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VIE MUNICIPALE // 07
Un nouveau CIS
aux Cinq Chemins

DOSSIER // 08
20e édition de l’opération
“Un enfant, un arbre”

AU PROGRAMME // 02
La saison 2018/2019
de l’ESTRAN

9 km parcourus
sur la commune

Tour de France
le 11 juillet
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À la découverte du breton : Toponymie de Guidel par Serge Le Bozec / Ar-un-Dro e Gwidel

A Guidel comme ailleurs, les noms de lieux-dits peuvent
décrire l'environnement immédiat. C'est le cas de ceux qui
sont liés à la présence de l'eau.
Commençons par le Loc'h : ce terme celtique est bien répandu
en Bretagne pour désigner des étendues d'eaux mi-douces
mi-salées, souvent situées en arrière des dunes ou en
estuaire. Ce mot breton se prononce “louhh” ou “lôhh”,
exactement comme son équivalent écossais - et donc celtique -
mondialement connu grâce au monstre du Loch Ness !
Le Loc'h de Guidel est quant à lui peuplé de poissons, de gre-
nouilles et d'oiseaux marins, certes moins impressionnants
mais contribuant à l'intérêt écologique de cette zone humide.
Sur la rive, se trouve La Villeneuve - Troloc'h. On pourrait y
reconnaître loc'h précédé de “tro” et traduire par le Tour du
Loc'h. Mais, outre que cette expression ne peut s'appliquer
qu'à un circuit et non à un point précis, les formes écrites

anciennes apportent un éclairage décisif sur la signification
du nom. En effet, du XVe au XVIIe siècle on écrivait : Tnou-an-
Louch, Tenou-an-Louch ou encore Trou-an-Louch. Le sens
est donc “la vallée du Loc'h” et décrit parfaitement ce lieu.

Le nom Quéverne contient aussi un élément aquatique, et
pourtant ce village est situé en hauteur par rapport au Loc'h.
En fait, on écrivait Kerguern ou Kerenguern aux XVIe, puis
Kerguern ou Kervern à partir du XVIIe par disparition de
l'article “en” qui veut dire “le”. Le nom s'est ensuite simplifié
en Quéverne par perte du “r” dans le mot “ker”. Il faut donc
comprendre : le village de “Le Guern”, c'est-à-dire où résidait
la famille Le Guern. Or ce nom de personne que l'on prononce
“ar wern” en breton signifie “le marais”. Cela démontre qu'il
ne faut jamais confondre dans un nom de village un mot
décrivant le paysage avec un nom de famille qui y ressemble.

L’ESTRAN
Naïssam Jalal
compositrice EN RÉSIDENCE

pendant DEUX saisons...

saison 18/19
jazz + groove
numérique + CINÉMA
surf & skate
+illusions & magie

KURT DEMEY
mentaliste

PREMIÈRENUIT DE
LA NEIGE !

TIGRANE
théâtre & skate

VOUS
N’AUREZ
PAS MA
HAINE...
molière 2018CEREBRO

magie

Rhoda
SCOTT

légende
du jazz ÉTIENNE

MBAPPÉ
roi du groove

LES FRÈRES
CHOUM

spectacle musical

LA LA
LAND
cinéma

SELKIES
jazz vocal

famille

famille

LA SONATA MIHO
conte musical

famille

lestran.net

famille
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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

Comme chaque année, à pareille saison, notre ville se
prépare à recevoir bon nombre de personnes désireuses de
la visiter ou d’y séjourner quelques temps.

Bien entendu, de nombreuses activités et animations ont
été préparées depuis plusieurs mois et devraient ravir les
plus jeunes comme les plus anciens.
Elles sont détaillées dans le supplément à cette revue que
je vous laisse le soin de découvrir.

Pour celles et ceux d’entre vous qui aiment la mer, la
baignade, la plage… sachez que nos plages sont, à nouveau,
titulaires du Pavillon Bleu, label d’excellence de la qualité
de l’eau et de la prise en compte de l’environnement.

Pour ceux qui aiment les “grands” évènements, n’oubliez pas
le 11 juillet en fin de matinée, le passage de la 5ème étape du
Tour de France (à Guidel, on aime le Tour), le feu d’artifice du
13 juillet au soir (Amicale des Pompiers) et celui de la Nuit
Etoilée, du 14 août que nous organisons sur l’estuaire de la
Laïta avec nos amis et voisins de Clohars Carnoët.

Enfin, pour la sécurité de tous, nous allons accueillir à
nouveau, dès le 9 juillet, une équipe de 4 gendarmes qui
séjourneront et interviendront sur notre commune jusqu’à
la fin août. Leur présence est toujours très appréciée de
la population comme des vacanciers et des personnes de
passage.

Bon été à Guidel à tous et toutes.

Jo Daniel, Maire de Guidel

Bel été à Guidel !

2 AU PROGRAMME

4 RETOUR EN IMAGES

5 ÉTAT CIVIL

6 VIE MUNICIPALE
> Le Tour de France
> Le nouveau C.I.S.

8 Dossier

Un enfant,
un arbre
> 20 ans

10 VIE LOCALE
> Autour du Loc’h
> Plan Canicule
> Nouveaux Guidélois
> Nouvelle professionnelle
> Zone Bleue
> Forum des associations
> Activités Jeunesse
> Michel Leclercq
> Guidéloise Basket
> Marathon Breizh Océan
> Morgan Lagravière

13 CULTURE
> L’ESTRAN
> Médiathèque

14 LIBRE EXPRESSION

16 AGENDA

Du nouveau pour la rentrée 2018
La municipalité propose, à titre expérimental, aux
enfants de 6 à 11 ans des Ateliers “Découverte” le
mercredi matin, animés par des associations
sportives, culturelles, artistiques et de loisirs de
la ville accompagnées d’animateurs municipaux.
Ces ateliers fonctionneront sous forme de cycle
de découverte entre deux périodes de vacances
scolaires. L’enfant s’inscrira à une seule activité
sur la durée d’un cycle.
Cette nouveauté permettra aux enfants de
découvrir de nouvelles activités, renforcera le
tissu associatif local, créera du lien avec les
associations participantes et les fera connaître
auprès des familles guidéloises.

Nous remercions les associations
déjà volontaires et encourageons
d’autres associations à venir
compléter et diversifier l’offre des
activités proposées aux enfants. Elles
contribueront ainsi au bon fonction-
nement de ces Ateliers Découverte,
comme le fait la ville pour les asso-
ciations en les accompagnant par
le biais de subventions, mise à dispo-
sition de salles et de matériels…

> Accueil : de 8h30 à 12h30.
> Centré Aéré : pas de change-

ment, ouvert de 7h30 à 19h.

les “Mercredis decouverte”
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Cérémonie du 8 mai, remise de médailles
à M. Yannick Brunois et M. Patrice Perrin.

