassemblent sur des
sujets précis tels que l’emplacement
des stationnements “handicapés”
près de la future école maternelle à
Prat Foën à la mi-janvier.

Aujourd’hui, nous souhaitons élargir
cette commission et faisons appel
à toutes les bonnes volontés car la
diversité est toujours porteuse de
nouvelles idées et compétences.

INITIATIVE

La Ville de Guidel s’est dotée en 2014 d’une Commission
Communale d’Accessibilité dont l’objectif est d’associer
les personnes en situation de Handicap à leur accueil dans
notre commune.

Le service accueil / état-civil de la
mairie a enregistré au total 2826
demandes de titres d’identité,
contre 1939 en 2016. Le nombre de
demandes a beaucoup augmenté
car Guidel fait partie des quelques
communes habilitées à recevoir les
dossiers ce qui l’amène à traiter
également les demandes des com-
munes environnantes, morbihan-
naises ou finistériennes.
Rappelons que les demandes sont
dorénavant réalisées sur RDV du
lundi au vendredi (retraits des titres
possibles le samedi matin).

Passeports
et cartes d’identité

À la date du 31 décembre 2017,
9 198 Guidélois étaient inscrits sur
les listes électorales, dont 385
nouveaux électeurs.
Les inscriptions sur les listes
électorales peuvent être effectuées
en ligne.

> Retrouvez toutes
les informations sur
le site www.guidel.com

> Infos : Catherine Bodic agenda21local@mairie-guidel.fr& 02 97 02 96 96

Inscriptions sur les
listes électorales

Commission communale d’accessibilité
De nouveaux membres espérés



Contact :Marie-Christine Couf
Conseillère municipale
02 97 02 96 96 11

Contact : Anne-Marie Garangé
Conseillère municipale déléguée à l'emploi et aux relations avec les entreprises
garange.emploi@mairie-guidel.fr

Contact : Françoise Téroute
Adjointe aux affaires sociales
teroute.affairessociales@mairie-guidel.fr

Comme chaque année,
les associations étaient là
pour relever le défi

Ce volume supérieur à
l’an passé, répond ainsi réellement
aux besoins des personnes aidées.
Nous remercions tous les bénévoles,
particuliers, associations, écoles, col-

lège et particulièrement les enfants du
Conseil Municipal des Enfants qui ont
pris leur rôle au sérieux et se sont
bien investis ainsi que les magasins
qui nous ont accueillis.

SOLIDARITÉ

Les guidélois ont fait preuve de générosité avec 3 038,34 kg
de denrées alimentaires et produits hygiène et entretien.

Collecte alimentaire
Les Guidélois généreux

Guidel très actif !

Cap’Alternance
Seconde édition après le succès de 2017

En 2017, 44 entreprises
et 38 organismes de formation et
d’information ont rencontré plus
de 500 jeunes. L’objectif 2018 est
bien sûr d’augmenter le nombre
d’entreprises et organismes sur le
forum car ils sont les moteurs de
l’apprentissage et de l’emploi.

> Votre entreprise souhaite
y participer, contactez
Thérèse Vobman
au Point Accueil Emploi :
02 97 65 34 05

EMPLOI

Cap’Alternance, proposé par Guidel, Quéven et Plœmeur avec
le soutien de la Chambre de Commerce qui met à disposition
le hall de l’aéroport, se déroulera le 21 mars de 13h30 à 17h.

Les différentes animations : randonnée, jeux,
concert, maquillage, danse, crêpes, repas
et la participation des commercants ont
permis de récolter environ 10 000 €.
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Contact : Jacques Grévès
Adjoint aux Sports
greves.sport@mairie-guidel.fr

MLB-multiservices
Chef de chantier dans le gros-
œuvre pendant 9 ans, Maël
le Bohec a créé son entreprise
petits travaux en octobre 2017;
montage et pose de meubles,
pose de luminaires, remplace-
ment de prises, installations
de détecteurs de fumée,
remplacement de robinetteries,
revêtements (murs, plafond,
sol), plâtrerie, isolation,
maçonnerie, entretien
de jardins… Devis gratuit
Infos : 06 19 33 62 62
et mlb-multiservices@mail.fr

