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Commémoration

Fils des meuniers du moulin de la Saudraye, Jean-marie le Squer est né à Guidel le 22 juin 1892.
Passé par le bureau de recrutement de Lorient, il a été incorporé au 416e régiment d’Infanterie
et est mort au combat, “tué à l’ennemi”, le 29 mai 1918 à dravegny (Aisne) à quelques jours
de ses 26 ans. Son acte de décès n’ayant pas été transmis à la mairie de Guidel, il ne
figure sur aucun registre de notre ville alors qu’il est officiellement “mort pour la France”.
Suite aux démarches de sa famille avec les services concernés (Préfecture du morbihan,
onAc), cet oubli a pu être réparé et la famille a été officiellement informée de l’inscription,
avant le 11 novembre, du nom de Jean-marie Le Squer, sur notre monument aux morts.
Il pourra donc ainsi, comme le souhaitent ses descendants, être officiellement reconnu
comme “un Enfant de Guidel, Mort pour la France, lors de la guerre 1914-1918”.

Jean-Marie Le Squer Enfant de Guidel, Mort pour la France

Le Bleuet
et le Coquelicot

sont les symboles
des soldats français

et anglais durant
la première Guerre

mondiale. c’est
pourquoi ils illustrent

la couverture
de ce terre & mer.

Le 11 novembre prochain, toutes les communes de France
s’arrêteront un moment pour se souvenir de la fin de la
“Grande Guerre” de 1914-1918 qui fit tant de victimes (on
parle de 8 à 9 millions de morts) et reste toujours dans notre
mémoire collective.
eté 1914 - à Guidel, où vivent alors moins de 4 000 habitants,
le tocsin a sonné le 1er août. dans les jours et semaines qui
ont suivi près de 400 jeunes de 21 à 38 ans ont quitté notre
commune en réponse à l’ordre de mobilisation Générale
décrété par la Présidence de la république. Ils seront suivis
par de nombreux autres puisqu’on évalue à près de 1000 le
nombre de guidélois présents “sous les drapeaux” pendant
cette guerre.
Si on estime à 183, le nombre de guidélois qui ont perdu la
vie lors de ce conflit, on sait que 172 d’entre eux, parmi
lesquels on compte 165 “morts pour la France”, figurent sur le
registre municipal. Leurs noms sont inscrits sur notre
monument aux morts, inauguré en novembre 1921 et devant
lequel se déroulent nos cérémonies patriotiques.

Nous ne les oublions pas et les
honorerons le 11 novembre prochain !

bien sensibilisée au devoir de mémoire, la ville de Guidel est
fortement mobilisée sur cet évènement.
coordonnées par Lucien monnerie, conseiller délégué à la
mémoire, plusieurs initiatives sont en cours de préparation
avec les services municipaux, l’association Histoire et
Patrimoine de Guidel, le comité d’entente des Associations
Patriotiques, les Ateliers musicaux, la Fondation Polignac…
elles s’adresseront au public, mais aussi particulièrement aux
enfants et jeunes des écoles

1918-2018
100 ANS

la fin de la guerre
GUIDEL REND HOMMAGE

À SES ENFANTS
MORTS POUR LA FRANCE

5 au 21 novembre
exposition

visites guidées
conférences à la médiathèque

ateliers pour enfants le mercredi matin
dans la cadre des mercredis “découverte”

11 novembre au matin
importante manifestation patriotique

24 novembre
intermède musical à la médiathèque.
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Après un été dense, marqué par une fréquentation soutenue, l’organisation de
grands évènements (passage du tour de France, feux d’artifice du 13 juillet et
surtout du 14 août), la tenue de nombreuses manifestations (pardons, expos,
animations, concerts, …) notre vie locale a repris son “rythme de croisière”.

Le lundi 3 septembre, 1774 élèves ont repris le chemin de l’école à notre dame
des victoires, au collège Saint Jean LaSalle, à la maternelle de Polignac ou à Prat
Foën où se poursuivent toujours les travaux de la construction d’une nouvelle
école maternelle et l’extension du restaurant scolaire. rajoutés aux 131
collégiens guidélois inscrits à Quéven et Plœmeur, et aux 120 jeunes de notre ville
qui fréquentent les lycées de Lorient et Quimperlé, ces chiffres nous rappellent
que les moins de 20 ans représentent près de 18% de notre population.

Le samedi 8 septembre, nous avons accueilli à l’eStrAn plus de 75 familles
parmi les 95 qui s’étaient inscrites pour notre invitation aux “nouveaux guidélois”.
très sensibles à l’attention spécifique que nous leur avons portée à cette
occasion, ils nous ont tous parlé de la qualité de la vie à Guidel et de “l’esprit de
convivialité” qui semble régner dans notre commune. Après plusieurs échanges
avec les nombreux élus présents à cette manifestation, ces familles ont poursuivi
la rencontre au forum des associations où elles sont venues en nombre.