9 mai, élus et agents ont parcouru les 2 km achetés par la municipalité
sur le parcours de la Redadeg (promotion de la langue bretonne).

12 mai, ça balançait bien à L’ESTRAN avec
“Donnons de la voix”, spectacle centré sur France Gall.

15 avril, merci aux 8 200 participants
de la 6e édition de la Littorale 56 !

Grand succès des animations et ateliers lors de
la semaine de la petite enfance du 22 au 26 mai.
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10 mai, le maire Jo Daniel inaugure les
vestiaires et le terrain synthétique à Kergroise.

18 mai, pose de la première pierre de la nouvelle école maternelle par
Mme Ballester et M. Guillerme, en présence de M. Arrault, inspecteur d’Académie.

Visite d’élus du Rhein-erft-kreis
à Guidel le lundi 4 juin.

21 avril, le musicien David Enhco clôture ses deux années de
compositeur associé à L’ESTRAN avec la Maîtrise de Bretagne.

Naissances
25 : LE THIEC Lily

26 : JUIF Victor

28 : ROJOUAN Colette

04 : LE THOËR Charline

11 : MORIZUR Lubin

13 : POLAT Dilhan

13 : VULGOS Ninon

14 : RODIER Kaylan

19 : SOLDET Manon

12 : BRIENT Martin

13 : MANZI RIOS-RUIZ Maël

13 : THÉMÉ LE BRIZE Collyn

24 : LE VOURCH Noah

25 : MELKONIAN Thiphaine

Mariages
05 : PERROT Maxime

et LABALETTE Vanessa

05 : LE BAGOUSSE Emmanuel
et DESORES Vanessa

11 : LE COUPANNEC Christophe
et MANIC Virginie

18 : MUSSET Michaël et MANCEAU Mathilde

19 : MAHIEUX Jean-Paul
et LE MENTEC Gwénaëlle

09 : MANIC Sébastien et JOÉ Sarah

16 : VECCHIARELLI Fabien et SAMSÉOU Julie

16 : DUPUIS Gérald et YVINEC Michèle

Décès
01 : LE GOFF Albert, 99 ans

01 : MALCOSTE Jean, 69 ans

02 : GAUTRY Alain, 72 ans

07 : LE CRUGUEL Angèle,
née GOUHIR, 94 ans

11 : NEVONNIC Henriette,
née EVEN, 76 ans

17 : LE GOUSSE Eliane, 63 ans

18 : CADORET Pierre, 82 ans

25 : LE GLEUT Jean-Michel, 61 ans

01 : FÉREC François, 82 ans

04 : STUREL Bernard, 95 ans

18 : GOUPIL Henri, 83 ans

26 : PERON Michel, 68 ans

28 : RICHARD Joseph, 70 ans

03 : LECLERCQ Michel, 84 ans

06 : ALLEHAUX Louise,
née LE SCOARNEC, 93 ans

10 : YHUEL Bernadette,
née LE DISCOT, 87 ans
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Ce constat, chacun
pourra le faire le
mercredi 11 Juillet
prochain, lors
du passage sur notre
commune, de
la caravane et des
coureurs pour
la cinquième étape
de ce qui est
le plus grand Tour
cycliste du monde.

Partant de Lorient et traversant Plœmeur,
ils entreront à Guidel dès leur sortie de Fort Bloqué et
emprunteront la route côtière (RD 152) pour rejoindre
Guidel-Plages avant de grimper jusqu’à Kerbigot
puis d’aller vers Brunénant pour se diriger ensuite vers
Kergoldec, Beg-Nenez et passeront la Laïta sur le Pont
de St Maurice avant de prendre la route de Clohars-
Carnoët. Ce passage de 9 km sur notre commune
sera, sans doute une occasion de valoriser Guidel et
notamment sa zone littorale que les caméras de télé-
vision savent mettre en valeur.

“Vieille terre de cyclisme”, la région Bretagne a toujours
porté un grand intérêt à ce sport qui s’y est bien
développé à travers, notamment, l’action de nombreux
clubs. Dans ce domaine, Guidel n’échappe pas à la
règle puisque chacun sait que le cyclo-club guidélois
connait un franc succès dans ses activités habituelles
comme dans les différentes épreuves qu’il organise.
La Rando-Laïta (cyclo-pédestre) à la mi-juin et le cyclo-
cross régional du Bas-Pouldu à la Villeneuve-Ellé
courant Octobre.

Dans ce contexte, nul doute que notre commune accueille
ce 11 juillet, un nombreux public qui se déplacera
pour applaudir et encourager ces grands coureurs
professionnels en espérant secrètement pour cette
étape Lorient-Quimper, la victoire d’un champion
breton (pourquoi pas Warren Barguil qui est “chez lui”
au Pays de Lorient !)

Vive le Tour et que le meilleur gagne.

ÉVÈNEMENT

On aime le Tour !
À Guidel, nous sommes tous fans de la grande boucle

6 V I E M U N I C I PA L E

Contact : Jacques Grévès
Adjoint aux Sports
greves.sport@mairie-guidel.fr

> circulation interdite 9h30 à 13h sur parcours

> passage de la caravane dès 10h44 au Fort Bloqué
> entrée des coureurs 12h44, sortie 12h58

> parkings accessibles par les routes de l’itinéraire
de la course fermés à 9h30, au-delà de cette
heure il ne sera plus possible d’en sortir avant 13h

itinéraire de la 5e étape

zone d’accès réservé (9h30-13h, entrées et sorties interdites)

point d’accès à la zone réservée pour les services ayant droit

sens obligatoire

axe rouge

déviation Plœmeur

point de cisaillement
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Contact : Daniel Guillerme
Adjoint aux travaux
guillerme.travaux@mairie-guidel.fr

La création d’un nouveau Centre d’Incendie et de Secours s’imposait depuis de nombreuses
années à Guidel où l’ancien CIS vétuste, construit en 1965 dans une impasse derrière la mairie,
était devenu obsolète et inadapté à sa fonction.

La cérémonie d’inauguration, ci-dessus, a réuni
M. Jo Daniel, Maire, M. Gilles Dufeigneux, Président du SDIS
56, M. Jean-Michel Jacques, Député et M. Cyrille Berrod,
Contrôleur général des pompiers du 56.
L’étude d’implantation menée en 2012 conclut que le site
des Cinq Chemins était à privilégier pour des questions de
cohérence avec le périmètre à couvrir et de proximité
avec Guidel-centre, lieu d’habitat principal des sapeurs-
pompiers volontaires et la voie express.