Nath Apolline

Biocoop 7 Epis
Ouverte depuis le 29 novembre,
la coop propose de l’alimentaire
et des produits de cosmétique
et entretien. Le rayon fruits et
légumes propose 80 références
provenant de producteurs locaux
et notamment de Guidel (bio
semeurs de sens),des produits
frais et des gammes sans
gluten, sans lactose ou vegan.
A noter la possibilité pour les
produits en vrac (180 réf.) et
les fruits et légumes de venir
avec son propre contenant.
Ouvert Parc commercial des
5 chemins (Mardi au jeudi 9h30
-13h et 15h-19h,
Vendredi et samedi 9h30-19h)
Infos : 02 97 81 89 12

Installée avec sa famille depuis
août 2017, Nath Apolline, après
avoir inventé et conté des
histoires à ses élèves lorsqu’elle
était professeur, s’est tout
naturellement tournée vers
l’écriture de livres pour la
jeunesse depuis 2 ans. La pre-
mière série pour les 9-12 ans
dédiée à Chamiroux compte 3
histoires. Suite à son arrivée à
Guidel elle publie le premier
tome d’une nouvelle série “les
Fées Couleurs” (dès 7 ans).
Éditions : Tous ces ouvrages
sont parus chez Airvey Jeunesse.

Chiara de Min
Objectif JO de Paris 2024

Scolarisée à Guidel, Chiara a
démarré le judo à 4 ans puis a rejoint le
Dojo des Trois Rivières à Quimperlé. C’est
un sport qu’elle a choisi seule, qu’elle
pratique avec passion et où elle excelle.

À partir de l’âge de 9 ans, elle obtient de
nombreux titres : 4 fois championne du
Finistère en judo et 4 fois en jujitsu et 2
fois championne de Bretagne et 4 fois en
jujitsu.
Championne de France par équipe de
département avec le Finistère lors de la
saison 2015-2016, l’année suivante est
un beau parcours avec 3 victoires en
individuel sur les tournois minimes.
Repérée grâce à ses résultats, la jeune
et discrète sportive a intégré, après deux
stages de détection le Pôle Espoir à la
rentrée dernière. Elève en études-sport
au collège Anne de Bretagne à Rennes,
Chiara a gagné, le 9 décembre la troi-
sième place du championnat de France
dans la catégorie minimes, premier po-
dium national en individuel.

JUDO

La jeune judokate
guidéloise est
inscrite au
projet
de détection
pour les JO
de 2024 Paris

Morgan Lagravière
Sur le podium de la Transat Jacques Vabre

Pour Morgan Lagravière cette
course est une belle aventure humaine
et sportive et finir sur le podium (3e de sa
catégorie) une vraie fierté. “Ce n’est pas
anodin de réaliser cette traversée, on sait
quand on part pas quand on arrive”. Skipper
sur l’imoca “des Voiles et Vous” avec
son équipier Eric Péron, ils n’ont croisé
aucun bateau, n’ont vu aucune côte. À
l’arrivée, la foule, les applaudissements,
les cris et les skippers des multicoques,
c’est un déferlement d’émotions.
Accompagné par le groupe Safran
jusqu’en juin 2017, Morgan Lagravière
est aujourd’hui à la recherche de nouveaux

partenaires pour son bateau, aujourd’hui
optimisé pour obtenir des performances.
La prochaine course sera la Route du
Rhum, 12 jours pour traverser l’Atlan-
tique. “C’est une course à laquelle nous
avons envie de participer. C’est une petite
entreprise qui existe autour du projet spor-
tif ; toute une équipe basée à Concarneau :
logistique, technique, communication”.

Guidel au cœur des deux sites de la
Course au large, Lorient et Concarneau
“Moi qui ai voyagé vraiment beaucoup, trou-
ver un endroit qui mélange autant d’envi-
ronnements c’est assez unique, c’est
fabuleux au point que nous avons décidé
avec ma compagne d’acquérir à Guidel la
maison où grandira notre fils. Guidel est un
endroit incroyable. La mer est mon quoti-
dien mais mon lieu à moi à Guidel c’est la
Laïta, j’y ai mes endroits favoris, calmes et
isolés et nous marchons beaucoup en fa-
mille aussi sur le sentier. A Guidel, il y a
toujours une activité à faire : kite, surf, stand
up, vélo, marche… C’est un environnement
que se partage le monde de la voile”.

