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MAIRIE - 11, Place de Polignac
Directeur général des services
Tél. 02 97 02 96 96 - Fax 02 97 65 09 36
Ouverte du : Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Samedi de 9h30 à 12h (permanence état-civil uniquement).

SERVICE JEUNESSE
Coordinateur : Eric OLSEM
� Point Information Jeunesse (P.I.J.)
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Thérèse VOBMANN
Tél. 02 97 65 34 05 - Fax 02 97 65 37 48
E-mail : pij.guidel@wanadoo.fr - www.ij-bretagne.com/blogs/guidel

� Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

� Mission locale des jeunes
Responsable : Jean-Christophe JOËRG sur rv 02 97 65 37 48

� Lundi, mercredi, jeudi, vendredi (semaine paire) de 9h à 12h
� Mardi de 14h à 17h30

� CLSH
Maison des Jeunes - Espace Avalon  Tél. 02 97 65 09 47 - 06 08 80 49 32
Responsable : Hélène VITTOZ

� fonctionne le mercredi de 9h à 17h (période scolaire)
et du lundi au vendredi (vacances scolaires)
Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 19h

Inscriptions et infos : Maison des Jeunes, Espace Avalon
En période scolaire : lundi 9h/12h et 13h30/17h - jeudi 8h30/12h
et 13h30/16h - mercredi et vacances scolaires :
à la Villeneuve-Ellé (02 97 02 71 50)

� Vac’actives - Maison des jeunes - Espace Avalon
Tél. 02 97 65 09 47 - Fax 02 97 02 75 44
Responsable : Eric OLSEM

Escalade et Tir à l’arc le mercredi matin
6-8 ans (10h-11h) / 9-11 ans (11h-12h)
Ados et adultes le samedi matin de 10h à 12h
� Permanences (hors vacances scolaires)

lundi : 9h à 12h et 13h30 à 17h - jeudi 8h30 à 12h et 13h30 à 16h
� Permanences (vacances scolaires) du lundi au vendredi de 9h à 12h
� Activités à la carte du lundi au vendredi (vacances scolaires)

� Maison des Jeunes de 14 à 19 ans - Espace Avalon
Responsable : Lydie ROBERT
Tél. 02 97 65 09 47

� Ouvert les mercredi 14h à 18h - samedi de 14h à 16h30 pour 
les collégiens et 16h30/19h pour les plus âgés 
du lundi au vendredi de 14h à 18h (vacances scolaires)

� Multi-accueil “Chat Perché”
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Annick LE CITOL
Tél. 02 97 65 92 93 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : halte-garderie@wanadoo.fr

� Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption
Heures de bureau : lundi et jeudi 8h30/11h30 - mardi 13h30/17h
vendredi 14h/17h

� Relais assistantes maternelles (RAM)
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Catherine HEURTIER
Tél. 02 97 65 34 17 - Fax 02 97 65 31 40
� Lundi 9h-12h et 13h30-17h30 (sans RV)
� Jeudi 9h-12h et 13h30-17h30 (sur RV)
� Vendredi 9h-12h et 13h30-16h (sur RV)
Matinée d’éveil le mardi et le vendredi de 9h à 12h à la Villeneuve-
Ellé (sauf vacances scolaires)
Découverte du livre le vendredi (1 fois/mois) à la médiathèque 
(sauf vacances scolaires)

URGENCES
POLICE MUNICIPALE : 02 97 02 96 96
POMPIERS : composer le 18 ou le 02 97 65 98 07
SAMU 56 : composer le 15 
GENDARMERIE : 02 97 32 61 17
MÉDECIN DE GARDE : en semaine de 20h à 8h

du samedi 13h au lundi 8h
les jours fériés
appelez le 02 97 68 42 42
seulement en cas d’urgence vitale 
le 15 ou le 18

SERVICE CULTUREL ET RELAIS ASSOCIATIF
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Anne JINCHELEAU
Tél. 02 97 65 09 98 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : relais.associatif@guidel.com

� Lundi & mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
mercredi et samedi de 9h à 12h

L’ESTRAN, SALLE DE SPECTACLES
Directeur : Xavier LE JEUNE
Allée de Kerprat

� Accueil du mardi au vendredi de 16h à 19h et le samedi matin
de 10h à 12h - Billetterie et réservations par tel au 02 97 02 97 40

MEDIATHEQUE - Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Marie-Hélène PINI
Tél. 02 97 65 05 30 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : public@mediathequeguidel.com

� Mardi et vendredi de 15h à 18h
� Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
� Jeudi : accueil de groupes sur rendez-vous
� Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

POINT MULTIMEDIA
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Mireille PERRON
Tél. 02 97 65 06 61 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : pmm.guidel@wanadoo.fr

� Mardi de 10h à 12h et de 15h à 18h
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
samedi de 9h à 12h - Cours sur rv

ACTION SOCIALE
C.C.A.S. Kerprat - Tél. 02 97 02 96 90
Directrice : Denise HADO
� Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

(Marylou THIERY, Sophie MARTIMORT)
Heures d’ouverture au public :
� lundi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
� mardi de 13h30 à 17h
� vendredi de 8h30 à 12h

� Assistantes sociales
� Mme Boudet : lundi, jeudi de 9h à 12h sur RV
� Mme Pétillon : lundi de 13h30 à 17h30 sur RV

� Sécurité Sociale
� vendredi de 10h à 12h

� PMI
� Mme Carduner : jeudi de 9h à 12h ou sur RV au 02 97 02 76 27

ou au 02 97 81 66 61

POINT ACCUEIL EMPLOI (PAE)
Kerprat (immeuble C.C.A.S.)
Responsable : Valérie STEPHANO
Tél. 02 97 65 33 73 - Fax 02 97 02 72 24
E-mail : pae.guidel@wanadoo.fr
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h
SERVICES TECHNIQUES DE GUIDEL
Z.I. des 5 Chemins - Tél. 02 97 65 01 92
Responsable : Alain LE ROMANCER
Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

DECHETTERIE (Cap l’Orient)
Route de Traourec - Tél. 02 97 65 30 01

� Tous les après-midi : du lundi au samedi de 13h30 à 18h
� Trois matinées : lundi et mercredi de 9h30 à 12h

samedi de 9h à 12h30

OFFICE DE TOURISME
9, rue Saint-Maurice - Tél. 02 97 65 01 74 - Fax 02 97 02 90 63
Responsable : Lorette ROBERT-ROCHER
Site : www.lorient-tourisme.fr
E-mail : guidel@lorient-tourisme.fr - Ouvert toute l’année
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Prochain bulletin / An embannadur da zont : sortie avril 2009

Un peu d’histoire de Guidel / Un tamm istoer Gwidel

Auguste Fébvrier 
de Poligny des Pointes
(1796-1855)

Bon nombre d’entre nous
empruntons chaque jour la
rue “Amiral Fébvrier des
Pointes” qui se révèle, au fil
du temps (et surtout pen-

dant l’année scolaire) comme l’une des voies les plus pas-
santes de GUIDEL. Mais au fait, qui était cet homme, dont le
nom devient, au fil du temps, familier à de nombreux
Guidelois, sans que pour autant beaucoup ne le connaissent
vraiment ?

Quelques brèves précisions à ce sujet.

- Né en 1796 à la Martinique, le jeune Auguste des Pointes qui
veut devenir officier, réussit à entrer à l’Ecole de la Marine à
BREST en septembre 1811.

- Aspirant de 1ère classe en 1814, il embarque sur “la Duchesse
d’Angoulême” et part naviguer aux Antilles ;

- Il entame alors une longue carrière militaire qui va le
conduire sur différents navires : “l’Infatigable”, “la Duchesse du
Berry”, la frégate “la Forte” et le verra naviguer en
Méditerranée, à Terre-Neuve et à la Réunion.

- Promu contre-amiral et major général de Brest, en 1851, il 
reçoit l’année suivante le commandement de la division
navale d’Océanie et des côtes occidentales d’Amérique.

Deux évènements importants marquent ensuite la carrière 
militaire de “ce vaillant marin” :

- La prise de possession de la Nouvelle Calédonie, le 24 sep-
tembre 1853, où il commença à assurer une présence française ;

- Sa participation à la guerre de Crimée et son entrée, dans la
Mer Noire, en Janvier 1854. Il prend part, d’ailleurs, pendant
quelques temps à cette guerre où il est engagé au début du
siège de Sébastopol. Malade et affaibli, il doit, toutefois, quit-
ter ce secteur pour d’autres horizons plus hospitaliers...

Il décède quelques temps plus tard, le 5 mars 1855, à bord de
son navire, non loin des côtes du Pérou, mais son corps n’est
ramené en France qu’en 1856. Ses obsèques sont célébrées de
manière solennelle à Lorient, le 11 Novembre de cette année.
Présent à la cérémonie, le Préfet Maritime ne manque pas, dans
son allocution, de rappeler la valeur militaire et les états de
service remarquables de “ce grand serviteur de la France”.