En 2015, s’est présentée l’opportunité d’acquérir le
bâtiment d’une entreprise près du giratoire des Cinq
Chemins.
Après expertise du SDIS, il est apparu que ce
bâtiment convenait à l’accueil du CIS moyennant quelques
adaptations et une extension tout en permettant une
économie substantielle sur le coût de l’opération.

SECOURS

Nouveau CIS aux 5 Chemins
L’inauguration du 25 mai 2018 en photos

La maîtrise d’ouvrage a été assurée par
la ville de Guidel, par délégation du SDIS,
et les travaux cofinancés par :
l’État (393 080 €),
la Ville de Guidel (322 693 €),
Lorient Agglomération (291 000 €)
et le Conseil Départemental (223 819 €).

Le Centre d’Incendie et
de Secours à Guidel, c’est :
51 sapeurs-pompiers,
7 véhicules,
547 interventions en 2017,
8 mois de travaux,
une surface de 1022 m2.

€

LE CIS EN CHIFFRES LE FINANCEMENT
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Un enfant, un arbre à Guidel...
1998-2018 : 20 ans déjà

Chaque année, au printemps, bon nombre de parents de très jeunes
enfants, se retrouvent à GUIDEL, entourés de leurs familles, d’élus,
d’agents des services municipaux en charge des espaces verts pour
l’opération “Un enfant, un arbre”.

Appréciée de tous, cette opération est devenue, au fil du temps, une
manifestation très populaire chez les familles guidéloises qui la
suivent régulièrement.
Elle consiste précisément en la plantation d’arbres directement
dédiés aux enfants dont la naissance a été déclarée sur notre ville
au cours de l’année précédente.
Inaugurée le 9 juin, l’édition 2018 a porté sur 101 arbres correspondant
aux 101 enfants (51 garçons – 50 filles) dont nous avons enregistré la
naissance à notre service d’état-civil en Mairie en 2017.

Depuis 20 ans, arbres et enfants

grandissent en harmonie a Guidel.
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Contact : Jo Daniel
Maire de Guidel
maire@mairie-guidel.fr

...chênes... arbres fruitiers...
20 lieux sur le territoire, 2077 arbres plantés

15-16
2-4-5

9
10 6

8

3

1 11
14

17-18-197 13
20 12

Ces chênes, érables, pommiers, poiriers,
cerisiers… s’épanouissent comme les
enfants auxquels ils sont dédiés.
Initialement mise en place pour com-
penser par de nouvelles plantations,
des arbres détruits lors de travaux ou
d’opérations d’aménagement, la signi-
fication de cette opération semble
avoir évolué au cours des années. Elle
est perçue aujourd’hui à juste titre,
comme un très fort symbole de la
volonté municipale de voir tous ces
jeunes enfants et leurs familles s’en-
raciner dans notre commune où nous
sommes heureux de les accueillir et
de les voir grandir. Pour celles et ceux
dont les parents sont déjà présents à
Guidel depuis quelques temps (voire
parfois plusieurs générations) cela vient
renforcer un enracinement familial
déjà fort sur notre territoire, pour les

autres qui viennent parfois d’arriver,
cela leur exprime un réel message de
bienvenue sur notre commune.

Il s’agit là d’un véritable “cadeau dura-
ble” de la part de la ville à ses plus
jeunes concitoyens, à leurs familles, à
leur entourage. En cette période pleine
d’incertitudes où le besoin de repères
clairs et de racines est souvent évoqué,
il est bon qu’une collectivité comme la
nôtre accorde de l’importance à cette
problématique et essaye d’y apporter,
à sa mesure, une réponse, sans
doute symbolique, mais néanmoins
concrète.
La carte murale spécialement préparée
pour ces 20 ans, posée près de l’Office
de Tourisme, montre à tous les lieux
où ces plantations ont été réalisées.
On en trouve assez souvent en bord de

chemins de randonnée (Billerit - St
Fiacre, derrière Ker-Anna) dans divers
endroits spécifiques où ont été recons-
titués des vergers (Cosquer-St Evêque,
près du Loc’h, derrière Parc Kerhuen),
ou dans quelques autres lieux, notam-
ment près de zones humides proté-
gées et revalorisées.

Rappel : 1999, François Aubertin,
Maire, et Jean-Pierre Fenelon,
Adjoint à l’environnement.

au bout de 20 ans, cela nous fait 2077

arbres qui grandissent sur notre territoire

Les familles Le Flécher et Le Floch

13 petits-enfants et autant d’arbres !
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Contact : Jo Daniel
Maire de Guidel
maire@mairie-guidel.fr

Si vous résidez à Guidel depuis septembre
2017, l’équipe municipale vous invite à la cérémonie
d’accueil des nouveaux guidélois.
C’est l’occasion pour les élus de faire votre connaissance,
de vous parler de votre nouvelle ville, des services, des
évènements culturels, de ses projets et de vous remettre
le kit d’accueil du nouveau Guidélois.
> Inscriptions en Mairie ou via le site ww.guidel.com

découvrir Guidel > nouveaux arrivants > Guidel vous accueille.

CITOYENNETÉ

Attention aux
chaleurs de l’été.

Nouveaux guidélois
Cérémonie d’accueil le 8 septembre

Zone bleue
En blanc !

Ce compteur du Loc’h nous donne de précieux renseignements sur la
fréquentation du chemin de randonnée qui permet de faire le tour de la Réserve Naturelle
Régionale.
Durant l’année 2017, ce sont 25 965 passages qui ont été recensés devant cet appareil, ce
qui nous donne une moyenne mensuelle de 2 165 personnes qui marchent, courent, ou se
promènent à cet endroit.
Deux “pics de fréquentation” ont d’ailleurs été relevés en 2017 : le 4 Juillet avec 1 005
personnes et le Mercredi 23 Août avec 1 476 personnes.
Bravo aux amoureux de la nature qui fréquentent ce beau sentier et à celles et ceux qui
l’entretiennent et le font connaître.

RANDONNÉE

Un éco-compteur est installé depuis plusieurs années sur le sentier
pédestre du Loc’h, non loin de la passerelle située au bas du Cosquer.

“Autour du Loc’h”
Une boucle très fréquentée

Solidarité
Plan Canicule

Les personnes âgées ou
handicapées de Guidel,
qui vivent à leur domicile,
ont dès aujourd’hui la
possibilité de s’inscrire
sur un registre tenu au
CCAS.
Ainsi, si le plan “alerte
et urgence” vient à se
déclencher, toutes ces
personnes seront contac-
tées périodiquement.

> CCAS :
02 97 02 96 90
ccas@ccas-guidel.fr

Activité
FurberCoaching

Attention ! Depuis la mi-
juin le marquage au sol
des zones bleues (station-
nement gratuit à durée li-
mitée) est devenu blanc
pour se conformer aux
normes européennes.
La durée de stationnement
est inscrite au sol et rap-
pelée par panneaux aux
abords des zones.