VOILE

Le skipper a jeté l’ancre à Guidel pour s’y installer en famille.
“Moi qui ai vraiment beaucoup voyagé, trouver un endroit qui
mélange autant d’environnements c’est assez unique”.
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Contact : François Hervé
Adjoint à la Culture
hervé.culture@mairie-guidel.fr

FÊTE SES
DIX ANS !

Patáx
PLAYS MICHAEL
les tubes de MICHAEL JACKSON
VERSION CUBAINE et FLAMENCO !
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Accessibles à tous, sans
niveau requis, ces cours permettent,
selon le rythme du groupe de décou-
vrir les différents aspects de l’Histoire
de l’Art, de l’architecture, en passant
par la peinture et les arts du décor.
Cette année ils sont consacrés lors
du premier trimestre à l’architecture
romane et gothique ; ces cours sont

dédiés de janvier à mars à la peinture
en Hollande au siècle d’or et au troi-
sième trimestre sera étudié l’art du
vitrail en France et en Bretagne en
particulier avec un séjour de deux
jours à la découverte des vitraux du
Finistère (accessible à tous).
Des sorties sur site et voyages cultu-
rels animés sont également proposés

DÉCOUVERTE

Universitaire historienne de l’Art, aguerrie à l’étude du Patrimoine et de l’Art sur le terrain
depuis de nombreuses années, elle dispense ces cours d’Histoire de l’Art depuis octobre 2017.

Histoire de l’Art
Armelle Salaün propose des cours à Ti An Holl

> Contact : Armelle Salaün armelle.salaun@wanadoo.fr& 06 81 35 72 72
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L’actualitémunicipale concernant lesdossiers
d’urbanisme est riche en cette fin d’année.
Celle relative au programme de travaux
suscite également des interrogations.
Les jugements des divers recours déposés
contre le PLU ont été prononcés le 1er

décembre dernier. Le Tribunal Administratif
de Rennes n’annule pas le Plan Local
d’Urbanisme, ce qui est une bonne nouvelle
pour la commune. Cette décision est
d’autant plus favorable que les premières
positions – provisoires – des juges étaient
plus sévères. Il ne valide pas pour autant le
PLU puisqu’il exige la reprise de zonages
rendus inconstructibles. La commune est
mise en demeure de revoir le PLU adopté en
2013 sur lequel nous nous étions abstenus,
au regard de certaines fragilités juridiques.
Des interrogations sont levées sur la modi-
fication des zonages constructibles et des
réponses doivent être apportées aux
propriétaires et acquéreurs concernés.
À une très large majorité, La Commission
Départementaled’AménagementCommercial
a émis un avis défavorable au projet de
transfert du Centre Commercial Super U
vers la zone des Cinq Chemins. Il s’agit d’un

camouflet pour l’équipe municipale qui
défendait ce dossier en méconnaissant les
besoins duCentre-bourg et les attentes de la
population. Ce potentiel transfert implique,
au préalable, une modification du PLU et la
cession d’un terrain communal, donc l’aval
de la majorité du Conseil Municipal. Les
arguments avancés n’ont pas convaincu les
membres de la Commission Départemen-
tale : représentants de l’État, élus, associa-
tions environnementales, association des
consommateurs. Quand un dossier fait
l’objet d’une large opposition, il faut savoir
ne pas s’entêter.
La réalisation du programme de travaux
soulève également des interrogations. Nous
avons validé la réfection des vestiaires
de Kergroise, l’installation du centre de
secours aux Cinq Chemins, la construction
du nouveau groupe scolaire à Prat Foën.
Cependant, l’équipe municipale n’a pas de
véritable explication à la dérive des coûts
constatés pour chacun d’eux, si ce n’est
l’insuffisance des prévisions budgétaires.
Le montant important de ces dérives en-
gendrera nécessairement des tensions sur
les prochains budgets municipaux.