Inhumé au cimetière de Carnel, dans le “Pantheon lorientais”,
Auguste Febvrier des Pointes connaissait bien Guidel où il
avait de solides liens familiaux. Il était, en effet, le second mari
d’Anne-Elizabeth de Thévigné qui était, auparavant, domici-
liée dans la propriété familiale du domaine de Kerbastic.

N’oublions pas de rappeler à ce propos, le mariage de Caroline 
Joséphine Le Normand de Morando, fille du 1er mariage d’Elizabeth de
Thévigné, avec le comte Charles de Polignac, célébré le 27 Mars 1851. On
date, en effet, de cette époque, l’implantation sur notre commune de cette
“grande famille”. Toujours présente à Guidel, dont elle a grandement
contribué au développement et à la renommée elle y mène encore
aujourd’hui une importante action de mécénat culturel et artistique, très
appréciée, dont le succès reconnu par tous a dépassé largement, et depuis
longtemps, les limites de notre ville.

Pour Histoire et Patrimoine de Guidel / HPG

J. DANIEL

Pour en savoir plus, il est possible de consulter le livre, très 
intéressant, de Mr Patrick BOLLET, intitulé : “Lorient, ses hommes
illustres”, paru en 2005. Un chapitre y est consacré à Auguste 
Fébvrier des Pointes.
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Chères Guidéloises, Chers Guidélois,

La nouvelle année ne s’ouvre pas sous les meilleurs auspices, en raison de la crise financière et de
ses conséquences sur l’économie.

Quels en seront les impacts sur les collectivités locales et comment doivent-elles y réagir ?

Toutes font le constat que leurs dépenses obligatoires ne cessent d’augmenter et que l’Etat, obligé lui
aussi à des économies, n’augmentera plus la masse de “dotation globale de fonctionnement”
servie aux collectivités.

Cette situation est aggravée dans notre ville par la prise en compte au 1er janvier 2009 d’une
population inférieure à celle acceptée au 1er janvier 2008, et d’une baisse de la fiscalité indirecte
(notamment des droits de mutation, reflet du tassement des transactions immobilières).

Dans ces conditions deux attitudes sont possibles :

- Faire comme si de rien n’était, et continuer à investir, selon le principe que les collectivités 
aideront à la sortie de crise en soutenant la dépense publique, même au prix d’une augmentation
de la pression fiscale, ou du recours à l’emprunt.

- Porter sa part du fardeau, réduire la toile, en attendant que la tempête se calme : choisir
de n’augmenter ni l’impôt ni la dette, au prix si nécessaire d’une adaptation de l’investissement, 
à la baisse.

Le Conseil Municipal sera appelé à débattre dans le courant du mois de janvier sur une proposition :
maintenir l’imposition à son taux actuel, ne pas majorer la dette.

De ces constantes découlera le niveau d’investissement.

Notre collectivité sera ainsi invitée à se montrer solidaire des difficultés financières éventuellement
ressenties par sa population, et à ne pas ajouter sa majoration d’impôt à celle des autres collectivités.

Solidarité disions-nous. Un nouveau groupe est né de la scission du groupe d’opposition “Innovons
Guidel Solidaire et Durable” : “Guidel ouvert”. Toujours ouverts au débat et à la “dispute
démocratique” les verts du conseil résilient leur contrat de mandature (ce qui interroge sur le sens
à donner aux mots “solidaires et durables”…) 

La page consacrée à l’opposition sera donc désormais scindée en trois parts égales.

Malgré les difficultés probables des entreprises, et la crainte du chômage, retenons que “le pire n’est
jamais sûr”.

Bonne année 2009 à tous, vivons avec courage et solidarité les temps à venir.

Le
 m

ot
 d

u 
m

ai
re

François Aubertin
Maire
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Population Guidéloise : plus ou moins de 10 000  habitants ?

Ou comment les chiffres officiels varient selon la méthode de calcul

Bulletin municipal de la ville de Guidel - Janvier 2009
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La population d’une ville varie tous les jours en fonction des
décès, des naissances, des départs et des arrivées. On conçoit
donc qu’il y a forcément un écart entre la population réelle et la
population “légale” ou officielle, celle qui est prise en compte par
l’Etat.

Pour une ville en croissance, il est important que la population
“légale” colle au plus près de la population réelle, puisque c’est sur
elle que l’Etat fonde ses aides, les “dotations”.

Traditionnellement, l’Etat procédait par recensement général,
c'est-à-dire sur toutes les communes de France en même temps,
mais ne prenait en compte la population observée que progressi-
vement.

C’est ainsi que nous étions “officiellement” à Guidel 9 156 habi-
tants jusqu’au 31 décembre 2007 (population constatée lors du
recensement de 1999).

C’était évidemment assez loin de la réalité… et nous perdions en
dotation et autres avantages.

Conscient de cette imprécision, le parlement votait le 27 février
2002 la loi “Démocratie de proximité” qui se fixait comme objectif
de définir tous les ans, à partir du 1er janvier 2009 une population
“légale” actualisée, pour chaque commune de France.

La loi organisait une première collecte tournante d’information
échelonnée entre 2004 et 2008. Pour Guidel elle a eu lieu en 2004,
première année du cycle.

Le principe est de se fonder sur le milieu de cycle 2004-2008 c'est-
à-dire 2006, l’INSEE extrapolant les résultats obtenus par l’en-
quête de recensement de 2004, en additionnant les nouvelles
taxes d’habitations constatées, pour une prise en compte au 1er

janvier 2009. (Au 1er janvier 2010, on se réfèrera à l’année 2007,
etc...). C’est déjà un progrès malgré un décalage de trois ans.

Pour bénéficier le plus vite possible d’une prise en compte dans la
population légale de la croissance de la ville, il existait une possi-
bilité  effective aux villes en développement : le recensement com-
plémentaire. Une disposition qui a disparu actuellement.

Cette opportunité consiste à recenser les nouveaux logements
mis en service depuis le dernier recensement pris en compte (1999
pour Guidel) et d’affecter ceux qui sont en construction mais non
occupés, d’une population fictive. Cette possibilité a été accordée
à Guidel en 2007. “Très optimiste”, puisqu’elle ne prend pas en
considération le bâti ancien où la population demeure, elle faisait
apparaître pour Guidel une population de 10 835 habitants, soit  
1 679 habitants supplémentaires.

Cette nouvelle population “légale” mais en grande partie fictive a
eu une conséquence heureuse : la majoration des dotations de
l’Etat d’environ 500 000 en 2008 !

Mais il est bien certain que cette aubaine ne se reproduira pas,
puisque ce chiffre était manifestement surévalué : c’était un “coup
de pouce” et le retour à la réalité est pour le 1er janvier 2009.

Au 1er janvier 2009 la population légale prise en compte par l’Etat
sera de 9 877 habitants (issue du recensement de 2004 + nouvelles
habitations 2005 et 2006).

Cette fois nous serons en dessous de la population réelle, et cet
écart de trois ans se pérennisera d’une année sur l’autre.

Ainsi de 1999 à 2006 la population a augmenté de 100 habi-
tants par an  en moyenne, soit 1% environ, ce qui est tout à fait
raisonnable.

Un nouveau recensement 
aura lieu du 15 janvier au 14 février 2009.

Vente à Belambra (VVF)
En 1961 le sénateur maire Louis
Le Montagner et son Conseil
Municipal ont souhaité voir s’im-
planter à Guidel un village de
vacances. C’est ainsi que la
Commune a acquis à l’amiable, par
actes notariés, auprès de proprié-
taires tous guidélois ou des envi-
rons, les différentes parcelles de
terre qui ont donc été louées à
compter de 1961, par bail emphy-
téotique à la SCI Guidel Vacances,
pour une durée de 60 ans, contre

une faible redevance, 10 francs par an. Il était convenu qu’en
compensation la Ville devienne, en 2021 à l’expiration du bail et
sans verser la moindre indemnité, propriétaire des constructions
édifiées pendant la location.

Actuellement Belambra VVF, numéro 1 en France des Clubs de
vacances, veut rénover en profondeur ses deux sites de Guidel 
- celui dont il a la propriété et celui objet du bail -, en y investis-
sant 8 000 000 € de travaux, mais à condition d’être devenu pro-
priétaire du bien objet du bail, un tel investissement ne pouvant
être envisagé s’il doit abandonner les lieux  en 2021. 

Accord est intervenu sur la base de 3 000 000 €.
Le contrôle de légalité a donné un avis favorable.

Le patrimoine de la Commune n’est aucunement “bradé” et cette
vente n’est manifestement pas faite “pour un montant équivalent
à 6 ans de loyers”… (10 francs par an !).

En tenant compte du bail emphytéotique, les droits de la Ville de
GUIDEL ont été évalués

� par France Domaines (Service de l’Etat) à : 2 500 000 €,

� par Roux Expertise à : 2 575 000 €. 

(l’estimation par l’expert de Belambra VVF est 2 030 000 €).

Etudié par le Conseil Municipal depuis plus de 2 ans, ce projet de
cession a été examiné très précisément en commission des
Finances.