Certifiée par la Haute École
de Coaching agréée par l’État,
Viviane Furber a créé en avril
dernier, sa micro-entreprise
de coaching pour accompagner
les personnes dont l'objectif
est d'atteindre l'équilibre et
l'harmonie, dans leur vie
privée et professionnelle leur
permettant d’être le propre
conducteur de leur réussite.
Pour en savoir plus :
Viviane Furber
0616637171
vivianefurber@hotmail.fr

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

Contact : Jacques Grévès
Adjoint aux Sports
greves.sport@mairie-guidel.fr

Contact : Françoise Ballester
Conseillère départementale et 1ère Adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance
ballester.ecoles@mairie-guidel.fr

Le Forum, c’est l’occasion de
s’inscrire à une activité mais aussi de
rencontrer les bénévoles associatifs
guidélois qui animeront ce rendez-vous
annuel. L’occasion leur sera donnée
de présenter leur activité, de pro-
mouvoir leurs actions et projets, de
susciter de nouvelles adhésions et

vocations. Que ce soit pour les loisirs,
le sport, l’entraide, la culture, chacune
des associations présentes aura à
cœur de vous accueillir et de vous
conseiller en fonction de vos envies.
Toute la journée, vous pourrez assister
à de nombreuses démonstrations.
> Restauration et buvette sur place.

SALON

Forum des associations
Le temps fort de la rentrée

Au cours de ses mandats, Michel
Leclercq a mis au service de notre ville,
ses diverses compétences pour la
réalisation d’aménagements, d’infra-
structures et surtout pour l’améliora-
tion de nos espaces publics.
S’il est intervenu, à divers titres sur le
littoral, notamment pour valoriser
certains espaces naturels et dans la
conception de la voie piétons-cycles
qui relie Guidel-Plages au Fort Bloqué,
on ne peut oublier son rôle éminent
dans le réaménagement de Guidel-
Plages. C’est à lui que nous devons en
effet, la conception du schéma global
de restructuration de Guidel Plages
comprenant : la requalification des
espaces publics, la création du cœur
de station, l’organisation des voies de
circulation et du stationnement, la
préparation de l’agrandissement du
Port de Plaisance.
Porté par un sens aigu de l’intérêt
général, Michel Leclercq a mis son
cœur et ses grandes et nombreuses
connaissances au service de notre ville
à laquelle il était très attaché.
Membre du groupe “Ensemble, vers
Guidel 2020”, il figurait sur notre
liste, en position non-éligible, lors des
élections de 2014, et participait régu-
lièrement à nos travaux de groupe.

“Comme beaucoup de Guidelois,
je déplore aujourd’hui
la perte d’un grand ami”
Jo Daniel, Maire de Guidel

Entré au Conseil municipal de
Guidel en 1989, dans l’équipe
d’André Kerihuel, Michel
Leclercq a poursuivi ses
engagements jusqu’en 2014
au sein de l’équipe “Ensemble
vers Guidel 2020” alors
dirigée par François Aubertin.

Rendez-vous incontournable, le Forum des assos se déroulera
le 8 septembre de 10h à 17h au complexe sportif de Prat-Foën.

Disparition
M. Michel Leclercq

Au programme :
surf, paddle, skate, Koh

Lanta, sensibilisation aux
premiers secours, stage “baby-sit-
ting”, Aventure Parc, patinoire, coupe
du monde de foot, sensibilisation à
l’écologie, au bien manger...

Vac’Actives
tout l’été
(pour les 10-17 ans)

> par ici les infos
Service Jeunesse Espace Avalon / 02 97 65 09 47 / servjeunesse@ccas-guidel.fr / guidel.com
Étoile St Jean / Mme Rousseau / 02 97 65 06 92 / etoilesaintjean@gmail.com / site.etoilesaintjean.fr

Accueil libre et jeux
en extérieur (pétanque,

foot, palet,mölky…), tournois
de billard, babyfoot et jeux de société,
projet développement durable avec
développement du jardin participatif,
constructions de mobilier en bois...

Maison
des Jeunes
tout l’été
(14-19 ans)

Accueil à la journée
(sauf week end et jours

fériés) : baignade, escalade,
tir à l’arc, poneys, ateliers divers
(peinture, dessin, perles, cuisine…),
grands jeux et séjours : Ty Nadan,
Tipi, Petits chefs...

Étoile St Jean
9 juillet - 3 août
(pour les 3-11 ans)
> Villeneuve-Ellé

Choix parmi un large
éventail d’activités :

kayak, poney, visites de
parcs, accrobranche, piscine, anima-
tions sur le thème : “ça cartoon” et
une journée solidaire avec la Maison
d’Accueil des Personnes Agées...

Saute-Mouton
6 - 31 août
(pour les 3-11 ans)
> Villeneuve-Ellé

Activités jeunesse
Un été animé pour petits et grands !
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Avec son coéquipier Sébastien
Simon, ils ont mené la course pendant
près de 10 jours, avant de se faire
rattraper par le tandem Adrien Hardy
et Thomas Royant, quelques jours
avant l’arrivée.
Ils terminent donc à la deuxième
place après 18 jours de course au large
et un retard d’1h09 sur les vainqueurs.

Ce bel exploit confirme la grande
progression de Morgan, considéré par
beaucoup comme l’un des meilleurs
skippeurs de sa génération.

Prochaine étape, la Route du Rhum
en novembre 2018, une course qui
sera suivie par des enfants guidélois.
Bravo Morgan !

VOILE

Guidéloise
Basket
De plus en plus
de licenciés !
Chaque année, le nombre de
joueurs et joueuses intégrant
les équipes augmente.

Marathon Breizh Océan
Une première plutôt réussie
Sillonnant la campagne et les zones littorales de Larmor Plage,
Plœmeur et Guidel, le premier Marathon Breizh Océan a été
une bonne réussite.

Course au large
L’exploit de Morgan Lagravière
Engagé dans la transat Ag2r
(transat en double) qui est
partie de Concarneau le 22
avril dernier pour rejoindre
Saint Barthélémy, le skipper
guidélois y a réalisé un véri-
table exploit.