Enfin, nous avons eu à nous déterminer sur
le transfert de la galerie marchande, “le
serpent demer” deGuidel Plages. La recon-
quête dumilieu dunaire est un principe posé
en 1997 par les services de l’Etat. Au-delà
de la restauration de l’état de la dune, il
s’agit pour Lorient Agglomération, maître
d’ouvrage de l’opération, de poursuivre la
réhabilitation du littoral du Pays de Lorient.
La contribution de la communeest actuelle-
ment estiméeà 750 000€, sans que l’on soit
assuré de sonmontant définitif. Alors que le
début des travaux est prévu en 2018, le
financement n’a pas été budgété.
De plus, à la question du devenir de la WSA
et l’École de Voile, des potentielles solutions
de repli proposées, comme pour l’établisse-
ment “la moule qui saoule”, nous avons dû
nous contenter d’un laconique “On verra…”.
En matière de gouvernance municipale, on
pourrait attendre des méthodes plus rigou-
reuses et mieux inspirées.

Robert Henault, Laure Detrez,Maurice Le
Teuff, Michelle David, Pierre-Yves LeGrognec
www.guidel-autrement.fr
Facebook : Guidel Autrement

“GUIDEL AUTREMENT”

“On verra !”

Depuis le début, et à plusieurs reprises nous nous sommes opposés
au transfert du Super U aux 5 chemins. Et nous continuerons. Nous le
pensons néfaste à l'activité du centre ville dont il est une locomotive. Ce
que semble prouver la Commission Départementale d'Aménagement
Commercial (CDAC) en donnant un avis défavorable au projet de
création de l'ensemble commercial de 4 500 m2 projeté par Christian
Prodhomme (6 contre, 3 pour, 2 absents, 2 abstentions). Il devait
prendre place sur un site nécessitant la révision du Plu, voté lors du
Conseil Municipal du 20 septembre. Compte tenu de l'importance du
projet, on pourrait y regretter le fort taux d'absentéisme des représen-
tants de la population dont, quand même, quatre adjoints. Ce projet,
instruit dans l'ombre depuis plusieurs années et défendu par un petit
groupe n'est plus dans l'air du temps : Les municipalités cherchent au
contraire à recentrer le commerce en agglomération pour leur redonner
vie et n'est plus, par conséquent, du tout dans l'intérêt des Guidélois.
Ils sont nombreux, avec les commerçants à ne pas le soutenir, comme
nous. Et nous rappellerons à l'équipe municipale ses promesses de
campagne : renforcer le commerce local. On en est loin.

“La requalification du site commercial de Kergroëz est une nouvelle
opportunité de rénovation urbaine et d’amélioration substantielle d’une
des entrées de la ville. Pour cela le magasin actuel à l’enseigne Super
U doit se déplacer” nous dit M. le maire. Aurait-il peur que son projet
immobilier sur ce site ait, aussi, du plomb dans l'aile ?

Nous profitons de cette parution pour adresser aux Guidéloises et
Guidélois nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Caroline Pecchia-Bouhourd, Pierrick Le Dro.
Vos réflexions et informations : nouvelelanpourguidel@gmail.com

“NOUVEL ÉLAN POUR GUIDEL”

Le Super U a du plomb dans l'aile

Le Transfert du Super U aura t’il lieu ou pas ? Aux
dernières nouvelles, vu l’avis défavorable de la CDAC
(Commission Départementale d’Aménagement Com-
mercial) rendu fin novembre 2017 il semblerait que non.
Mais d’autres projets sont en cours ou en attente, et la
ville mesure ses limites en matière d’urbanisme.

En effet, la maîtrise de la politique locale de l’aména-
gement du territoire est marquée par l’avènement d’un
nouveau SCOT (schéma de cohérence territoriale), qui
après enquête publique devrait entrer en vigueur au 2ème

trimestre de cette année.
Ce document inter et supra communal donnera lieu à
de nombreux changements en perspective vis à vis
desquels la ville a l’obligation de s’adapter, notamment
en matière de protection environnementale et agricole,
et de maîtrise de l’urbanisation.