Samedi 15 septembre, nous avons inauguré, l’allée piétonne (piétons cycles) qui
relie désormais l’eStrAn au bas de la rue capitaine Quillien. Intégrée aux travaux
d’aménagement de la rue Général de Gaulle, cette réalisation de qualité vient
renforcer l’ensemble des “cheminements doux” dont notre ville dispose depuis
plusieurs années. elle a permis, de plus, une bonne prise en compte du ruisseau
de Kerprat, dont la qualité va pouvoir s’améliorer progressivement.

Par ailleurs, le travail est engagé (y compris dans le cadre des mercredis
“découverte”) pour la préparation de la célébration du centenaire de la fin de la
première guerre mondiale, le 11 novembre prochain.

bref, nous sommes passés, sans transition, de la belle saison estivale à nos
préoccupations quotidiennes. c’est vraiment la rentrée, que l’on vous souhaite
très bonne à tous et à toutes.

C’est la rentrée !

dans le n° 94 du “terre et mer”(avril- mai-juin 2018), je vous annonçais que la décision du tribunal Administratif de
rennes, du 1er décembre dernier qui n'avait pas annulé notre PLu faisait l'objet d’un appel interjeté par un
requérant non satisfait. évoquée en audience publique, le 6 juillet dernier devant la cour Administrative d'Appel
de nantes, cette requête a été totalement rejetée et le requérant condamné à verser 1500 euros à notre ville.
Cette sage décision qui aurait pu être lourde de conséquences pour Guidel, n'impactera pas les programmes
immobiliers en cours de préparation ou déjà engagés, tant mieux !

Aujourdhui, suite à la décision prise le 3 juillet dernier par le conseil muncipal, notre ville est engagée dans une
procédure de révision de son P.L.u.. cette procédure longue (2 à 3 ans) et assez complexe va, dorénavant, offrir
à tous un cadre légal et réglementaire pour lesmodifications souhaitées qui devront, toutefois, être conformes
et compatibles avec les différents textes en vigueur (Loi Littoral, Loi Alur, nouveau SCoT, PLH, etc..).

nous allons avoir “du pain sur la planche” et bénéficierons de nombreuses occasions d'échanges à travers le
processus de concertation mis en place dans le cadre de cette procédure. ce sera pour tous et toutes, le
moment de prendre la parole et de s'exprimer sur l'urbanisme à Guidel et plus particulièrement sur le futur PLu.

un point sur...
...Le Plan Local d'urbanisme (suite)
Par Jo daniel, maire de Guidel

Pour écHAnGer

boîtes à idées, expositions

réunions publiques, infos médias

courriel dédié plu@mairie-guidel.fr
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Retour en images

Temps fort(s)
1 > Tour de France [ 11 juillet ]
La grande boucle est passée à Guidel pour un évènement
de l’été qui a réuni de nombreux spectateurs.

2 >Médaille de la Ville [ 16 juillet ]
claude bondarneau et christian Le Palabe ont reçu
la médaille de la ville en remerciements de leur fort
engagement dans la vie de Guidel.

3 > 7 chapelles en Arts [ 14 juillet - 15 août ]
belle fréquentation cet été des expositions dans les
chapelles durant le Festival. Jacqueline tolédo a exposé
ses travaux de peinture à la chapelle St mathieu.

4 > Kir breton [ 22 juillet ]
Le cercle celtique de Quimperlé a entraîné estivants
et guidélois dans la danse lors du traditionnel kir breton.

5 > 7 chapelles en Arts [ 1er août ]
comme durant le spectacle de musique russe d’Alter
duo à la madeleine, les concerts ont affiché complet cet
été dans les chapelles lors de ce Festival riche et varié.

6 > Spectacle interceltique [ 7 août ]
Le F.I.L. s’est invité à Guidel-Plages pour le grand
plaisir du public venu nombreux écouter les asturiens
de banda Gaites villaviciosa.

7 > Nuit étoilée [ 14 août ]
Le spectacle pyrotechnique a enchanté le nombreux
public avec 15 superbes panneaux dont un sur la mer.

8 > Renc’Arts [ 24 août ]
Les spectacles, concerts et jeux en bois ont trouvé leur
public. Le groupe Silence radio a enflammé le cœur de
station avec leur musique rock, reggae, funk en français.

9 > Sécurité estivale [ 25 août ]
deux équipes de la gendarmerie nationale (chef de poste,
gendarme mobile et réservistes) ont travaillé avec la police
municipale, les pompiers et les surveillants de baignade.