Ceci est particulièrement vrai
pour la catégorie sénior masculine:
d'une seule équipe avec 9 joueurs il y
a 5 ans, le club dispose maintenant
de 2 équipes (avec 24 licenciés au
total), plus, pour la première fois,
d'une équipe U20 prometteuse qui
garantit la relève. Depuis 5 ans, les
séniors masculins sont passés de la
D4 (catégorie la plus basse) à la D1
(pré-région) soit presque une montée
chaque année.
L’équipe 1 vient de monter cette
année et elle a déjà acquis, mi-saison,
le maintien. En plus d'être dans le
haut de tableau, elle peut jouer des
coudes pour la montée en région.
L’équipe 2 est quant à elle première
de sa poule. L’objectif du club à court
terme est d’arriver au niveau régional
pour la 1 et que la 2 puisse continuer
à gravir les échelons départementaux
afin d'acquérir un rayonnement suffi-
sant pour attirer des joueurs voulant
évoluer à un niveau plus compétitif.
Cette démarche sportive est impor-
tante pour le club: ces joueurs s'in-
vestissent en tant que bénévoles
(coachs, entraineurs... ) et le rayon-
nement acquis permet d'attirer plus
de partenaires et de sponsors. Reste
la problématique de la gestion de ces
effectifs en terme d'encadrement et
de mise en place d'entrainements
plus nombreux pour garantir un
niveau sportif élevé. Un défi que
compte bien relever la guidéloise, en
partenariat avec la mairie de Guidel.

BASKETMalgré des conditions
météo difficiles l’épreuve a rassemblé
1 231 participants dont les deux
vainqueurs sont chez les hommes
Jérôme Gautier (2h45) et chez les
femmes la coureuse franco-russe
Svetlana Pretot (2h56).
Précédée d’une importante prépara-
tion, la mise en place de cette course
a entrainé de nombreuses mesures
de sécurité que les organisateurs ont
eu parfois de vraies difficultés à tenir.
Coordonnés par la Sous-préfecture
de Lorient, les services de l’État et

ceux des collectivités concernées
(Département et villes de Larmor,
Plœmeur et Guidel) se sont fortement
impliqués aux côtés des organisateurs
de cette initiative populaire.
Cette première a réjoui tout le monde
(participants, organisateurs et public)
et mis en valeur le site de Guidel
Plages, adapté à ce type de manifes-
tation. Il faudra, toutefois, envisager
une organisation nettement plus
structurée si l’on souhaite reconduire
cette épreuve et l’inscrire dans une
certaine durée.

MARATHON

Contact : Jacques Grévès
Adjoint aux Sports
greves.sport@mairie-guidel.fr
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Contact : François Hervé
Adjoint à la Culture
hervé.culture@mairie-guidel.fr

L’ESTRAN
Surf et skate culture

Seconde édition du festival !

L’ESTRAN, unique salle de spectacles consacrée aux sports de glisse,
organise la seconde édition du Festival Surf & Skate Culture en
partenariat avec la communauté locale (et internationale) du surf et du
skate.
Loin des clichés, le surf et le skate portent en eux des valeurs
universelles de respect, de solidarité, d’audace, de transgression et
d’innovation. Leur pratique n’est pas que sportive, elle peut aussi être
engagée, philosophique, écologique, et à même de développer de
nouveaux modèles de vie en société,...
Au travers de films du monde entier, de musique, de livres, de
rencontres, d’expositions, nous proposons à tous (pratiquants ou non) de
découvrir la richesse de cette (contre)culture ! Le festival est un lieu
d'interrogation, d'émotion, de discussion,... et de rencontres multiples
avec des professionnels de toute la France sur des thématiques telles
que l’éco-construction de planches, les skate-parks artistiques, la
photographie de surf, les bienfaits de ces activités au quotidien.
Alain Gardinier sera le parrain de cette seconde édition : homme de
télévision (Canal+, M6, France 5,...) et de radio, auteur de plusieurs
ouvrages consacrés à la culture surf et à ses personnages mythiques ou
anonymes, collectionneur d'affiches de films de surf, ce longboarder
réfugié à Bidart sera notre invité d'honneur.
Il y aura des séances de film pour les enfants le dimanche matin, un
moment de musique le samedi soir... Et un skatepark couvert !
Et pour les plus sportifs, la West Surf Association et la Ligue de Surf de
Bretagne organiseront des compétitions libres (si la météo le permet)
les samedi et dimanche matins.
Alors soyez curieux !
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Médiathèque
Les expos
La mer au cœur
de l’été
L’association Graine
d’Océan dévoile
à travers des photos
prises à marée
basse, la faune
mystérieuse et
méconnue qui peuple
notre bord de mer.

GRAINE
D’OCÉAN
3>13 JUILLET

Peintre autodidacte
depuis 10 ans, Stéphanie
Helary n’expose que
depuis peu. Elle vous
invite au voyage à travers
ses tableaux, de la
Bretagne à l'Afrique,
avec la mer pour guide.
17 juillet : atelier pour les
enfants à partir de 8 ans.

STÉPHANIE
HELARY
17 JUIL.>1er AOÛT

Depuis 2002, Catherine
Raoulas peint la mer, en
variant son travail par le
choix des supports et des
techniques. Cette année,
c'est autour d'un îlot,
peuplé d'étranges pois-
sons, que ses œuvres
évolueront et planteront le
décor de cette exposition.

CATHERINE
RAOULAS
3 > 18 AOÛT

La Société des
Aquarellistes de
Bretagne propose une
exposition qui permet de
découvrir cette technique .
25 août & 1er septembre :
démonstration d’aquarelle

AQUARELLEMENT
VÔTRE
21 AOÛT.>1er SEPT.

Exposition évolutive avec
plusieurs temps forts :
exposition, book-face,
comité lecture sur le
thème de la photo
avec le collège St Jean,
marathon photo.
Infos : www.guidel.com.

CLIC, CLAC !
“C’EST DANS
LA BOÎTE !”
4 > 29 SEPTEMBRE

Nouveauté !
Une fois par mois,
des bénévoles proposent
des lectures à voix haute
pour les personnes
âgées lors de séances
très conviviales.

LECTURE ADULTE
25 JUIL. & 29 AOÛT
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La première demande de modification du Plan
Local d’Urbanisme, destinée à permettre
le transfert du Super U vers la zone des
5 chemins a été lancée en Mai 2015. Elle
a fait l’objet d’une première enquête
publique en Mai 2016, portant également
sur de nombreuses dispositions diverses.
Sur ce point particulier des Cinq chemins, les
conclusions du commissaire enquêteur
étaient favorables “dans la mesure ou il
n’est pas prévu de transfert de la totalité de
l’enseigne commerciale située en centre
ville, mais seulement l’implantation de la
station de distribution de carburant, de la
station de lavage, de l’installation de loca-
tions de véhicules et du drive in”.
L’équipe municipale décide pourtant de
relancer la procédure en janvier 2017,
déclenchant la seconde modification du
PLU, corrigée en septembre 2017 par une
troisième modification.
Convaincu de parvenir à ses fins, le nouveau
Maire défend alors le dossier de transfert
devant la Commission Départementale de
l’Aménagement Commercial en novembre
2017 pour y essuyer un désaveu cinglant.
Cet avis très défavorable sera confirmé en

appel par la Commission Nationale, oppo-
sée à l’unanimité à ce transfert.
Une nouvelle enquête publique est malgré
tout lancée en mars 2018. Devant l’obstina-
tion du Maire à vouloir imposer ce transfert,
les oppositions municipales se sont unies
pour inviter la population à déposer leurs
avis et signer une pétition qui a connu le suc-
cès que l’on sait (plus de 1200 signatures).
Conscient d’un nouvel échec prévisible, le
Maire formule le dernier jour de l’enquête
publique, sans en informer son conseil
municipal, une contre proposition qui
renonce au transfert de l’enseigne com-
merciale pour revenir... aux dispositions de
l’enquête initiale !!!
Ce qui était présenté comme “une affaire
privée” lors de la cérémonie des vœux
2018, a nécessité pas moins de sept déli-
bérations du Conseil Municipal depuis
2015. Bref, 3 ans de procédures, de débats
divers, de tentatives de contournement des
dispositions supra communales (Document
d’orientation des activités commerciales,
Schéma de Cohérence Territoriale) auront
été menées, pour en revenir à la case
départ.