Il est clair que la transaction sur la base de 3 000 000 € est très
profitable pour la Ville, même avec un paiement en six annuités,
d’autant qu’elle conserve 4 000 m2 avec vue sur l’estuaire.

La Ville de GUIDEL n’a que des avantages dans cette opération :
Belambra-VVF c’est déjà chaque année 65 000 € de taxe profes-
sionnelle, 26 000 € de taxe de séjour, plus de 1 000 000 € de
salaires versés, chiffres qui vont être largement majorés, par la
mise à disposition des vacanciers et professionnels d’un établis-
sement bien plus performant avec piscine, logements réhabilités
et restaurant agrandi. 

Et pour les Guidélois, ces 500 000 €/an permettront de réaliser
plus aisément les programmes de travaux.

Jean-Pierre LESSELIN
1er Adjoint, chargé de la Culture.
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Multi-accueil

Dans le dernier bulletin “Terre et Mer”, vous avez reçu un ques-
tionnaire portant sur la petite enfance.

En effet, avant de lancer notre Maison de l’Enfance, nous vou-
lions connaître les besoins des familles guidéloises.
Cependant nous avons eu un retour de moins de 1 %, ce qui
n’est pas du tout représentatif des demandes et des attentes
entendues par ailleurs, puisque régulièrement nous refusons
des places à Chat Perché.

Ce manque d’intérêt ne nous a pas empêchés de travailler sur
le projet de la Maison de l’Enfance.

La municipalité a acquis une surface en rez-de-chaussée des 
immeubles conçus par le Foyer d’Armor, place Louis Le
Montagner.

La commission extra-municipale composée d’élus, de représen-
tants du personnel, de la CAF, de la PMI s’est réunie deux fois.

L’architecte a été choisi et après plusieurs visites de structures
existantes, le plan du futur multi accueil se dessine. Sa surface
sera de 465 m2 et il pourra accueillir jusqu’à 30 enfants, de 7h30
à 18h30. Le personnel de la petite enfance travaille énormé-
ment sur ce projet.

Les ateliers du Relais Parents Assistantes Maternelles pourront
ainsi se dérouler à l’Espace Avalon dans les locaux actuels de
Chat Perché et non plus à Villeneuve Ellé.

La construction doit démarrer au cours de l’année 2009 et la
nouvelle structure ouvrirait ses portes entre 2010 et 2011.

F. BALLESTER, Adjointe au Maire
en charge des affaires scolaires et de l’enfance

Le multi-accueil de Guidel, Chat-
Perché, accueille les enfants de 
3 mois à 4 ans du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, soit en occasionnel, soit
en journée ou demi-journée. Il est
possible de réserver. 

Avant le premier accueil, un temps
d’adaptation est proposé à l’enfant
accompagné d’un parent.

Chaque année, l'équipe composée
d’un personnel qualifié et compétent
propose des activités journalières
s'appuyant sur différents thèmes.

Très régulièrement des petits spectacles sont présentés par le
personnel ou des artistes professionnels, en collaboration avec
le relais.

Les parents sont invités dans l'année à partager des moments
festifs avec le groupe d'enfants et l'équipe.

Les tarifs pratiqués varient de 0,18 euros à 2,63 euros suivant la
composition de la famille et les revenus, déterminés par la
Caisse d’Allocations Familiales. Les familles en difficulté peu-
vent demander une aide au Centre Communal d’Action Sociale.

Renseignements auprès de la responsable Annick Le Citol le lundi de  
8h30 à 12h00, le mardi de 13h30 à 17h00, le jeudi de 8h30 à 
12h30 et le vendredi de 14h30 à 17h00 à l’espace Avalon, 
au  02 97 65 92 93 ou halte.garderie@wanadoo.fr.

Relais parents assistantes maternelles

Ce service d'information et d'orientation pour les parents,
futurs parents, candidates à l'agrément et assistantes mater-
nelles agréées vous propose :

- Pour les parents, des informations sur les différents modes de
garde, la liste des assistantes maternelles agréées disponibles,
une aide dans les démarches administratives (CAF, contrat,
etc...).

- Pour les assistantes maternelles, des informations sur  la pro-
cédure d'agrément, les droits (convention collective, statut),
une écoute et un accompagnement personnalisé en fonction
des besoins, un soutien dans la professionnalisation.

- Pour les enfants lors des matinées d'éveil, la découverte d'un
espace jeu en compagnie de son assistante maternelle, la par-
ticipation à des activités variées (peinture, espace de motricité,
éveil musical...).

L'animatrice Catherine HEURTIER vous recevra lors de ses per-
manences administratives à l'espace Avalon :

� le lundi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30 sans RDV

� le jeudi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30 sur RDV

� le vendredi de 13h30 à 16h00 sur RDV

Les matinées d'éveil ont lieu à la médiathèque 1 fois par mois
à l'espace Avalon, mais aussi à la Villeneuve Ellé les mardis et
vendredis matin de 9h30 à 11h30.

Vous pouvez contacter l'animatrice Catherine HEURTIER  à l'adresse
suivante : RPAM de Guidel, Espace Avalon, Place Louis Le
Montagner, B.P. 28 56520 GUIDEL, par téléphone au
02.97.65.34.17 ou par internet : ram.guidel@wanadoo.fr.  

Questionnaire et maison de l‘enfance
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Lorsque les Guidélois sont préoccupés par des problèmes de
routes en mauvais état, de trottoirs trop étroits ou déformés, de
vitesse excessive dans leur hameau ou dans leur rue, ils contac-
tent l’adjoint aux travaux ou le délégué à la sécurité. Et c’est
bien qu’ils s’adressent à nous. Car d’une part c’est notre rôle de
veiller à tous ces problèmes, mais d’autre part nous ne pou-
vons pas tout savoir, compte tenu de l’étendue et de la diver-
sité de la commune. Alors continuez à nous tenir informés.

Mais ce bulletin municipal est l’occasion de vous faire savoir ce
que nous faisons, et ce que chacun des Guidélois peut faire
pour améliorer la situation.

Un souci majeur, la sécurité
et la vitesse

Il n’est quasiment pas de
semaine sans que le sujet ne
soit évoqué par les habi-
tants. Comment faire pour
faire respecter la vitesse dans
les hameaux, les villages et
les rues du centre-ville ?
Comment préserver la sécu-
rité de nos enfants, ou celle

des adultes qui n’ont plus la mobilité pour traverser la route en
courant, ou la vision pour apprécier la vitesse excessive des
véhicules ?

Bien sûr les plateaux ralentisseurs, les bandes rugueuses, les 
giratoires ont un effet dissuasif pour ralentir les mauvais
conducteurs. Mais ils ont un coût important, et ne peuvent pas
être implantés n’importe où.

Alors commençons par remettre en cause notre comportement.
Il est facile de maudire ceux qui traversent nos hameaux, nos
villages et nos rues bien au-delà des vitesses autorisées. Mais
chacun de nous, veillons-nous à réduire notre vitesse quand
nous traversons les  lieux habités ? Le respect d’autrui passe
par le respect du code de la route.

E. JANSSEN, Adjoint au Maire
en charge de l’urbanisme et des travaux

La sécurité de tous 
dépend avant tout 

de notre civisme au volant

Un bilan rapide des derniers
travaux de voirie réalisés

La tranche la plus visible des travaux de l’année 2008 res-
tera l’aménagement de la place de Polignac. La satisfac-
tion dont témoigne la très grande majorité des usagers
est la meilleure preuve de la réussite de ce projet.

Plus discrètement, d’autres routes ont été refaites :

� à Kergaher, dans la suite du hameau de la Villeneuve
Troloch,

� au Chemin du Cruguel, en continuité de la rue des 
Navigateurs,

� à Saint Matthieu, la rue du village et la rue de la
Chapelle,

� à Saint Fiacre, de la rue des Celtes à Scubidan,

� à Kerdeuzet le bas,

� à Locmaria, du village à Bel Air,

auxquelles s’ajoute l’agrandissement du parking du
Stanco, derrière la mairie.

Enfin, parmi les “grands travaux”, l’année 2008 aura vu
le début de l’aménagement du carrefour giratoire des
Cinq Chemins, prévu pour être achevé début mai 2009.

La programmation des travaux 2009 est en cours de
finalisation. Le prochain bulletin sera l’occasion de
vous la présenter.
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En 1968 la population guidéloise était de 3 400 habitants.
Quarante ans plus tard le recensement complémentaire
compte 10 800 habitants, et, début 2009, la population légale
fixe le nouveau seuil de population à 9 877 habitants.

Devant cet accroissement de la population on peut se poser la
question : et le logement, comment a-t-il suivi cette évolution ?
En nombre, en type de logement, au profit de qui, pour com-
bien d’occupants par logement ?

Tout en se référant à 1968, focalisons cette analyse sur les 
10 dernières années, soit 1999-2008. Le tableau ci-dessous, bien
qu’un peu rébarbatif, répond en grande partie à ces questions

Alors que se poursuivent les travaux d’embellissement  de la commune, il est regrettable d’observer qu’un trop grand nombre de
Guidélois ne respectent pas les prescriptions du règlement du Plan d’Occupation des Sols sur la finition des murs ou murets en
parpaings qui clôturent leur propriété.