10 > Accueil des nouveaux guidélois [ 8 septembre ]
Forte participation des familles ( 75 sur 95 inscrites)
nouvellement installées au rendez-vous donné par les élus.

11 > Forum des associations [ 8 septembre ]
69 associations ont accueilli le nombreux public
du traditionnel temps fort de la rentrée à Guidel.

La nouvelle Capitainerie a été présentée au public cet été, le 27 août
en présence de M. Métairie, Président de Lorient Agglomération,
de Mme Guilbart, Présidente de la SELLOR, de M. Daniel, Maire de
Guidel et de représentants de l’équipe municipale.
Après les travaux d’extension en 2015, les aménagements des
parkings et la création de l’aire de carénage, la rénovation du perré
avec la création de la passerelle par la ville de Guidel, les travaux de
la capitainerie ont finalisé le programme mené par Lorient
Agglomération de modernisation et de mise en accessibilité du port
de plaisance. une borne i mobile, relais d’informations touristiques
de Lorient bretagne Sud tourisme, y complète l’offre de services.
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Vie Municipale

Effectifs
Le compte est bon

Retour à l’école

RENTRÉE SCOLAIRE
LE 3 SEPTEMBRE
Par Françoise ballester
1ère Adjointe chargée des affaires scolaires et de l'enfance
> contact : ballester.ecoles@mairie-guidel.fr

Retour à la semaine de 4 jours
au lieu de 4 et demi pour les écoles
Polignac et Prat-Foën.

Le succès des mercredis “Découverte”
Les enfants de 6 à 11 ans peuvent y
découvrir une activité sur des cycles de 5
à 6 semaines. Pour la première période
une quarantaine d’enfants sont répartis
en 3 ateliers : foot, théâtre et découverte
de la citoyenneté.
en deuxième période (du 17 octobre au
5 décembre) les enfants pourront de
nouveau choisir entre activités culturelles,
sportives ou de loisirs en lien avec les
associations guidéloises.

L’école 2.0, les classes “mobiles”
Prat-Foën est équipée de 25 tablettes
numériques et intègre ainsi le projet “collège
numérique” qui réunit les écoles du
secteur du collège Kerbellec à Quéven.
Il s’agit de préparer les élèves à la société
numérique du 21e siècle et de développer
l’égalité des chances en matière d’usage
responsable et pertinent des services et
des ressources informatiques : nouvelles
pratiques pédagogiques, nouveaux modes
d’apprentissage, accès aux ressources
pédagogiques “en ligne”, formation des
adultes et des élèves aux usages des outils
et services numériques.

Entretien cet été à Polignac et Prat-Foën
réalisation de nombreux travaux par des entreprises privées et les services
techniques de la ville : changement de chaudière, remplacement de baie vitrée,
pose de nouveaux tableaux, mobilier, peinture, achat de vidéoprojecteurs.

Nouvelle école et restructuration
du restaurant scolaire à Prat-Foën
travaux en cours dans la future école maternelle pour une rentrée prévue en
2019. nouveau revêtement de sol plus coloré et phonique dans les deux salles
du restaurant scolaire. travaux nécessaires effectués dans la laverie.

Restauration scolaire
Poursuite des actions mises en place dans le cadre de l’Agenda 21 avec le
conseil municipal des enfants : lutte contre le gaspillage alimentaire en
relation avec Lorient Agglo, participation du restaurant scolaire de Polignac
à l’opération défi cAAP pour augmenter
la consommation de produits bio.

POLIGNAC
maternelle publique

9 classes

dont 77 bilingues français / breton

Près de 1 100 écoliers guidélois ont repris le chemin des écoles
en septembre. un chiffre stable par rapport à la dernière rentrée.

PRAT FOËN
élémentaire publique

14 classes

dont 60 bilingues français / breton

N.D. DES VICTOIRES
maternelle privée

6 classes

N.D. DES VICTOIRES
élémentaire privée

13 classes

dont 1 classe ULIS
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

de produits bio et locaux chaque année
avec notre partenaire Ansamble : fruits,
légumes, yaourts et fromage blanc bio,
pain préparé dans nos boulangeries...
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Début des travaux
construire, améliorer, sécuriser