On a connu plus efficace en matière de
gestion des affaires municipales.
Durant l’ensemble de la procédure, nos
arguments de forme et de fond sont restés
constants. Le maintien de cette enseigne
commerciale est vital pour l’activité
commerciale du Centre Bourg et pour la
qualité de vie des citoyens.
Et maintenant ?
Notre vision est simple, il faut travailler
avec les responsables de l’enseigne com-
merciale pour définir les activités transfé-
rables et en vérifier les modalités de
réalisation. Il faut également définir un
nouveau projet en centre Bourg qui traite
du stationnement, des flux de circulation
et des aménagements urbains et des
espaces verts. Nous y sommes prêts, à la
condition que les projets présentés soient
cohérents et permettent d’améliorer la
qualité de vie des Guidélois.

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

“GUIDEL AUTREMENT”

“Transfert du Super U : chronique d’un fiasco annoncé !”

Le sujet évoqué aujourd’hui est récurent : l’ensablement de l’entrée du port
de Guidel. Un passage qui d’une année sur l’autre est d’une configuration
changeante et peut s’avérer dangereux pour les plaisanciers et autres
professionnels de la mer. Il convient donc de se renseigner régulière-
ment à la capitainerie du port, les bancs étant en mouvance perpétuelle
au point de modifier considérablement le chenalage d'accès.
Cette problématique a été mainte fois évoquée par les usagers du port
et aucune solution propre à rassurer les utilisateurs, ne serait-ce que par
un balisage, n'a été proposée. Cette compétence ne relèverait-elle pas
d'ailleurs des services de l’État au titre des phares et balises ? Les différentes
associations (Défense des Usagers du Port de Guidel très active à ce
sujet) se mobilisent pour étudier les diverses solutions possibles. Pour le
moment aucune proposition considérée n’a pu être retenue. Ainsi même s’il
est toujours difficile voire imprudent d’annoncer un terme qui n’aurait
pas une quelconque référence, une fourchette de temps de dix à vingt
ans peut être avancée avant que ce passage ne devienne infranchissable.
À ce jour aucune proposition sérieuse ne nous a été proposée. Si
dans un avenir proche rien de nouveau nous est présenté, il est plus
que probable que nos craintes ne relèvent de l’utopie !
En conclusion, on peut supposer que les quatre millions d’euros investis
pour l’agrandissement du port l‘auront été sans tenir compte des
difficultés déjà connues de tous. Nous osons à peine l’imaginer ! Il est
temps de prendre conscience qu’il y a urgence à réagir.
Toute solution apportée ne pourra s’inscrire que dans le respect de
l’environnement et la préservation des milieux naturels et des espèces.

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

“NOUVEL ÉLAN POUR GUIDEL”

De l’océan à la rivière Laïta : quel est le
devenir du chenalage permettant l’accès ?

Faut-il douter de l’efficacité de la politique menée par la
majorité en matière d’urbanisme ?
Les déconvenues récentes semblent plaider en ce sens.
En premier lieu, l’enquête publique intervenue pour
le transfert du Super U s’est achevée par un abandon
en catimini du projet, après avis défavorables de tous
(Préfet, Agglomération, CCI…).
Outre l’inopportunité de ce projet, son illégalité au
regard du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de
2008 était connue. L’avis négatif donné aussi par la
Commission Nationale d’Aménagement commercial
est un raccourci un peu simpliste pour en justifier
l’abandon.
Bilan, la majorité en revient au projet de 2016 (transfert
des seules activités de station-service et location).
En second lieu, la révision du SCOT s’est achevée le
16 mai 2018. Là où la majorité se prévalait de pouvoir
négocier la constructibilité dans les petits hameaux de
plus de 20 habitations, il lui a été rappelé qu'en l'état la
Loi littorale n’autorise les constructions que dans les
hameaux de plus de 50 habitations.
La politique municipale, plus que jamais, est mise à
l’épreuve du droit. Plus de cohésion et de concertation
serait à l’avenir souhaitable sur des sujets de cette
importance.

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

“GUIDEL NOUVEL HORIZON”

Urbanisme à Guidel,
les déconvenues se succèdent
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L’AGGLOMÉRATION ET NOUS

Un nouveau SCOT pour le Pays de Lorient

Commencée le lundi 5 mars, l’enquête
publique relative aux demandes n° 2 et
n° 3 de modification du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) a été bien suivie par la
population de GUIDEL. Elle s’est terminée
le lundi 9 Avril et a fait l’objet d’un rapport
écrit de Monsieur DESCOUR, le Commis-
saire-enquêteur, qui nous l’a remis le 14
Mai. Depuis cette date, ce document est
consultable par tous, en version papier,
à l’accueil en Mairie ou sous forme
dématérialisée, sur le site de notre ville :
www.guidel.com.

Dans ses conclusions, Monsieur le Com-
missaire-enquêteur émet, et c’est une
bonne nouvelle, un avis favorable sur les
trois points de la modification n° 2 du
PLU : il s’agit tout d’abord, du changement
de classement de la partie haute du
terrain situé entre l’ESTRAN et la piscine,
ce qui nous donnera la possibilité d’y faire
construire un immeuble attendu par
beaucoup et augmentera l’offre d’habitat
à Guidel-Centre.

Le second point de cette modification
porte sur la mise en conformité de notre
PLU avec le PLH (Plan Local de l’Habitat)
voté en 2017 par l’Agglomération dont les
dispositions s’imposent désormais à
toutes les communes.