L’ampleur des projets d’urbanisme engagés sous la
magistrature précédente augure donc à la fois des choix
de rationalisation budgétaires et la mise à l’écart ou
limitation de certains projets.
Affaire à suivre donc mais en attendant, chères guidé-
loises et chers guidélois, Blead mat d’an holl !

Bien à vous,

Virginie Robin-Cornaud, élue municipale
06 83 58 00 46, virginie.rc56@gmail.com

“GUIDEL NOUVEL HORIZON”

Une politique d’urbanisation
à l’épreuve des faits
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Répondant à l’invitation de la commission municipale en charge des relations avec nos partenaires
institutionnels, Monsieur Norbert Métairie, Président de Lorient Agglomération est venu à Guidel, le 8 décembre dernier,
rencontrer les membres du Conseil Municipal.

L’AGGLOMÉRATION ET NOUS

L’Agglomération vient à la rencontre de Guidel

En projet depuis plusieurs mois, le Plan
Communal de Sauvegarde de la ville
de Guidel a été approuvé par le Conseil
municipal du 28 novembre dernier.
Ce document, élaboré au sein d’un groupe
composé d’élus, d’agents et de profession-
nels concernés (pompiers, gendarmerie…)
a été précédé d’un important travail
préparatoire au cours duquel, chacun a pu
s’exprimer et faire valoir ses différents
points de vue.

Il va nous servir bientôt de guide pour les
conduites à tenir en cas de catastrophes
ou d’accidents graves (sur la voie express,
voie de chemin de fer, sur le littoral…). Sa
mise en œuvre implique une participation
du public, pour laquelle la population
sera sollicitée à travers, notamment, la
création d’une réserve citoyenne.

La signature officielle de cet important
document se fera prochainement à
Guidel, en présence de Monsieur le Sous-
Préfet de Lorient qui se rendra sur notre
commune pour l’occasion et s’exprimera
officiellement sur la démarche réalisée.

Conscient depuis longtemps de l’impor-
tance des questions de sécurité pour
toute la population Guidéloise, le groupe
majoritaire “Ensemble vers Guidel 2020”
s’était engagé à faire adopter ce Plan
Communal de Sauvegarde pour la fin de
l’année 2017. C’est chose faite et tout le
monde peut s’en réjouir.

Cette réalisation vient désormais compléter
diverses initiatives déjà prises par notre
ville, en lien avec les pouvoirs publics
concernés, en matière de sécurité
publique :
- La création de la participation citoyenne
à travers les “voisins vigilants” ;
- Les conventions de partenariat avec la
gendarmerie nationale pour l’accueil de
gendarmes mobiles en été ;
- La mise en place d’actions de sensi-
bilisation auprès de publics plus fragiles
(personnes âgées, enfants…) ou dans le
monde scolaire ;
...

Bonne et heureuse année 2018, à tous et
à toutes, en pleine sécurité à Guidel.

Les élus de la majorité

Après une bonne présentation du rapport
d’activités 2016 de l’Agglomération, des
échanges directs se sont instaurés entre
les élus de Guidel et Monsieur le Président
de l’Agglomération. Ils ont porté, à la fois,
sur la présence actuelle de la structure
intercommunale sur notre ville, les trans-
ferts de compétences communales vers
l’échelon communautaire, les attentes des
élus locaux et de la population guidéloise
vis-à-vis de l’Agglomération.

Ont ainsi été évoqués les divers investis-
sements portés par l’Agglomération, réa-
lisés ou en cours de réalisation sur Guidel :
� Le port de Plaisance, son environne-
ment et l’extension actuelle de la capitai-
nerie où sera bientôt installé un relais
d’informations touristiques.
� L’extension de la station d’épuration
(jusqu’à 18000 eh, raccordement de Lann-
Bihoué) dont la fin des travaux est prévue
avant l’été.
� La préparation de la future exploitation
des forages d’eau de St Mathieu appelés à
assurer bientôt l’alimentation en eau
potable de notre ville et de ses environs.