Les travaux démarreront par la réfection des réseaux d’adduction d’eau
potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales sous la maîtrise d’ouvrage de
Lorient Agglomération et l’enfouissement des réseaux de distribution
électrique, d’éclairage public et de télécommunications sous maîtrise
d’ouvrage de morbihan energies. Les travaux de voirie seront réalisés
au premier semestre 2019.
Le projet englobe également la rue brizeux : réfection des chaussées,
recueil et évacuation des eaux pluviales, aménagement du station-
nement et d’espaces végétalisés, réfection de l’éclairage public.
compte tenu de l’étroitesse de la rue, il n’est pas possible de réaliser
des trottoirs aux normes Pmr. c’est donc un espace partagé qui sera
réalisé. La vitesse y sera limitée à 20 km/h et les piétons et cyclistes
seront prioritaires sur les automobiles.
Pour renforcer le caractère piétonnier des lieux, les carrefours seront
matérialisés par un revêtement à base de résine de couleur sable
symbolisant des zones d’échange et, là où il est possible d’en réaliser
(jusqu’au carrefour brizeux), les trottoirs seront traités en béton érodé.
un caniveau central en pavés de granit recueillera les eaux pluviales.

ces travaux engendreront des restrictions de circulation dans la rue des
Prêtres pendant toute la durée du chantier. Pour en minimiser
l’impact, ils seront réalisés par tronçons successifs, mais des coupures
totales sont inévitables. Les riverains dont nous demandons la
compréhension, seront informés en temps utile.

Retrouvez le calendrier des travaux sur notre site www.guidel.com

Rue des Prêtres
La commune à pied d’œuvre

Par daniel Guillerme, Adjoint chargé des travaux
> contact : guillerme.travaux@mairie-guidel.fr

OCTOBRE 2018

estimation du coût

385 000 € HT
en études, travaux & honoraires

Zoom... sur les déviations

Dès la première semaine des vacances
scolaires d’automne, du 22 au 26 octobre,
la circulation en centre-ville sera
lourdement impactée par les travaux.

Les 22 et 23 octobre, la rue capitaine Quillien sera

barrée au niveau de la crêperie. L’accès ne sera pas

possible à partir du giratoire de l’église. Les automo-

bilistes désirant aller vers Kerrouarc’h ou Kerméné

devront emprunter la rue Général de Gaulle.

Du 24 au 26 octobre, la rd 306 sera coupée entre la

rue capitaine Quillien et la rue des Prêtres. Les

véhicules venant de Guidel Plages ne pourront plus

emprunter le giratoire de l’église pour aller vers les

cinq chemins. une déviation à partir du rond-point

de Kerlaïta dirigera ces véhicules vers Kernod et le

clech. cela nécessite une inversion du sens unique

du giratoire de l’église entre les rue de l’océan et du

Puits pour permettre aux véhicules de rejoindre le

giratoire de Kerlaïta. dans l’autre sens, les véhicules

venant de la rue marc mouëlo devront passer par la

rue Fébvrier des Pointes. L’arrêt de bus sera déplacé

rue Fébvrier des Pointes et rue St maurice et les arrêts

de Guidel-centre, Kergroëz et Saint-Fiacre ne seront

plus desservis dans le sens centre-ville Guidel plages.

enGAGement

la réhabilitation de cette rue
était programmée par l’équipe
municipale pour ce mandat
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Dossier

dynamisme économique :
ça bouge à Guidel !

PARC D’ACTIVITÉS DE PEN MANÉ

Pen Mané
une forte dynamique

GUIDEL CENTRE / GUID

un comm
La paroles aux

Signe du dynamisme de notre commune,
l’activité économique et commerciale
y a été assez intense ces derniers mois.

VIE ÉCONOMIQUE
COMMERCES
ENTREPRISES
Par Jo daniel, maire de Guidel
> contact : maire@mairie-guidel.fr

Dans un contexte généralement
assez difficile la ville, a tenu de sa
propre initiative ou, en lien direct
avec divers partenaires publics
ou privés un rôle actif
et facilitateur auprès de chacun.

ce “petit tour d’horizon” doit permettre d’y
voir plus clair.
A Pen mané, trois nouvelles entreprises
vont bientôt s’installer, tandis qu’une
quatrième cherche un terrain plus grand.
Aux 5 chemins, la Bonneterie Le Minor,
reprise par deux jeunes entrepreneurs,
connaît un nouveau départ prometteur.
A Guidel Plages, le café restaurant TyBeach
a pu s’ouvrir courant juin à la place de
l’ancien nautilus, tandis qu’à proximité les
locaux commerciaux des terrasses de
Kerbrest se remplissent peu à peu.
À Guidel centre, Ô P’tit Café s’est ouvert,
place de Polignac, en bénéficiant de la
possibilité d’utiliser la terrasse située à
l’angle de la rue de l’océan.
Ça bouge dans tous les domaines et ça
devrait encore continuer…

Trois nouvelles entreprises, en lien
avec Lorient-Agglomération
et Audélor devraient s’installer
prochainement sur cette zone de
compétence communautaire.