Enfin, cet avis favorable valide le principe
du changement de destination des bâti-
ments du Sémaphore (Guidel-Plages)
pour sa transformation en un centre de
santé et de bien-être. Espérons que ce
projet, qui entraînera la signature avec
un partenaire, d’un contrat de concession,
ne fasse pas l’objet d’autres contestations
et puisse se réaliser dans de bonnes
conditions. Il apportera ainsi, à la popula-
tion guideloise (et certainement au-delà)
la possibilité de bénéficier de multiples
services dans un lieu qui ne sera
plus laissé à l’abandon et ambitionne de
devenir : “une référence en tant que
Centre d’Accueil et de Formation au bien-
être, au management et aux Écologies”.

Pour la modification n° 3 qui portait sur
l’ouverture à l’urbanisation d’un terrain
aux Cinq chemins, la situation a pris une
autre tournure puisque, dès le 15 Mars,
le projet proposé a essuyé un refus de la
part de la CNAC (Commission Nationale
de l’Aménagement Commercial), ce qui a
contraint son promoteur à en envisager
l’abandon sous sa forme initiale et à voir
comment y apporter quelques modifica-
tions. Ses échanges avec ses partenaires
et collaborateurs l’ont amené à nous
faire part, peu après, de perspectives
différentes et d’importants changements

pour le développement futur de ses
activités commerciales.

Cette évolution nous a alors conduits à
adresser, le 9 Avril, à Monsieur le Com-
missaire-enquêteur, une lettre d’informa-
tion et d’explication de cette évolution
considérée, à juste titre, comme une
“modification substantielle” du projet
initial et pouvant justifier, conformément
à l’article L 123-14 du Code de l’environ-
nement de l’ouverture d’une nouvelle
enquête publique.

Cette suggestion mentionnée dans la
conclusion du Commissaire-enquêteur
est à l’étude actuellement et devrait sauf
imprévu, se concrétiser, sans trop tarder.
On le voit, la situation de ce projet est
loin d’être figée et définitivement close
comme on l’entend, çà et là…

Conformément à leur pratique habituelle,
les membres de la majorité municipale
continueront à accompagner avec prag-
matisme et détermination, loin de
toute approche partisane et dogmatique,
le porteur de ce projet privé important
pour l’économie et la vie de la population
guideloise.

Les élus de la majorité

Évidemment l’adoption d’un tel document a
été précédée d’une importante préparation
assurée par AudéLor et au cours de laquelle
on a pu relever : 10 réunions thématiques
et 2 séances plénières du Comité Syndical
entre Mars et Novembre 2017, une
enquête publique du 16 novembre au
29 décembre 2017 et un examen des
nombreuses observations et remarques
des particuliers, de communes et d’asso-
ciations et d’organismes divers.

Bref, il s’est agi d’une longue et intense
démarche de concertation et d’élaboration
d’un “projet de territoire” que les élus
communautaires ont tenu à saluer même
si tous ne se retrouvent pas totalement
dans le contenu.
Ainsi, lors de l’examen du projet de texte par
les communes, notre Conseil municipal

avait émis deux observations qui portaient
d’une part sur l’extension du périmètre de
“Guidel Centre” vers le secteur des Cinq
Chemins, ce qui nous aurait donné des
possibilités d’urbanisation et d’autre part
sur la taille minimale des hameaux, lieux-
dits, où on aurait pu envisager de nouvelles
constructions. Aucune n’a été prise en
compte et nous le regrettons, notamment
pour ce qui concerne les possibilités de
construction hors des zones agglomérées
de Guidel Centre et Guidel Plages. Elles
vont être désormais réduites à néant (à
l’exception du secteur de Saint-Fiacre), ce
qui est évidemment préjudiciable pour de
nombreux habitants de Guidel, commune
qui ne compte pas moins de 136 lieux-dits
(hameaux- villages) sur son territoire.
Aujourd’hui, officiellement adopté, ce
nouveau SCOT constitue un document

supra-communal, désormais applicable
comme beaucoup d’autres (le PLH, le
DAAC…) sur notre territoire dans un
contexte marqué par plusieurs transferts
d’importantes compétences (eau - assainis-
sement - transports, gestion des déchets).
Il s’agit donc de responsabilités lourdes
qui s’éloignent du niveau communal
pour relever de plus en plus de l’échelon
communautaire.

Il importe donc aux élus de notre ville
qui siègent à l’Agglomération comme au
Syndicat Mixte du SCOT, de veiller à ce que
nos intérêts locaux y soient bien pris en
compte et que l’identité singulière de
notre commune n’y soit pas ignorée.

Jo Daniel,
Maire de Guidel

“ENSEMBLE VERS GUIDEL 2020”

Une enquête publique, plutôt constructive

Composé de 62 délégués titulaires, le Comité du Syndicat Mixte pour le SCOT du Pays de Lorient, a adopté, à l’unanimité (moins une
voix) le nouveau Schéma de Cohérence Territoriale qui va prévaloir sur notre commune comme sur l’ensemble du territoire com-
munautaire.
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Rendez-vous à Guidel

SAMEDI 1er & DIMANCHE 2
TRIATHLON Triskel Race
Voir ci-dessous

DU LUNDI 3 AU SAMEDI 29
ANIMATIONS “Clic Clac !
C’est dans la boîte”
Autour de la photo
Expos, ateliers bookface...
Médiathèque

SAMEDI 8
Forum des associations
Complexe sportif de Prat Foën
Accueil
des nouveaux guidélois
11h // L’ESTRAN

SAMEDI 15
Marathon photos
“Clic Clac ! C’est dans la boîte”
Médiathèque

DIMANCHE 16
Randonnée
Organisée par Leucémie Espoir
14h // Villeneuve Ellé

SAMEDI 22
Fest-noz annuel
De l’asso Ar un Dro e Gwidel
21h // L’ESTRAN

DIMANCHE 23
SALON multi-collections
Par l’Amicale Philatélique
& Cartophile de Guidel
9h – 17h // Kerprat

MARDI 25
Heure du conte
17h // Médiathèque
Club des lecteurs
18h30 // Médiathèque

MERCREDI 26
Lecture à voix haute
pour les adultes
11h // Médiathèque

DIMANCHE 30
PARDON Chapelle St Michel
Messe, vente gâteaux et crêpes
10h30-19h // Chapelle St Michel
12h : repas sous chapiteau
14h30 : feiz deiz

MERCREDI 1er

Marché à la ferme
17h-20h // Ferme de la Saudraye
CONCERT7Chapelles enArts
Alter Duo
20h45 // Chapelle la Madeleine

JEUDI 2
RANDO 7 Chapelles en Arts
St Michel - St Fiacre - St Michel
14h // Chapelle St Michel

VENDREDI 3 AU SAMEDI 18
EXPO Catherine Raoulas
Artiste bretonne fascinée par
les travailleurs de la mer
Médiathèque

VENDREDI 3
Conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
CONCERT7Chapelles enArts
Trio La Vuelta
20h45 // Chapelle Locmaria
CONCERT Les Renc’Arts
Fool Rabbits
21h // Cœur de station