La situation insatisfaisante de la déchet-
terie a fait, par ailleurs, l’objet d’un exposé
assez détaillé avec une présentation du
projet en cours de co-construction entre
les services de l’Agglo et ceux de la ville,
pour essayer d’y apporter une solution.

Sans anticiper sur son résultat, non
garanti à ce jour, chacun semble ainsi
apprécier le travail collectif par les ins-
tances communales et intercommunales
pour essayer d’apporter une solution à un
problème qui “empoisonne” la vie de
nombreuses personnes.

La question des transports collectifs a
aussi suscité de nombreuses réflexions.
Elle sera poursuivie avec le nouvel opéra-
teur en charge courant 2018, des transports
en commun sur le territoire de l’Agglo.
Parmi les questions abordées, figurent : la
durée des trajets “Guidel-Plages - Lorient-
Centre”, l’absence de lien entre Pen Mané
et les Cinq Chemins, Ker-Anna, etc.. Bref,
des questions simples et pratiques aux-
quelles il importe d’apporter des solutions
si l’on veut augmenter l’utilisation des bus
par les guidélois.

Initiative sans prétention, cette forme de
rencontres et d’échanges directs entre
les élus représentant la commune et les
responsables de l’échelon communau-
taire, s’est révélée intéressante à plusieurs
titres : elle renforce les liens entre des
élus de différents niveaux qu’elle amène à
se connaître et à dialoguer sans intermé-
diaires. Elle permet également aux élus
communautaires de mieux appréhender
des réalités locales dont ils peuvent par-
fois se sentir éloignés.
Elle vient, enfin, renforcer chez nos conci-
toyens, le sentiment d’appartenance à une
collectivité plus importante (Lorient-Agglo
comprend aujourd’hui 25 communes)
au sein de laquelle ils n’ont pas toujours
l’impression d’avoir réellement leur place.

Il s’agit donc d’une initiative satisfaisante
à plusieurs titres qui sera vraisemblable-
ment renouvelée.

“ENSEMBLE VERS GUIDEL 2020”

Plan Communal de Sauvegarde



AGENDA16
M
AR

S
AV
R
IL DIMANCHE 1er

SALON Vin et Vignerons
10h-18h // La Villeneuve Ellé
DU 3 MARDI AU SAMEDI 14

EXPO“VoyagemusicalenAsie”
De la Médiathèque du Morbihan
Médiathèque

SAMEDI 7
EXPO-VENTEFamillesRurales
10h-18h // Ti an Holl
MUSIQUE Intermèdemusical
15h // Médiathèque
STAGE de crêpes (initiation)
Par Ar un Dro e Gwidel
14h // Villeneuve Ellé

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
CONF. ETMICRO-CONCERTS
Moondog influences
Avec Sylvain Rifflet
Conservatoire de Lorient

DIMANCHE 8
TROC & PUCES
Avec l’APEL école NDV
9h // Kerprat
MUSIQUE Mechanics
De Sylvain Rifflet
17h // L’ESTRAN

VENDREDI 13
REPAS MUSICAL caritatif
Par la dé-marche de Loane
19h30 // Kerprat

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14
BRADERIE de printemps
Par le Secours Catholique
10h-17h30 // Salles paroissiales

SAMEDI 14
PORTES OUVERTES
Ecole N. Dame des Victoires
10h-12h // école NDV
DIMANCHE 15

LA LITTORALE 56
6e édition
Départs de Guidel-Plages
DU LUNDI 16 AU SAMEDI 28

EXPO Objectif peinture
Les enfants membres
Médiathèque

JEUDI 19
CONF. Histoiresde l’Art
Pierre Soulage
Par Caroline Bouteiller-Laurens
14h30 // L’ESTRAN
SAMEDI 21

MUSIQUE David Enhco
Et la Maîtrise de Bretagne
20h30 // L’ESTRAN
DIMANCHE 22

TROC & PUCES
Par le Tennis Club de Guidel
9h // Kerprat
MARDI 24

Heure du conte
17h // Médiathèque

VENDREDI 27
CONFÉRENCE
Salon Zen Bien Etre
Avec Marie lise Labonte
20h30 // L’ESTRAN
VENDREDI 27