> une entreprise de chaudronnerie et
maintenance industrielle (passage de
3 à 5 salariés rapidement).

> une miroiterie spécialisée dans la
fabrication de menuiserie aluminium,
menuiserie Pvc, portes automatiques…
(passage de 8 à 11 employés en cdI).

> une entreprise spécialisée dans
l’affinage et la découpe de fromages,
sous agrément sanitaire, avec des
ventes importantes à l’export (Japon,
Singapour, Hong Kong...) et de la
vente aux particuliers (la perspective
d’ici à n+3 est de passer de 10 à 17
salariés).

> un terrain est recherché, par ailleurs,
pour un artisan local déja présent sur
la zone qui souhaite pouvoir disposer
d’une surface plus grande et conforter
le développement de son entreprise.

Installations
Plus de 30 emplois...
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DEL PLAGES / PORT

merce vivant
commerçants

ZI 5 CHEMINS

Le Minor
a le vent en poupe !

> Ouvert hors saison : mercredi au dimanche
> 2 Bas-Pouldu Guidel-Plages
02 97 88 73 69 / restaurant-tybeach.com

Ty Beach [ Loïc nIvInec ]

L’eau à la bouche
“c’est sur une superbe terrasse vue mer que notre équipe de 13
personnes a accueilli touristes et guidelois (80%) pour la réouverture
estivale. 5 personnes assurent la basse saison sur une terrasse agrandie
pour accueillir encore plus d’animations : beaujolais nouveau, hallo-
ween, nouvel An ainsi qu’une salle pour réunions, séminaires…”

> Ouvert mercredi et jeudi 10h30-13h30 / 15h – 19h30
et samedi et dimanche de 11h30 à 20h30

> 2 rue du port Guidel-Plages - 06 61 69 02 97

K-You concept store [ PIerre Le FLocH ]

La bonne idée
“ouverte à la mi-juillet la boutique propose objets de décoration,
idées cadeau et épicerie fine avec des spécialités bretonnes. Hors
saison nous développerons l’épicerie de dépannage et étendrons
notre rayon vêtements. un distributeur de baguettes et une laverie
automatique complètent le service à l’extérieur de la boutique”.

> Ouvert : lundi au samedi 10h-14h / 17h-20h30,
et dimanche 9h-15h / 17h-20h30
> 10 Place de Polignac / 02 97 65 30 31

Ô P’tit Café [ m. et mme LeGAvre ]

Ambiance chaleureuse et conviviale
“Après Pizz’Appétit en 2012, nous avons acquis et transformé le local
voisin en 2015 et acheté la licence Iv de l’ancien bar voisin. cela a
permis une embauche à temps complet et une à temps partiel. nous
avons eu un bel été et une clientèle nombreuse avec en temps fort,
l’apéro marché, sur la terrasse avec bientôt des parasols chauffants”.

Quels leviers pour développer la marque à partir de Guidel ?

“L’objectif est de quadrupler le chiffre d’affaire d’ici 4 ans, l’année 2018 est

prometteuse avec une progression de 23%, l’ambition pour 2019 est + 30%. Le

premier levier est l’export, toujours vers l’Asie (90% du chiffre d’affaires

actuel) mais aussi vers l’europe et l’Amérique du nord sur un positionnement

premium. Le 100% fabriqué en France est une force et il faut là, rendre

hommage à la famille Grammatico, qui a su, malgré toutes les crises du

secteur, maintenir l'emploi à Guidel sans jamais céder à la délocalisation.

Le second est renaître en France où nous allons changer le regard sur notre

marque, nous différencier en innovant. La tradition marine est l’Adn de la

marque, la collection “héritage” ne bouge pas mais nous allons nous en

inspirer pour produire une série de basiques dans des collections saisonnières

en revisitant ces intemporels. nous allons répondre aux attentes de notre

clientèle actuelle et celle à venir avec des looks naturels, simples et élégants.

nous rouvrons la boutique Le minor à St Germain des Prés avant les fêtes et

créons un site internet avec une boutique en ligne”.

L’exigence de qualité implique des savoir-faire, comment les pérenniser ?

“Nous avons maintenu les 25 emplois et recruté 5 personnes. La qualité

de nos produits résulte de la somme de tous leurs savoir-faire : exigence,

minutie, précision, gestes travaillés et mesurés…Ces savoir-faire sont
précieux mais n’ont pas été toujours transmis. nous avons décidé de

créer une école interne, les professeurs seront des retraités de l’usine

réembauchés pour former. nous allons au-delà de la promesse de maintenir

l’emploi pour répondre à l’enjeu de la transmission et au besoin de revenir

à l’essentiel, à ce qui a du sens”.