DIMANCHE 5
Kir breton
Avec les Mat’Lots du Vent
11h30 // Place du Marché

MARDI 7
Le F.I.L. s’invite à Guidel
Banda de gaitas Villaviciosa
El Gaitero
18h // Cœur de station

MERCREDI 8
Marché à la ferme
17h-20h // Ferme de la Saudraye

JEUDI 9
RANDO 7 Chapelles en Arts
Boucle St Matthieu - La Pitié
14h // Chapelle St Matthieu

VENDREDI 10
Conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
CONCERT Les Renc’Arts
Les Gabiers d’Artimon
21h // Cœur de station

SAMEDI 11
L’Art dans la Rue
D’Objectif Peinture
9h -19h // Guidel-Plages

DIMANCHE 12
Pardon chapelle St Laurent
Messe, procession, repas...
Kir breton
Avec le Cercle celtique Lanester
11h30 // Place du Marché

LUNDI 13
CONCERT7Chapelles enArts
Chœur de chambre MELISSE(S)
20h45 // Chapelle St Fiacre

MARDI 14
Don du sang
10h30-13h, 15h30-18h30 // Kerprat
Nuit Etoilée
Spectacle pyrotechnique
Restauration et bal, avec l’Ami-
cale des Employés communaux
19 h // Guidel-Plages

MERCREDI 15
Marché à la ferme
17h-20h // Ferme de la Saudraye

VENDREDI 17
Conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque

VENDREDI 17
CONCERT Les Renc’Arts
Chorale de Pulheim
21h // Cœur de station

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
Pardon Notre Dame de Pitié
Avec les Amis de la Chapelle
10h30-19h // Chapelle N.D. Pitié
Samedi : procession, messe
Dimanche : messe, repas, célé-
bration mariale, procession dans
le vallon, fête toute la journée

DIMANCHE 19
Kir breton
Avec la chorale de Pulheim
11h30 // Place du Marché

A PARTIR DU MARDI 21
Expo “Aquarellement vôtre”
des Aquarellistes de Bretagne
Médiathèque

MERCREDI 22
Marché à la ferme
17h-20h // Ferme de la Saudraye

VENDREDI 24
Conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque

VENDREDI 24
CONCERT Les Renc’Arts
Silence Radio
21h // Cœur de station

SAMEDI 25
Démonstration d’aquarelle
Les Aquarellistes de Bretagne
10h30 // Médiathèque

DIMANCHE 26
Kir breton
Avec les Calfats
11h30 // Place du Marché

MERCREDI 29
Lecture à voix haute
Pour les adultes
11h // Médiathèque
Marché à la ferme
17h-20h // Ferme de la Saudraye

VENDREDI 31
CONCERT Les Renc’Arts
Pierre Barbusse
21h // Cœur de station
Conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque

DU MARDI 3 AU VENDREDI 13
EXPO “La vie du bord demer”
Par l’association Graine d’Océan
Entrée libre // Médiathèque

MARDI 3
Conseil Municipal
20h30 // Mairie

MERCREDI 4
Marché à la ferme
17h-20h // Ferme de la Saudraye

VENDREDI 6
CONCERT Les Renc’Arts
Les Mat’lots du vent
21h // Cœur de station

DIMANCHE 8
Kir breton
Avece Les Calfats
11h30 // Place du Marché

MERCREDI 11
Passage du Tour de France
Caravane à partir de 10h44
Coureurs 12h44

MERCREDI 11
Marché à la ferme
17h-20h // Ferme de la Saudraye

VENDREDI 13
Conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
Feu d’artifice & Bal
Sapeurs-pompiers de Guidel
Tombée de nuit // Guidel-Plages

A PARTIR DU SAMEDI 14
FESTIVAL
des 7 chapelles en Arts

DIMANCHE 15
Kir breton
Avec les Mat’lots du vent
11h30 // Place du Marché
Cœur de station en fête
Avec Taol Koaz
Guidel-Plages
L’Art dans la Rue
D’Objectif Peinture
9h -19h // Guidel-Plages

LUNDI 16
CONCERT7Chapelles enArts
Lisa URT Quartet
20h45 // chapelle St Matthieu

A PARTIR DU MARDI 17
EXPO Stéphanie Helary
Voyage de la Bretagne à l’Afrique,
avec la mer pour guide
Médiathèque

MERCREDI 18
CONCERT7Chapelles enArts
Duo Macke-Bornauw
20h45 // Chapelle St Laurent
Marché à la ferme
17h-20h // Ferme de la Saudraye

JEUDI 19
RANDO 7 Chapelles en Arts
Boucle autour de La Madeleine
14h // Chapelle La Madeleine

VENDREDI 20
CONCERT Les Renc’Arts
What a mess
21h // Cœur de station

VENDREDI 20
Conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque

DIMANCHE 22
Kir breton
Avec Giz’Kalon de Quimperlé
11 h30 // Place du Marché
Troc & Puces de l’été
Par la Guidéloise Football
9h -18h // Stade Polignac
Pardon de la Madeleine
Troc & Puces
19h // repas champêtre Tombola
Dès 9h30 // La Madeleine

MARDI 24
Don du sang
10h30-13h, 15h30-18h30 // Kerprat
CONCERT7Chapelles enArts
Quatuor Aziliz
20h45 // Chapelle St Michel

MERCREDI 25
Marché à la ferme
17h-20h // Ferme de la Saudraye

MERCREDI 25
Lecture à voix haute
Pour les adultes
11h // Médiathèque

JEUDI 26
RANDO 7 Chapelles en Arts
Boucle St Laurent - Locmaria
18h // Chapelle St Laurent

VENDREDI 27
Conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
SPECTACLE Les Renc’Arts
Philippe Chatain
21h // Cœur de station

DIMANCHE 29
Kir breton
Avec Avel Trez
11h30 // Place du Marché

LUNDI 30
CONCERT7Chapelles enArts
Ensemble Les Sélénites
20h45 // Chapelle la Pitié

TRIATHLON TRISKEL RACE
Le double vainqueur Sébastien Escola Fasseur (2016-2017)
est à l’honneur sur l’affiche de cette édition.
Le samedi sera consacré au Triskel Kids : les enfants de 6 à 12 ans
pourront découvrir la discipline sur le parcours près de l’anse du Pouldu.
Le dimanche, c’est de cette anse que s’élanceront les triathlètes, à 9h
pour les femmes et 9h05 pour les hommes, pour 1,9 km de natation
avec sortie à l’australienne.
Suivront 86 km de vélo en une boucle traversant le Morbihan et le
Finistère puis 21km de course à pied dont le parcours sera entre bord de
mer et campagne.
Infos et parcours sur le site officiel de l’organisation www.triskel-race.com
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