CYCLISME
Passage du Tour de Bretagne
Brangoulo, Kerlan, Locmaria
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29

SALON Zen Bien Être
Par Taol Skoaz Gwidel
Kerprat

JA
N
VI
ER JEUDI 25

THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE
Le chant des 7 tours
Le Colonel Barbaque
20h30 (scolaire : 14h) // L’ESTRAN

SAMEDI 27
Visite commentée de L’EXPO
“Les ailes de la victoire”
15h // Médiathèque
STAGE de Kig a fars
14h30 // Villeneuve Ellé

DIMANCHE 28
CÉRÉMONIE commémorative
Hommage aviateurs britanniques
11h30 // Cimetière (CarréCommonwealth)
CINÉMA “Born to be blue”
17h // L’ESTRAN

MARDI 30
Heure du conte
17h // Médiathèque
Conseil municipal
20h30 // Mairie

MARDI 30
Club des lecteurs
18h30 // Médiathèque
JUSQU’AU MERCREDI 31

EXPO “Les ailes de la victoire”
Médiathèque

FÉ
VR

IE
R

VENDREDI 2
CONCERT Musique en famille
Patax plays Michaël
20h30 // L’ESTRAN
JUSQU’AU SAMEDI 3

EXPO “Les ailes de la victoire”
Médiathèque
DIMANCHE 4

TROC & PUCES
Avec Laïta Guidel Handball
9h-18h // Kerprat
DU MARDI 6 AU SAMEDI 17

EXPO“Monacherchesaroute”
Dans le cadre des Deizioù
Médiathèque
VMERCREDI 7

THÉÂTRE RÉALITÉ
fight night
20h30 // Kerprat

VENDREDI 9
LOTO de la chandeleur
Par La Guidéloise Basket
20h // Kerprat
SAMEDI 10

CONF. “Toponymie de Guidel”
14h // Médiathèque
DIMANCHE 11

REPAS crêpes Coll. chapelles
Au profit d’une asso. caritative
12h // Kerprat
MARDI 13

CARNAVAL écoleNotre Dame
Défilé, jeux et goûter
14h-16h // Centre-ville et École
JEUDI 15

CONF. Histoiresde l’Art
Jean Degottex
Par Caroline Bouteiller-Laurens
14h30 // L’ESTRAN

VENDREDI 16
REPAS crêpes École NDV
Au profit de la classe de neige
19h // Kerprat
MUSIQUE Meeting point
Par le Conservatoire de Lorient
20h30 // L’ESTRAN
SAMEDI 17 OU DIMANCHE 18

SPORT “Drop Skate Day”
Portes ouvertes club de skate
WSA // Guidel Plages
SAMEDI 17

RENCONTRE
À propos : l’impro
15h // Conservatoire de Lorient
MUSIQUE Intermèdemusical
Par la Fondation Polignac
Quintette à 2 violoncelles
15h // Médiathèque

SAMEDI 17
LOTO USEP de Prat Foën
Au profit des classes de neige
20h // Kerprat
DIMANCHE 18

CONCERT “Green Glaz”
Chant et harpe celtique
17h // Église
JEUDI 22

SPECTACLE MUSICAL Sept
20h30 // L’ESTRAN
A PARTIR DU VENDREDI 23

EXPO Objectif Peinture
Les adultes de l’asso.
Médiathèque
TENNIS Grand prix de Guidel
Par le Tennis club de Guidel
Salle de Polignac

VENDREDI 23
LOTO
Groupe Athlétique Guidélois
20h // Kerprat
A PARTIR DU SAMEDI 24

CAMP DE NEIGE
à Châtel en Haute -Savoie
Par l’Etoile St Jean
Contact Etoile St Jean
SAMEDI 24

FESTNOZUSEP de Prat Foën
Au profit des classes de neige
20h30 // L’ESTRAN
MARDI 27

Heure du conte
17h // Médiathèque
MERCREDI 28

ATELIER Jobs d’été
14h // Point Info Jeunesse

Rendez-vous à Guidel

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
1er SALON
Destination Vacances
par la Guidéloise Football
9h-19h // Kerprat
DIMANCHE 4