Les murets : respect des prescriptions du POS

Il faut noter que le pic des permis de construire délivrés entre
2004 et 2007 est la conséquence de la révision du Plan
d’Occupation des Sols (POS) faite en 2002 qui avait rendu
constructibles 70 ha sur l’ensemble de la commune. Cette pos-
sibilité de construire a été saisie très rapidement, et, en seule-
ment quatre années, 838 logements ont été lancés (dont 35 %
de collectifs). Les surfaces encore disponibles au POS étant
désormais très réduites, les demandes de permis devraient
retrouver une moyenne de 80 par an.

La commission d’urbanisme de la commune travaille actuelle-
ment à la réalisation du Plan Local d’Urbanisme (PLU), succes-
seur de l’actuel POS. Son objectif est de fixer, tant dans le cen-
tre ville que dans les hameaux, les zones et les règles de
constructibilité. La commission veillera notamment à  la pré-
servation de la notion de quartier, en limitant l’extension des
hameaux et en conservant à l’habitat son caractère. Ce travail
important sera fait dans le souci du respect du patrimoine exis-
tant, des espaces naturels et de l’environnement.

Année 1968 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Population 3 367 9 155 9 682 10 835 9 877

Permis délivrés 106 84 44 86 92 122 209 76 152 64

Logements réalisés

individuels 100 83 44 86 92 118 201 75 149 62

collectifs 76 4 0 0 0 29 188 19 59 12

Total logements 1 047 4 460 4 935 5 626

Résidences principales 92% 74% 75% 75%

Habitants par logement 3,5 2,7 2,6 2,6

Rappelons ces règles : “Les murs ou
murets maçonnés doivent être en harmo-
nie avec la construction : moellons de
pierres de pays, ou parpaings obligatoi-
rement enduits” (chapitre 1 - article UA 11). 

Il n’est jamais trop tard pour réparer ces
oublis, et se mettre en conformité avec
cette obligation d’enduire les parpaings.

E. JANSSEN, Adjoint au Maire
en charge de l’urbanisme et des travaux

Mur en parpaings Mur enduit
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Le “Conseil du Développement durable” de Guidel, élément
essentiel de notre Agenda 21 local !
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Le “Conseil du Développement Durable” de Guidel  a été offi-
ciellement installé le lundi 24 novembre dernier lors d’une
importante réunion qui s’est tenue à l’Estran.

Constitué à partir d’un appel lancé aux associations de Guidel
et divers contacts  (resp. de services municipaux, “personnes-
ressources”, partenaires divers, etc…) ce Conseil du
Développement durable est appelé à devenir l’instance straté-
gique de notre Agenda 21, l’axe de nos futurs programmes de
développement durable. Il est actuellement composé de 
47 personnes dont la répartition s’est faite comme suit :                                                                                                                        

� 3 animateurs de l’ensemble des travaux : M. F. Aubertin,
Maire de Guidel ; M. P. Cormier, Conseiller municipal, Membre
de l’équipe d’animation de l’Agenda 21, et J. Daniel, “Pilote” de
l’opération.                                                                                                                                 

� 7 élus volontaires (y compris de l’opposition), autres que
ceux et celles qui sont engagés dans le Comité de Pilotage ;

� 6 professionnels(les) de la mairie : M. le DGS, Mme la
Directrice du CCAS, Mme l’ingénieure-urbaniste, M. les 3 chefs
des services techniques (voirie, bâtiment et équipements
divers, espaces verts) ;                                                                                                                                              

� 23 représentants(tes) d’associations diverses ;                                                                     

� 8 “institutionnels” : 4 Directeurs d’écoles, CCAS, etc… et 
4 “personnes-ressources” (4 personnes dont les compétences
sur certains points précis particuliers sont admises et connues
de tous…). 

La mission de ce “Conseil du Développement Durable” va
porter sur :                                                                                            

� L’organisation et le suivi des “Ateliers 21” ;

� La mise en œuvre de la transversalité de la démarche (surtout
dans sa dimension sociale) ;

� La définition de la méthode d’évaluation dans la logique
d’amélioration permanente ;                                                                 

� L’élaboration des propositions d’actions à soumettre au
Comité de Pilotage pour validation.

Le Conseil du Développement Durable sera associé aux
échanges avec les élus(es) et les instances publiques (DDE,
ADEME, Collectivités, etc…).

Pour mettre en œuvre le travail de ce “Conseil de
Développement Durable”, 6 ateliers thématiques se mettent
en place : “les Ateliers 21”. Ils portent sur  les questions d’éner-
gie, transport, déplacements, protection des espaces et des
espèces, lutte contre toutes les formes de pollution, diminu-
tion de la production de déchets et recyclage, etc… 

Des commissions “transversales” viennent compléter ce dis-
positif. Au nombre de 3, elles portent sur la dimension sociale
dans notre Agenda 21, la communication et l’évaluation de
tout ce qui sera fait.

Notre dispositif qui mobilise déjà plus de 60 participants est
maintenant bien en place. Toutes les personnes, compétentes
et volontaires qui s’y sont engagées, vont travailler ensemble
afin de mener à bien ce grand projet.

J. DANIEL, Adjoint au Maire
en charge de l’Environnement et du Développement durable

L’espace agricole

Le contexte local :

Les exploitations agricoles évoluent dans un contexte en forte
mutation : 

� Augmentation du coût de l’énergie (gaz, fuel,...)

� Augmentation du coût des matières premières (blé, soja, maïs,...)

� Des attentes des concitoyens de plus en plus grandes :

- plus d’espaces de loisirs (chemins de randonnées, réserve de chasse, ...)

- plus de sensibilisation environnementale

- plus d’échanges entre les urbains et les ruraux

Face à l’émergence de ces mutations, la profession réagit :

� En janvier 2008 signature de la charte de l’agriculture et de
l’urbanisme par le préfet du Morbihan, charte qui stipule une
gestion économe et équilibrée de l’espace agricole.

� En juin 2008, sollicitation des “politiques” du Pays de Lorient
pour l’inscription du Pays au programme “LEADER” qui est un

engagement de 6 ans (2008-2013) avec un budget de 1,8 million
d’euros de fond FEADER.

Plusieurs axes : conforter l’espace agricole, favoriser la diversi-
fication, soutenir les efforts “agri-environnementaux”, valoriser
l’emploi, les métiers et les activités primaires.

� Participation active dans la mise en place des SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) sur le Scorff et la Laïta
par les bassins versants (B.V.) et sur la zone Natura 2000.

� Participation à l’Agenda 21 du Pays de Lorient et de Guidel.
Le Monde agricole est force de propositions dans les diffé-
rentes instances où il peut intervenir afin de faire connaître et
être reconnu comme activité économique à part entière.

Vous souhaitez contacter Jean-Marc Le Clanche : 
tel : 02 97 02 96 96 - mail : leclanche.j-marc@orange.fr

JM. LE CLANCHE, 
Conseiller Délégué à l’espace rural

Qu’est-ce que l’espace rural ? Ville de Guidel Pays de Lorient 

Superficie totale 5 229 ha 85 596 ha

Surface agricole utile (SAU) 2 750 ha 38 083 ha

% SAU/SAT 52,59 % 44,5 %

10 % de la SAU
du Morbihan

Qui le travaille ? Ville de Guidel Pays de Lorient 

Population totale 10 835 habitants 231 315 habitants

Nombre d’exploitations 29 exploitations 700 exploitations

% des exploitations en circuits courts 13% 15%
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Concours des maisons fleuries “Tier bokedet”

Année 2008 : résultats
Les résultats du concours des “Maisons fleuries – Tier bokedet” ont été proclamés, samedi 25 octobre, lors d’une réception orga-
nisée  à L’ESTRAN. Une projection sur grand écran a été réalisée à partir de photos prises lors des passages du jury dans les divers
jardins. Avant le partage du verre de l’amitié,  Jo Daniel a rappelé les divers changements survenus à propos de ces concours :  

� Passage de la notion de fleurissement à celle de l’embellissement ;   

� Prise en compte dans les résultats de certaines notions de développement durable (récupération et réutilisation des eaux de
pluie, arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires, etc…),

Le concours 2008 a été d’un très bon niveau. Tous les participants méritent nos compliments pour leur contribution au fleurisse-
ment et à l’embellissement de GUIDEL…

Le Guidélois à l’honneur : Sylvain Veron
Jardinier talentueux de 23 ans, Sylvain VERON, semble pro-
mis à un bel avenir…

Lauréat du prix départemental au Concours des Villes et
Maisons fleuries du Morbihan, dans la catégorie des “héberge-
ments touristiques situés hors agglomération”, Sylvain VERON
est un jeune  jardinier-paysagiste dont les qualités profession-
nelles sont aujourd’hui reconnues par tous.