Quand pourrons-nous découvrir la nouvelle collection ?
“elle sera prête en novembre. nous voulons que cette collection pensée

et confectionnée à Guidel soit présentée en premier à Guidel dans notre

magasin d’usine avant les fêtes de fin d’année et encourager l’achat local”.

Entretien [ Jérôme PermInGeAt & SYLvAIn FLet ]

trois questions aux repreneurs

Pour les associés tout démarre en 2016 par la commande à l’usine d’un

bonnet pour leur collection d’accessoires masculins authentiques “Le

Flageolet”. Pour développer leur gamme chic et originale, ils veulent

travailler avec une entreprise familiale entre industrie et artisanat.

Les deux jeunes entrepreneurs recherchent un fournisseur qui porte les

valeurs de leur univers, une identité ancrée, une exigence de qualité et

d’innovation dans la tradition. Le minor, spécialiste du vêtement marin

(kabig, pulls, marinières…) réputée en bretagne et en Asie où elle est un

symbole de l’élégance à la Française, répond à ces critères.

en septembre 2017, de retour dans l’usine guidéloise pour y tourner un film

sur la fabrication du bonnet et valoriser la fabrication 100% en France, ils

apprennent que les propriétaires de la marque depuis 1987 sont à la

recherche d’un repreneur. Lorsqu’ils se portent acquéreurs fin mai 2018,

marie christine Grammatico accepte à deux conditions : conserver l’emploi

à Guidel et redonner à la marque son lustre d'antan.

Jérôme Permingeat et Sylvain Flet reprennent
la barre de la marque Le Minor aux 5 Chemins.



une déJectIonnon rAmASSée
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Ensemble, gardons
Guidel propre
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Éco-Citoyenneté

OBJECTIF PROPRETÉ
Par marylise Foidart,
Adjointe chargée de la communication et de la vie citoyenne
> contact : foidart.communication@mairie-guidel.fr

Une ville propre et agréable : l'affaire de tous !
malgré l’investissement de la ville, le travail des services municipaux n'est rien sans le
civisme de chacun... une ville doit être respectée par tous ses habitants.
Parmi les nuisances principales : les déjections canines. Les propriétaires de chiens qui les
promènent sont responsables des dégâts qu'ils peuvent causer... y compris de leurs
déjections. Pour les aider, 12 distributeurs régulièrement réalimentés en sachets plastique
sont disponibles. La commune dispose également de 84 poubelles de ville. enfin, il n’est
pas inutile de rappeler que propriétaires et locataires occupant des maisons en bordure
de la voie publique, sont tenus de maintenir dans un bon état de propreté les trottoirs,
caniveaux, accotement et fossés devant leurs maisons, magasins, cours, jardins, murs...

La propreté de Guidel, des hameaux et villages : une priorité pour la commune
Si Lorient Agglomération se charge de la collecte des déchets ménagers, la ville assure le
ramassage des poubelles de ville à fréquence régulière. Le nettoyage de la voie publique
(7 jours sur 7) est effectué mécaniquement par la balayeuse et manuellement par les
agents de la commune. Pour compléter les tournées de balayage, des interventions
ponctuelles sont nécessaires dans certaines situations : fin du marché, manifestations
organisées en ville (braderie, cérémonies, etc...), ou au moment de la chute des feuilles,
où des équipes sont spécifiquement détachées à ce travail, avec un matériel adapté.

Chaque jour, les agents municipaux
procèdent au nettoyage et à l’entretien de
l’ensemble de notre domaine public.

> Retrouvez l’ensemble des équipements de collecte et le point sur vos obligations, les arrêtés municipaux et les dispositions légales sur www.guidel.com

jeramasse... je jette...

HerbeS IndéSIrAbLeS
> c’est civique et responsable,
c’est à moi d’enlever et de
me débarasser des “mauvaises
herbes” devant chez moi !
> balayer / faire balayer,
désherber / faire désherber
les espace situés en bordure
de la voie publique.

déJectIonS cAnIneS
> je suis responsable de mon
chien, je ramasse ses déjections,
à l’aide des 12 distributeurs
de sachets plastique dédiés.
> identifier son chien, le tenir
en laisse et prévoir un sachet
pour ramasser derrière
l’animal de compagnie

méGotS de cIGAretteS
> quand je jette monmégot
dans la rue ce sont plus
de 2500 composants chimiques
envoyés dans la nature.
> pour rappel la loi
interdit de fumer
dans les lieux publics
et les lieux à usage collectif