CINÉMA Miles ahead
17h // L’ESTRAN
MARDI 6 ET MARDI 27

Heure du conte
17h // Médiathèque
MERCREDI 7

ATELIER Jobs d’été
14h // Point Info Jeunesse
JUSQU’AU SAMEDI 10

EXPO Objectif Peinture
Médiathèque
ANIMQu’est-cequ’onécoute ?
Avec Mathieu Auzanneau
17h // Studio de L’ESTRAN

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
FÊTE du Timbre
“L’Automobile”
Par l’Amicale Philatélique
et Cartophile de Guidel
9h-17h // Kerprat
DIMANCHE 11

RÉCIT-RÉCITAL Pétrole
Festival Réel /ment
au Pays de Lorient
17h // L’ESTRAN
MERCREDI 14

FORUM Jobs d’été
13h // Salon d’Honneur
Mairie de Lorient
JEUDI 15

CONF. Histoiresde l’Art
Origines de l’Abstraction
Par Caroline Bouteiller-Laurens
14h30 // L’ESTRAN

SAMEDI 17
NETTOYAGE des plages
Dans le cadre des Initiatives
Océanes, avec le WSA
RDV parking galerie marchande
FOOT Finale inter secteurs
Par la Guidéloise Football
Kergroise
STAGE de crêpes (initiation)
14h – 17h // Villeneuve Ellé
THÉÂTRE “Madeleines”
Avec Karine Puech
15h // Médiathèque
THÉÂTRE Match d’impro
Avec la GIGN
20h45 // L’ESTRAN
DIMANCHE 18

RANDONNÉE
Par Les Enfants de l’Espoir
13h30 // Villeneuve Ellé

LUNDI 19
CÉRÉMONIE commémorative
11h30 // Esplan. des combattants
DUMARDI 20 AU SAMEDI 31

EXPO “Dinosaures :
au temps des dinosaures”
Médiathèque
MARDI 20

SPECTACLE
Illusions marionnettiques
Divina
20h30 // L’ESTRAN
MERCREDI 21

FORUM Cap’Alternance
13h30-17h // Aéroport
de Lorient Bretagne Sud
VENDREDI 23

THÉÂTRE MUSICAL
Sopranic fantaisie
20h30 // L’ESTRAN

DIMANCHE 25 (ou 1er avril)
SURF
Coupe de Bretagne Espoirs
Les meilleurs surfeurs
bretons de - 18 ans
Organisée par la WSA
MARDI 27

Club des lecteurs
18h30 // Médiathèque
VENDREDI 30

MUSIQUE Ster a Vuhé
Avec Amzer Névez
20h30 // L’ESTRAN
SAMEDI 31

CONFÉRENCE Moondog
à travers le XXe siècle
20h30 // L’ESTRAN
SALON Vin et Vignerons
10h-18h // La Villeneuve Ellé

La Littorale 56 est un évènement familial, multi-acti-
vités, ouvert à tout public : homme, femme, enfant,
sportif ou non et aux personnes en situation de handi-
cap (7 200 participants en 2017).
Cet évènement qui nous rassemble à chaque début de
printemps contribue à la promotion de la prévention
contre le cancer par la pratique d’une activité physique
et permet de réunir des fonds (23 000 euros en 2017)
reversés intégralement aux associations en lien avec
la lutte contre le cancer et œuvrant au bien-être des
malades et de leur famille au sein du CHBS de Lorient
(La Ligue Contre le Cancer, Onc’Oriant, Ysaé, Rêves de
Clown).

6e édition le 15 avril à Guidel PlagesSOLIDARITÉ LA LITTORALE 56

INSCRIPTIONS
SUR LE BLOG :

lalittorale56.blogspot.fr
> rubrique s’inscrire

ou agenda pour retrouver
tous les points d’inscription

PARRAIN 2018 : GAËL LE BELLEC
CHAMPION DU MONDE DE DUATHLON
(COURSE À PIED – VÉLO- COURSE À PIED)