Scolarisé tout d’abord à Kerbernez en Plomelin (près de
Quimper), il y décroche son BEP de jardinier avant d’intégrer le
Centre de Formation  du Talhouet à Hennebont où il prépare
son bac-pro de jardinier-paysagiste, tout en travaillant comme
apprenti  dans une entreprise locale. Son diplôme obtenu en
Juin 2006, il entre alors, “pour de bon” dans la vie profession-
nelle…

Arrivé à Guidel, courant 2007,  il devient responsable de l’entre-
tien du camping : “Les Jardins de Kergal”.  Il  doit alors assurer,
seul, la bonne tenue permanente de 5 ha comprenant de larges
espaces verts et fleuris, mais aussi divers équipements  dont
un imposant bloc sanitaire, des piscines et tout ce qui est
nécessaire au bon fonctionnement  d’une structure d’héberge-
ment recevant  régulièrement plusieurs centaines de personnes.

Sylvain VERON, soucieux du bon état permanent des espaces
verts de Kergal s’en occupe avec beaucoup de professionnalisme.

Depuis ces dernières années, le camping : “Les Jardins de

Kergal” bénéficie d’un classement 4 étoiles. Si cette reconnais-
sance porte sur les diverses prestations offertes au sein de
cette résidence de vacances, nul doute que la qualité de ses
espaces verts et fleuris et, plus généralement  de son environ-
nement, y est aussi pour quelque chose… Comme le dit
Sylvain VERON : “Je dois tout faire pour  maintenir le site du
Jardin de Kergal au niveau du classement 4 étoiles, obtenu en
2007 !”

M. le Maire et les Membres de la municipalité, sont heureux de
féliciter M. Sylvain VERON pour son premier prix au concours
départemental et sa contribution permanente à l’embellisse-
ment de GUIDEL. 

1 - Maison avec jardin très visible de la rue :
1er prix : M. Jean GODON, 8, Rue des Celtes, Saint Fiacre, Guidel
2ème prix : Mme Jeanne DURAND, Keryhuel, Guidel
3ème prix : M. Gérard LE GARREC, 11, Résidence  “Les Fauvettes”, Guidel

2 - Décor floral sur façade ou sur cour / Espace sur cour jardiné
devant la maison ou en terrasse :
1er prix : Mme Evelyne NOTAR, 5, rue des Glycines à Ker-Anna, Guidel
2ème prix : Mme Ginette ROBIN, 8, rue Paul Gauguin, Ker Liv, Guidel
3ème prix : Mme Alice KERDELHUE, 16, Ker Laïta, Guidel

3 - Ambiance végétale des hébergements touristiques privés ou asso-
ciatifs, situés hors agglomération :
1er prix au concours de Guidel, mais aussi 1er prix départemental !!! : 
M. Sylvain VERON, les Jardins  de Kergal, Guidel
2ème prix : M. et Mme Nicole HAMON, Le Rouho, Guidel
3ème prix : Mme Yolande LEVREL, Kergaher, Guidel

4 - Prix du fleurissement “Bretagne-Sud Habitat”, HLM du Morbihan,
Appartement ou studio en immeuble collectif :
1er prix : M. Gaëtano CIRAULO, Kergroez Nehué, log n° 12, Guidel
5 - Le jardin potager visible de l’espace public :
1er prix : M. Jacques FAGOT, Kermartin, Guidel
2ème prix : M. François LE ROMANCER, 1, Impasse des Moineaux, Guidel
3ème prix : M. et Mme Gérard JAOUEN, Traourec, Guidel

6 - Décor floral et jardiné d’immeubles collectifs :
1er prix : La Maison St Joseph, Communauté des filles de Jésus, rue Du Gal
De Gaulle, Guidel

7 - Ambiance végétale des commerces :
1er prix : Mme Isabelle LAPEL, “Le Refuge”, 10, rue Cap Quillien, Guidel
2ème prix : M. et Mme Dany CHOPLIN, “Le Safran”, 6, rue Cap Quillien,
Guidel
3ème prix : M. J-Pol LE GUERROUE, “Le Termaji”, rue St Maurice, Guidel

Résultats 2008
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Parole à l’opposition / Ar gaoj get an tu-enep
Guidel Qualité & Démocratie

- La vente des terrains et constructions à VVF Belambra
est contraire aux intérêts de notre commune ! L'achat
par la Ville de ces terrains (plus du 7 Ha) sur un site
remarquable, décidé en 1961, à des particuliers pour 
1 Fr le m2 a été déclaré d'utilité publique.  Cette acqui-
sition était destinée à la construction d'un village-
vacances à vocation sociale, la commune retrouvant, au
bout de soixante ans, la pleine propriété du terrain et
des constructions édifiées.

Pendant 47 ans la commune n'a pas perçu de loyer. La
vente à Belambra, à 13 ans du terme, pour un montant
équivalent à 6 ans de loyers (sans intérêt et sans que la
constructibilité disponible ne soit prise en compte) est
choquante. A qui profite cette opération ? Sûrement pas

aux Guidélois en tout cas. Qui cèderait sa propriété,
dont une partie en terrains constructibles, pour un
montant équivalent à 6 années de loyer ? Nous sommes
opposés à cette cession.

- Enfin en cette période de crise, Cap l'Orient veut aug-
menter son budget en taxant  les ménages : cette déci-
sion primordiale, prise dans la précipitation, est inad-
missible ! Halte aux projets somptueux et à l'évolution
galopante des dépenses de fonctionnement de la com-
munauté en cette période difficile pour tous. Tout le
monde doit rechercher des économies, y compris les
élus de Cap l'Orient.

Anne-Marie Hornung, Jean Pierre Fenelon,
Michele Guillerme

Les élus PS et divers gauche

Accords et désaccords

Le dernier trimestre aura été marqué par de profonds
désaccords avec l’équipe municipale. L’analyse des
finances municipales réalisée par le Trésor Public a
confirmé la nôtre. La commune est très endettée, les
charges financières sont trop élevées, et la capacité
d’autofinancement est réduite. En synthèse, avec un
taux d’endettement élevé, les marges de manœuvre
financière sont  désormais très faibles. Enfin, nous
déplorons que l’audit des finances de la commune,
pourtant promis par le Maire, soit désormais oublié. 

Autre dossier de désaccord, la cession de parcelles de
l’ex VVF. Le Maire  a décidé de vendre : nous pensons
que d’autres solutions étaient possibles. Si nous ne
remettons pas en cause l’estimation budgétaire des
domaines, nous ne pouvons pas en accepter les moda-
lités de cession. Le paiement par la société BELHAM-
BRA de six annuités de 500 000 euros, à partir de 2009,
revient à un prêt gratuit sans intérêt. Nous considérons
que l’équipe municipale brade le patrimoine de la com-
mune, pour alimenter sa politique de dépenses effré-
nées.  

ZAC en centre ville : La création en centre bourg d’un
secteur mixte commerce/administratif/logements, plus

communément appelé Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC), figurait dans notre programme électoral. Nous
étions, à l’époque, les seuls à le proposer. Nous
sommes donc totalement favorables à ce projet. Nous
nous y impliquerons activement. 

Le Maire s’est approprié une partie de notre pro-
gramme, nous lui demandons alors de s’approprier la
méthode que nous préconisons : la CONCERTATION. La
conduite d’un dossier aussi structurant passe forcé-
ment par une large consultation de tous les acteurs
concernés: les habitants, mais aussi les associations et
les commerçants. Le devenir de l’école maternelle de
POLIGNAC, du Club de l’Amitié, comme celui des infra-
structures sportives, méritent d’être examinés avec
attention.  

Enfin, les premières réunions des différentes instances
mises en place dans le cadre de l’agenda 21 local ont
démarré. Nous y tenons notre place, en assumant les
responsabilités d’une opposition constructive qui
revendique d’être également une force de propositions.  

Nous présentons aux guidéloises et guidélois nos meil-
leurs vœux pour cette année 2009. 

Robert HENAULT, Michelle DAVID  
et Maurice LE TEUFF

Les élus Guidel-Ouvert 

Vous l'avez peut-être lu sur http://guidel-ouvert.net, il
nous arrive de voter les propositions de l'actuelle majo-
rité municipale.

Nous avons voté pour le bordereau sur les tarifs de
l'eau, où avait été intégrée notre proposition de ne pas
augmenter la part fixe (abonnement). Nous avons aussi
été favorables au lancement de la réfléxion sur la zone
d'aménagement concertée du centre-bourg car nos pro-
positions semblent avoir été entendues.

Mais quand le débat n'a pas lieu, quand la parole nous
est refusée, nous nous opposons, résolument, et c'est
bien normal. Nous avons ainsi voté contre la cession
d'un terrain communal à Belambra, contre le projet de
vidéo-surveillance à l'Estran, contre le changement
rétroactif de statut du DGS de Guidel (sur tous ces
sujets, voir les détails sur notre site).

Il n'y a pas de vraie démocratie sans concertation et
débat. Nous formulons le vœu, pour 2009, qu'un dia-
logue riche s'établisse entre élu-e-s, entre associations,
entre Guidélois-e-s. Le dialogue devrait être au cœur
d'un Agenda 21 (mise en œuvre concertée des principes
du développement durable sur un territoire). 