PAPIerS & cHewInG-GumS
> je suis acteur de la propreté
de la rue, je jette mes déchets
dans une des 84 poubelles
à disposition sur le territoire.
> signaler une poubelle
trop pleine ou cassée
aux services techniques
au 02 97 65 01 92

Le nettoyage de Guidel
en quelques chiffres

1150 jours/an
consacrés à la propreté

150 km
de voirie à entretenir

5 agents
affectés au nettoyage de la ville
renforcés par 6 saisonniers pendant l’été

Fermées suite à des actes de vandalisme,
des toilettes vont à nouveau être installées
Place Jaffré, à l’arrière de l’abribus : automa-
tiques, accessibles à tous (normes Pmr), auto-
nettoyées après chaque passage. Les travaux
d’installation, menés sous la responsabilité
des services techniques, ont commencé :
installation du bloc complet et de divers
aménagements liés à l’accessibilité.

TOILETTES PUBLIQUES
Mise en service prévue en novembre
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Vie Locale

Artiste reconnu, Yann (Jean-marie Le Page
pour l'état-civil) était devenu, au fil des
années, un personnage incontournable de la
vie artistique de Guidel. chacun garde en
mémoire les innombrables expositions qu'il a
organisées chaque été, pendant 36 ans, dans
son ancien atelier “Stall Yann”, au cœur de
Guidel. un public fourni et de nombreuses
personnalités s'y pressaient pour découvrir
de nouvelles toiles et, surtout écouter l'artiste
expliquer avec franchise et simplicité com-
ment il surmontait de multiples difficultés
pour présenter, à des centaines (parfois
des milliers) de visiteurs, des expositions
différentes, mais toujours de grande qualité.

Talentueux pour la peinture, Yann l'était
aussi pour les contacts avec les gens où son
sens des relations humaines lui a permis
de fédérer de nombreux artistes au sein de
l'association “Les Peintres réunis”.

C'est avec une réelle tristesse
que les Guidelois(es) ont appris

la disparition de Yann Breiz,
à l'âge de 95 ans , le 19 Juin.

Fortement sensibilisé à la nécessité de la
transmission, Yann avait créé une école de
peinture qui s'est développée au fil des ans
pour devenir l'Association “objectif Peinture”
que nous connaissons aujourd'hui et où
personne ne l'a oublié.
Homme très attachant, Yann a toujours
porté une grande affection à la ville de
Guidel et notamment au quartier de coat
roual où il vivait et trouvait parfois de
l'inspiration près des rives de la Laïta comme
sur notre littoral.

Un dernier “au revoir” : sa disparition a été
douloureusement ressentie par la population
de Guidel, notamment par ses nombreux
amis venus lui dire un dernier Kénavo, le
Jeudi 21 Juin lors de ses obsèques.

Kenavo Yann !
un peintre entre terre & mer

Par Jo daniel, maire de Guidel
> contact : maire@mairie-guidel.fr

HOMMAGE À YANN BREIZ

La médaille récompense les parents de famille
nombreuse. Sont concernés tous les parents qui
ont élevé au moins 4 enfants de nationalité
française, dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans, et
qui ont fait un constant effort pour les élever dans
les meilleures conditions matérielles et morales.
(art d 215-7 du code de l'Action Sociale et des Familles).

Pour en faire la demande, prenez contact avec le
service état-civil de la mairie (02 97 02 96 96).
Les dossiers sont à remettre avant le 8 décembre.

Suite aux différents départs (caroline Pecchia et
François Hervé) du conseil, notre assemblée a
accueilli Patricia danse et Patrice Le Stunff.
désormais en charge de la culture, du tourisme,
des Loisirs (animations) et des Jumelages, Jean-
Jacques marteil a été désigné 9e Adjoint

Approuvé par un vœu du conseil municipal,
adopté à l’unanimité le 27 novembre 2012,
le soutien de Guidel à la réunification de la
bretagne historique s’affichera désormais sur nos
principaux bâtiments publics près de la mairie, de
la médiathèque et de l’eStrAn.

Le défenseur des droits est une institution indépendante chargée
de défendre et promouvoir les droits et libertés depuis 2011.

Défendre les usagers
Ses domaines de compétence concernent la défense des droits
des usagers des services publics, la lutte contre les discrimina-
tions, la défense et la promotion des droits de l’enfant, le respect
de la déontologie par les professionnels de la sécurité et enfin
l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.

> Vos contacts : M. Jean-Michel Travel le mercredi, Mme Ginette Eluere le jeudi
> À la Sous-Préfecture de Lorient (02 97 84 40 07)
> Retrouvez les infos sur : www.defenseurdesdroits.fr

Par marylise Foidart,
Adjointe chargée de la communication et de la vie citoyenne
> contact : foidart.communication@mairie-guidel.fr

MISSION

Droits et libertés
donner à chacun les
moyens de se défendre

500 délégués
répartis dans tous les
départements dont l’Outre-mer

accueil du public : près de
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Vie Locale

Agnès Burgaud animera un dialogue interactif
pour mieux aider l’ado à faire ses choix.