Nous souhaitons que celui de Guidel devienne le lieu
d'échanges qui permettra à la commune de s'inscrire
dans la mise en œuvre des changements que les diffi-
cultés sociales, économiques et environnementales
actuelles rendent indispensables.

Michelle Crégut et Alain Richard 
(contact http://guidel-ouvert.net)
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Rugby
Guidel… Terre de Rugby aussi

Grâce à l’implication de tous les membres du club, des éduca-
teurs et des bénévoles de l’Ecole de Rugby Club Guidel, les
effectifs dans cette discipline sont en très forte hausse pour la
saison 2008/2009.

Cette pratique est aussi favorisée par les équipements mis à
disposition sur le complexe sportif de Kergroise (équipements
qui devront suivre l’évolution et améliorer le confort de nos
rugbymen).

“Notre ambition, au-delà de former des jeunes sportifs est de fidéliser
joueurs et parents. Le rugby est et doit rester une grande famille” dit le
Président de l’ERCG.

La nouveauté importante est la labellisation “Ecole de Rugby”
par la FFR. 

Les 6 et 7 juin 2009, le Rugby Club Guidel organisera un  Beach
Rugby à Guidel-Plages.

J. GREVES, Adjoint au Maire
en charge des sports

Quelques mots en breton / Un nebeud pozioù e brezhoneg
Glad Gwidel : petra eo an
dra-se ‘ta ? Ur bochad traoù e
gwirionez

Dre skouer, ar seizh chapel stre-
vet e pep lec’h ba Gwidel.
Moaian zo o gwelet àr lec’hiad-
internet ar gomun ;  pe, gwell
c’hoazh, mont da vale a-benn o
dizoloiñ.

Ha neuze, e-kerzh ho paleaden-
noù, e vo tu deoc’h gwelet
megalitoù pe roudoù monu-

mantoù-maen savet miliadoù a vlezioù zo àr tiriad Gwidel.

Ha kastelloù a zo ivez, evel dre skouer an heni bet savet ribl stêr
Kemperle ba’r grennamzer ha na choma ket ‘maet ur votenn ha
mangoerioù rivinet doc’htoñ. Ha rivinoù an ti bet savet ba-tal
Penhêr-Maloù, ba’r grennamzer ivez : ur lod doc’h ar glad eo
hennezh ivez.

Ha rac’h an tier-peizanted  a weler en holl gêrioù bihan ba
Gwidel : emant gwir testenioù doc’h ar feson ma veze savet o
batimantoù get an dud ba’n amzer gozh, ba’n XVIII vet, an
XIXvet kantvlezadoù.

Ledan eo ster ar ger “glad”. Glad naturel a zo ivez : an erin ribl
ar mor, lec’h ma vev plant ha loened na vênt ket kavet ‘maet
eno, a zo ken talvoudek èl ar gouezhioù hag ar gwez ba koste ar
c’hoad.

Ha lodennoù arall ar glad : ar sonerezh, an arzoù, ar yezh, ...

Ar yezh ? Ya, ur gwir trezol etre daouarn an dud, pe àr beg o zeo-
doù evit lâret mat, hep gouiet dezhe. Doc’h ar brezhoneg e
komzan : epad kantvlezadoù ne oa ket ‘maet brezhoneg etre an
dud ba Gwidel, èl ba lec’hioù arall ba Breizh. Er yezh-mañ e
veze lâret o santimantoù get an dud, o foan, o levenez. Er yezh-
mañ o deus bet roet anvoù d’ar lec’hioù anavet gete. Er yezh-
mañ o deus bet bevet darvoudoù an Istoer Vras hag an istoe-
rioù bihan a-bad ar c’hantvlezadoù paset.

Glad yezhel eo an dra-se . Ur glad da istimañ bemdeiz, ur glad
da roiñ da anavout d’an holl, da ziskoueziñ d’an holl.

Ha kouchañ a ra mat ! Peogwir ema sinet ar garta ‘Ya d’ar brez-
honeg” get ti-kaer Gwidel. Krogamp a-barzh neuze ! Skouerioù
mat a zo diskouezet dija get ar c’hlasoù divyezhek galleg-brez-
honeg, hag un nebeud panelloù lakaet e brezhoneg. Fiziamp
lakaat ar binvidigezh speredel-mañ da frouezhusaat : den na
gollay netra en eskemm.

Le patrimoine de Guidel : qu’est-ce que c’est ? Beaucoup
de choses en réalité

Par exemple, les sept chapelles réparties sur l’ensemble de
Guidel. On peut les voir sur le site internet de la commune; ou,
aller se promener afin de les découvrir. Et ainsi, lors de vos bal-
lades, vous pourrez  voir aussi des mégalithes ou des vestiges
de monuments en pierre construits il y a des milliers d’années
sur le territoire guidélois.

Et des châteaux existent aussi, comme par exemple celui qui se
trouve au bord de la Laïta et dont il ne reste que la motte et des
murs en ruines. Et les ruines de la maison de Penhêr-Malo,
construite au moyen-âge également. C’est aussi une partie du
patrimoine.

Et toutes les maisons paysannes que l’on voit dans tous les vil-
lages de Guidel : ce sont de véritables témoignages de la façon
dont les hommes construisaient leurs édifices autrefois, au
XVIIIème et au XIXème siècles.

Le sens du mot “patrimoine” est large. On parle aussi de patri-
moine naturel : la dune en bord de mer, où vivent plantes et
animaux introuvables ailleurs, a autant de valeur que les ruis-
seaux et les arbres de “Koste ar c’hoad” (la moitié de Guidel au
nord du bourg).

Et d’autres éléments du patrimoine : la musique, les arts, la
langue, …

La langue ? Oui un véritable trésor entre les mains des
hommes, ou sur le bout de la langue à vrai dire, mais à leur
insu. C’est de la langue bretonne dont je parle : pendant des
siècles la communication ne se faisait qu’en breton, à Guidel
ou dans d’autres lieux en Bretagne. C’est dans cette langue que
les gens exprimaient leurs sentiments, leurs peines, leurs joies.
C’est en breton qu’ils ont nommé les lieux qu’ils connaissaient.
C’est dans cette langue qu’ils ont vécu les événements de la
Grande Histoire et ceux des petites histoires au cours des siècles
passés.

C’est bien de patrimoine linguistique qu’il s’agit. Un patrimoine à
apprécier, à faire connaître à tous, à montrer à tout le monde.

Et ça tombe bien ! Puisque la charte “Ya d’ar brezhoneg” 
(Oui au breton) a été signée par la municipalité de Guidel.
Alors on s’y met ! Quelques bons exemples existent, comme les
classes bilingues français-breton, et les quelques panneaux
traduits en breton. Osons faire fructifier cette richesse intellec-
tuelle : personne n’y perdra au change.

S. LE BOZEC
Ar-un-dro e Gwidel



L’automne à GUIDEL
11 Novembre - remise des médailles
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François Hervé, délégué aux associations, Roxanne Lévenard, des services tech-
niques et Anne Jincheleau du Relais associatif établissent chaque année le
calendrier des associations.
Après avoir été étudié de près par Anne et Roxanne, conjointement avec les
associations concernées, une réunion de réajustement de ce calendrier est orga-
nisée à la Mairie.
Les salles municipales sont très demandées, ainsi que l’aide des services techniques.

Calendrier des associations

Le mardi 14 octobre 2008, nous avons fêté le départ en retraite
de deux employées municipales au restaurant scolaire de
Polignac : Irène Le Livec ATSEM depuis 27 ans à l’école mater-
nelle et Annie Lamarre, assistante à la cantine et responsable
de la garderie périscolaire depuis 18 ans. Toutes les deux ont vu
défiler de nombreux enfants et parents conquis par leur gentil-
lesse, leur disponibilité, leur discrétion. Très appréciées de
leurs collègues et de l’équipe enseignante, nous leur souhai-
tons à toutes les deux une très bonne retraite avec leur famille.
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Les départs en retraite
La mobilisation des associations Guidéloises a permis de don-
ner au Téléthon la somme de 16 776 €. Guidel reste ainsi par-
mis les communes les plus productives du département.

Gros succès du Loto, la générosité des commerçants et l'inves-
tissement des bénévoles font de ce loto un évènement incon-
tournable du week-end. Bravo à l'ensemble des associations
qui participent le samedi, parents d'élèves, pompiers, béné-
voles, qui en marchant ou en courant, animent et égaient cette
journée. Après un début d'après midi plutôt calme, le public est
enfin venu en masse après 16h00 se faire maquiller ou se défier
dans un amusant combat de sumo. Un encouragement spécial
aux jeunes membres de l'association “Espace Talent” déçus par
le résultat de la vente de tee-shirt. Le Téléthon Guidelois s'est
achevé par la soirée cabaret : les petits clowns de Michel
Vobmann, la danse orientale de l’association “Espace Talent”,
la musique de TI TI MAT et les tours de magie ont enchanté la
soirée des nombreux convives.

Les 14 et 15 novembre dernier, la Compagnie Coup de Torchon
a fait exploser les planches de l’Estran avec Frou-Frou les Bains
et  "Jeu d’rôles", avec plus de 1400 entrées.

Et ce n’est qu’un début ! Après avoir joué à l’Estran et dans
quelques villes environnantes, la troupe fait une petite “tour-
née” en janvier et février prochain.

Le Téléthon

Coup de Torchon

Cette année, nous avons célébré le 90ème anniversaire de
l’Armistice. A cette occasion Monsieur Marcel Badin, Président
de l’UNC a été décoré de la Médaille de la Reconnaissance de
la Nation.

Le 6 décembre dernier les Anciens combattants de Guidel se
sont recueillis sur l’Esplanade des Combattants pour commé-
morer les civils et militaires morts pour la France en Afrique du
Nord.



Noël à GUIDEL
Noël à Guidel, sous le signe des lumières et de la fête
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Les lucioles de Noël

Les animations de Noël

Le concours des Lucioles a été organisé pour la 8ème année par
la municipalité sous la houlette de Jean-Jacques Marteil,
adjoint chargé des animations et du commerce. 

Ce concours a été créé en 2001, avec pour objectif d’illuminer
les quartiers en période de fêtes de fin d’année, 

Il s’adresse à tous les Guidélois qui illuminent  leur maison et
leur jardin, ainsi qu’aux commerçants pour la décoration et
l’éclairage festif de leur vitrine.

Comme chaque année ce concours a remporté un vif succès et
la chaleur qu’il dégage dans nos hameaux et villages, nous rap-
pelle les veillées d’antan.

Comme chaque année, un itinéraire a été réalisé, reprenant les
principaux gagnants des années précédentes. 

C’est un réel plaisir, de découvrir des villages et hameaux, qui
par la chaleur dégagée, par les lueurs exacerbées à la nuit tom-
bée, semblent nous inviter à rester et à communiquer… 

Le jury, réuni le lundi 23 décembre a pu constater les gros
efforts de décoration réalisés par un grand nombre de per-
sonnes. La commune avait également fait un effort particulier
d’investissement l’an dernier. Avec l’aménagement du centre-
ville et des abords, unanimement les commentaires sont posi-
tifs. Reste maintenant à gérer au mieux les nouvelles acquisi-
tions, afin que celles-ci soient les moins possibles consomma-
trices d’énergie. Nous avons adapté dans la mesure du possi-
ble, les temps d’éclairages et déjà certains décors sont réalisés
avec des ampoules de basse consommation. 

SPECTACLE DE NOËL 

Le mercredi 3 décembre, à la salle de l’Estran,la muni-
cipalité proposait aux enfants guidélois un spectacle de
magie burlesque, présenté par la compagnie IXIGREC.
Les 700 spectateurs dont 450 bambins ont ri aux éclats
des exploits de nos magiciens et à la fin de chaque
séance, le Père Noël est apparu sur scène provoquant
surprise, émoi et parfois pleurs chez les tous-petits. En
sortant, chaque enfant s’est vu remettre un goûter,
offert par la municipalité et Breiz Restauration.
Vivement l’année prochaine que l’on remette ça.

Comme chaque année Guidel s’est animé au moment des fêtes.
Concours des Lucioles, avec ses maisons et commerces mer-
veilleusement décorés, l’arrivée du Père Noël en calèche, et
de nombreuses animations pour les enfants.

Sur le marché, St Nicolas et le Père fouettard nous ont rendu
visite grâce à l’association de jumelage Guidel-Pulheim.

Le Parvis de l’église s’est égayé autour du vins chauds, cafés
et chocolats chauds proposés par la municipalité et accompa-
gnés des chants de marins des Mat’lots du vent et Avel Trez.
Le Père-Noël nous y a même rendu une petite visite.

A l’Espace Avalon, l’heure du conte a été proposée aux enfants
par la Médiathèque dans un magnifique décor de Noël.

Il y en avait aussi pour les tous petits avec un spectacle pour
les moins de 3 ans "Flocon, neige et tourbillon". 

Et nous avons eu le plaisir d’accueillir le Père Noël pris en
photo en compagnie des enfants.

L’Estran s’est aussi animé grâce aux Ateliers Musicaux de
Guidel qui ont fait passer leurs Auditions de Noël, aux
Fondations Polignac avec le magnifique Quatuor pour la fin
du temps d’Olivier Messiaen, mais aussi pour les enfants
Guidélois un très joyeux spectacle de Noël "Magie bur-
lesque". 

A Kerprat, nous avons pu flâner dans les allées du Marché de
Noël organisé par l’association Taol Skoaz.

La magnifique Crèche de la chapelle St-Fiacre nous a ébloui
comme chaque année avec son décor époustouflant sur le
thème de l’obscur et de la lumière.

Les commerçants avec leur association “LES VITRINES DE
GUIDEL”, ont également été partie prenante en organisant
une quinzaine commerciale dotée de nombreux lots. 

Ils se sont associés à la municipalité pour sonoriser et illu-
miner la ville, afin de lui donner une ambiance festive.



Services à la population
AGAD (Association de Garde et d’Aide à Domicile)
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Les 145 professionnels de l’A.G.A.D.
sont des intervenants qui accomplis-
sent auprès des familles les tâches
suivantes : ménage, repassage,
courses, préparation de repas, etc…

Ce sont aussi des Assistants de Vie formés par le biais de
France-Alzheimer pour intervenir auprès des personnes souf-
frant de cette pathologie et maladies apparentées.

L’AGAD est apte à gérer les dossiers APA (Aide Personnalisée à
l’Autonomie).

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)

Bénévoles et professionnels peuvent répondre à toutes vos
attentes et vous proposent des services adaptés :
� Aide aux personnes âgées, en les entourant et en les aidant à
leur domicile. L’ADMR gère également les dossiers APA.

� Aide aux personnes handicapées, en préservant leur autonomie.

� Livraison des repas à domicile.

� Visites au personnes nécessitant un soutien à domicile, de nuit.

� Téléassistance : un professionnel à votre écoute 24h sur 24
sur simple pression sur un médaillon.

Le CCAS vis-à-vis des 2 associations (Centre Communal d’Action Sociale)
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C’est le CCAS qui est chargé de remettre un dos-
sier APA à chaque demandeur d’une aide à domi-
cile. Le secrétariat donne ce document et précise
aux personnes concernées qu’elles ont le choix
sur la commune, pour bénéficier de ce service,
entre l’AGAD et l’ADMR.
Il est à noter par ailleurs que le CCAS a signé une conven-
tion avec un prestataire de téléassistance qui permet aux
personnes qui souhaitent y faire appel, de bénéficier de
tarifs préférentiels.

L’Association fête ses 12 ans d’existence en 2009,
elle remercie toutes les familles qui lui ont fait et
qui continuent à lui faire confiance. Téléphone : 02.97.65.30.81

Membre d’un important réseau national spécialisé dans le soutien à domicile, l’as-
sociation “Guidel ADMR” s’adapte à toutes les situations et travaille en complémen-
tarité avec les services existants.

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
Kerprat - 56520 Guidel 
Tél : 02 97 65 00 88
courriel : guidel.admr@orange.frGuidel ADMR est à votre disposition :

Hélène LE SAINT (Responsable de Secteur) et Corinne CAILLAUD (Directrice et
Fondatrice de l’A.G.A.D.) vous accueillent 12, Place de Polignac à Guidel du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (fermeture le mardi après-midi).



Vivre à Guidel cet hiver
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Guidel.com infos

Depuis le mois de septembre
guidel.com (le site officiel de
la Mairie) propose son Info-
news hebdomadaire.

Elle paraît tous les lundis et par-
fois plus en cas d’informations
municipales urgentes à transmettre.

Les Infos-News de Guidel.com vous informent réguliè-
rement des manifestations, expositions, conférences,
infos municipales, voiries, ... 

Vous souhaitez vous inscrire et recevoir ces
Informations, contacter :

Bénédicte KERYHUEL

com.mairieguidel@free.fr

A très bientôt sur notre ligne Guidel.com 

Colorier les blockhaus et les abri-bus

Journée Sécurité Routière :

Les blockhaus, sur la route des plages sont souvent tagués. Ils
sont recouverts d’inscriptions en tout genre, de peinture de
plusieurs couleurs, comme d’ailleurs certains abris-bus.

Cela donne une très mauvaise image de notre ville pour les
Guidélois, mais également pour tous nos visiteurs. 

Nous souhaitons donc y remédier en faisant appel à toutes les
bonnes volontés, ayant du talent et qui souhaitent s’investir dans
cette action. Jeunes ou moins jeunes, vous serez les bienvenus.

Dans un premier temps, nous organiserons une réunion en
mairie, afin d’établir des maquettes, des projets, sur les repré-
sentations possibles, toutes les propositions seront étudiées. 

L’idée première est de les intégrer le mieux possible dans leur
environnement.

Des solutions de type trompe-l’œil, sous quelques formes que
se soient, seront sans doute les meilleures solutions. Bien
entendu, la ville mettra à disposition le matériel et les produits
nécessaires à ces réalisations, un jury sera composé, afin de
récompenser la plus belle réalisation.

J-J. MARTEIL, Adjoint au Maire 
en charge du Tourisme et du Commerce

Lors de la Journée de la Sécurité Routière le 31 janvier 2009
de 10h30 à 17h, pl Le Montagner, des informations et anima-
tions seront accessibles à tout public (tests, nouvelles règles
de conduite, parcours enfants). Cette journée est organisée par

le Service Jeunesse, la
Police Municipale, l’AGIR,
et le service Prévention
Routière de la Macif.

La piscine FIT-OCEA
La piscine FIT-OCEA de Guidel ouvrira ses portes
début mars 2009.

Les activités suivantes y seront proposées dès l'ouver-
ture :
� Apprentissage de la natation enfants et adultes
� Ecole de natation enfants
� Perfectionnement et entrainements adultes
� Nage avec palmes
� Ouverture tout public et ouverture spéciale nageurs
� Large choix d'activités physiques aquatiques
(Aquagym, Aquajogging, Aquaboxing, etc).

Pour tous renseignements (horaires, forfaits divers,
tarifs, tarifs spéciaux et préférentiels, tarifs étudiants...),
réservations et inscriptions : 

Permanence ouverte à la Piscine à compter du 
2 février 2009 du lundi au vendredi de 16h30 à 20h.

Téléphone provisoire disponible à cette même date et
horaires : 06 76 08 12 80

Quelques exemples de dégradations. Abri-bus décoré par les habitants d’un quartier de Guidel

Vous pouvez d’ores et déjà, vous inscrire auprès de Madame Jincheleau, au 02.97.65.09.98.
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Pas de toponymie dans ce numéro. Profitons de cette période
festive pour découvrir - ou  redécouvrir - des expressions
concernant cette période de fêtes.

Commençons par Noël, Nedeleg en breton. Le 25 décembre,
vous pouvez souhaiter à votre famille ou vos amis “Nedeleg
joeius deoc’h” ou “Nedeleg laouen doc’h”, mot à mot “Noël
joyeux à vous”.

Le 31 décembre marque la fin de l’ancienne année, “ar blez
kozh”, et dès le lendemain commence la nouvelle année, “ar
blez nevez”.

Le 1er janvier est donc “deiz kentañ ar blez”, le premier jour de
l’année.

Plusieurs expressions existent pour souhaiter une bonne année
en breton, dont certaines visibles sur les cartes de vœux ou sur
les panneaux présentant les vœux des municipalités.

Grosso modo en Finistère et Côtes d’Armor, c’est-à-dire en
Cornouaille, Léon et Trégor, on pourra lire “Bloavezh mat”, lit-
téralement “année bonne”. Là, “an” se dit “bloaz” et donc
“année” est “bloavezh”.

En Morbihan, ou plus exactement en “Bro-Gwened” ou “Pays
Vannetais”, le terme usuel pour “an” est “blez”. L’année est 
habituellement rendue par “blezad”, d’où l’expression “Blezad
mat deoc’h”, “Bonne année à vous”. 

Guidel, comme la partie ouest du Morbihan, est située dans
une zone linguistique intermédiaire où “an” est traduit par
“blez”, mais “année” devient “blevezh” ! 

Ne soyez donc pas surpris d’entendre “Blevezh mat deoc’h !”.
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LE BARON
Tristan 
31 août 2008
ERAUD Timothé
12 septembre 2008
DEBARRE Tahiti
13 septembre 2008

LE ROUX Savana - 17 septembre
2008
ANJOT Samuel - 18 septembre 2008
MARCELIN Ylona - 18 septembre
2008
JOLET Cassandra - 19 septembre
2008
ROME Julie - 20 septembre 2008
BRETIN Louna - 20 septembre 2008

LE CALVE Joshua - 22 septembre
2008
MUETTON Nina - 23 septembre 2008
GRAFF Antoine - 24 septembre 2008
BRICHET Myranda - 1 octobre 2008
HISSEIN--LEFEBVRE Sara -
3 octobre 2008
RICOUSSE Anna - 6 octobre 2008
JOUET Antoine - 10 octobre 2008
BONABESSE Samuel - 10 octobre
2008
BONABESSE Vianney - 10 octobre
2008
LEBRUN Stanislas - 12 octobre 2008
LE FLECHER Manon - 14 octobre
2008
OPRANDI Léna - 16 octobre 2008

LE MOING Louna - 18 octobre 2008
PESLERBE Thomas - 19 octobre 2008
LE ROUX - - BELLOUR Thom
21 octobre 2008
LE PADELLEC--VAN PRAET Gaïane
24 octobre 2008
MAURER Jasmin - 29 octobre 2008
VALENTIN--BOUCKE Alexandre
30 octobre 2008
LE GRAS Lou - 9 novembre 2008
STÉPHANO Lili - 16 novembre 2008
GUILLARDEAU Océane
24 novembre 2008
RICHARD Enora - 26 novembre 2008
PERRICHON Maëlann - 27 novembre
2008

MAZEYRAT Pierre et POSTEC Loëzia
- 6 septembre 2008

PICART Sébastien et GÉHIN
Mélanie - 20 septembre 2008

GUYADER Loïc et MOREL Claire
26 septembre 2008

GOASTER Sylvain et BENYOUB
Samira - 24 octobre 2008

COËFFIC Philippe et SODATAHT
Kitiyanee - 22 novembre 2008
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CONAN vve GUILLOUX Léontine 
2 septembre 2008
LE ROUX Pierre - 29 août 2008
BRISHOUAL Albert - 4 septembre
2008
HELOU Alexandre - 8 octobre 2008
DUFFAUT Vincent - 8 octobre 2008
TANGUY  veuve CARLO Yvette 
14 octobre 2008

CALVE Louis - 16 octobre 2008
THOMAS vve LE CLANCHE Jeanne
18 octobre 2008
LOPIN ép GOUELLO Raymonde 
19 octobre 2008
FROUIN Daniel - 24 octobre 2008
LE ZAUSE ép LE CORRE Célestine
28 octobre 2008
INGLEVERT Gustave - 29 octobre 2008

LE NOC Gilbert - 3 novembre 2008
MOREL ép CAIGNEC Jacqueline 
21 novembre 2008
LEGRAND Pierre - 26 novembre 2008
KERBELLEC Georges - 29 novembre
2008

Blevezh mat ou 
les expressions 
festives bretonnes

�

S. Le Bozec
Ar-un-dro e Gwidel
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JANVIER

FÉVRIER

MARS

9 Loto - salle de Kerprat - Jumelage 
Guidel-Carrigaline

10 Vœux du Maire - L'Estran
15 Les “Jeudis de l’accompagnement”

au CCAS - (candidatures spontanées)
17 Théâtre Nelly Daviaud - L'Estran

18 Spectacle pour enfants - salle de Kerprat -
La Récré des Familles

24 Stage de fabrication de Kig Ha Farz -
Villeneuve Ellé - Ar Un Dro

30 Loto - salle de Kerprat - Taol Skoaz
31 Fest Deiz - salle de Kerprat - Div Yezh
31 Animations prévention routière - 

Maison des jeunes

7 Forum “Apprendre un métier” - salle de 
Kerprat - PIJ, PAE et Mission locale

14 Stage de perfectionnement de fabrication
de crêpes - Villeneuve-Ellé - Ar Un Dro

14 Loto - Salle de Kerprat - La Guidéloise 
football

19 Cérémonie commémorative - Esplanade 
des Combattants

21 Repas des écoles publiques - salle de 
Kerprat - La Récré des Familles

22 Festival de chorales en chœur -
Eglise de Guidel - La municipalité

22 Vide grenier - salle de Kerprat -
Ecole Notre Dame des Victoires

25 Spectacle de carnaval - L’Estran -
Service jeunesse de la ville

28 Loto - salle de Kerprat - Amicale des
employés municipaux

1 Troc et Puces - salle de Kerprat -
Laïta Handball

6 Loto de la Chandeleur - salle de Kerprat -
La Guidéloise Basket-ball

7 Nouvel an chinois - Villeneuve-Ellé -
Tiaré Guidélois

7 Stage d’initiation de fabrication de crêpes -
Villeneuve-Ellé - Ar Un Dro

8 Brocante/Puces - salle de Kerprat -
Pétanque Loisirs Guidéloise

14 Loto - salle de Kerprat -
Amicale des Employés communaux

15 Fest Deiz - L’Estran - Ar Un Dro
22 Foire à la photo - salle de Kerprat -

Sensibilité photo
28 Loto - salle de Kerprat - GAG

AVRIL
4 Foire Bio, Bien-Etre et Produits naturels -
& salle de Kerprat - Taol Skoaz
5 Vins et vignerons en fête - Villeneuve-Ellé -

Entre Mer et Vin

12 Brocante - Salle de Kerprat - 
La Marée Festive

19 Printemps des Ecrivains - 
L’Estran La Médiathèque
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