Pris dans une tempête de vents contraires, l’adolescent adopte la posture du
retrait ou celle de la surestime apparente, voire les deux. rechercher sa voie
dans ce tumulte est difficile surtout que, pour le jeune, faire un choix a quelque
chose de définitif. Souvent il ne choisit pas et ne souhaite pas être influencé !
“une des particularités de l’adolescent est qu’il ne sait pas ce qu’il veut,
toutefois il le veut avec conviction”.

Mieux comprendre qui il est...
en réalité ce qu’il veut c’est découvrir ce qui le motive. À chacun son talent,
à chacun sa réussite… vivez une expérience unique pour décoder ses interro-
gations afin de l’aider à faire ses choix en fonction de ses talents !

Info jeunesse
dans la peau de nos ados

Par Jacques Grévès, Adjoint chargé des sports
> contact : greves.sport@mairie-guidel.fr

CONFÉRENCE
25 octobre (20h15)
au Point Information Jeunesse

Agnès Burgaud
Coach professionnel et
personnel certifiée RNCP,
accompagne les jeunes
et les adultes
dans leur (ré) orientation.

Sur inscription
auprès du P.I.J. au 02 97 65 34 05
ou par mail pij@ccas-guidel.fr.
Participation gratuite.

Après 10 ans dans l’entreprise familiale
implantée en bretagne, normandie et Pays
de Loire, Guillaume et Julie bouchaud
en ont repris la direction en février.
reconnue dans l’immobilier de placement,
val’Invest conseille en matière de fiscalité
immobilière et commercialise des solutions
en direct (neuf, résidences étudiantes
ou séniors, démembrement…). L’entreprise
indépendante est partenaire de plus de
25 promoteurs régionaux ou nationaux et
plateformes spécialisées. L’immobilier de
placement est une solution d’épargne
permettant de se constituer un patrimoine,
valoriser un capital et préparer sa retraite.
val’Invest propose également le courtage
en crédit. Les études de faisabilités sont
offertes et sans engagements.

conseiller en investissement

20 pl. Le Montagner / 02 97 02 75 54
www.val-invest.com
contact@val-invest.com

Par Jacques Grévès, Adjoint chargé des sports
> contact : greves.sport@mairie-guidel.fr

SPORT

Infos sur www.clublaitaguidel-judo.fr

3 disciplines au club Laïta Guidel :
Judo, Jujitsu et une nouveauté, le Taïso.

Le Judo éduque le corps et l’esprit avec la transmission
de fortes valeurs morales : politesse, courage, honneur,
respect… Les ceintures (blanche à marron) symbolisent
la progression de l’élève, un examen officiel permet
d’obtenir la prestigieuse ceinture noire.
La section judo est celle dont la moyenne d’âge est la
plus jeune avec 63 jeunes de moins de 15 ans sur 66
sportifs. mohand mokrani, pur produit du club est le
professeur des enfants. Le judo éveil propose dès 4 ans de
l’éducation physique et motrice, consolidée de 6 à 8 ans,
et à partir de 9 ans le renforcement des apprentissages
techniques. Les années suivantes perfectionnent la
technique et consolident l’interaction.

Le Ju-jitsu, prolongement naturel de la pratique du
Judo, est un art basé sur la défense qui exclut le risque
mais nécessite un véritable engagement. Les cours sont
assurés par Françoise Le Jeune.

Le Taïso est ouvert à tous ceux qui n'ont pas forcément
pratiqué de sport et qui recherchent un loisir axé sur la
culture et l'entretien physique. Les cours représentent
une approche douce des arts martiaux, sans aucun
danger (pas de chute, pas de coup porté).

Judo un nouveau teddy...

teddy Gourdin, 34 ans,
est un nouveau professeur
dans le club. ceinture
noire 3e dan, il pratique
depuis l’âge de 5 ans et
enseigne depuis dix ans.
Il a en charge les cours de
taïso le mardi soir et de
judo le samedi matin.
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Culture

Et dire que certains pensent encore
qu’il n’y a que du jazz à L’ESTRAN !...

L’ESTRAN
des spectacles pour tous

Par Jean-Jacques marteil,
Adjoint à la culture, au tourisme, aux loisirs et aux jumelages
> contact L’eStrAn : reservation@lestran.net

NOUVELLE SAISON

La salle de spectacle guidéloise a encore une fois imaginé un
programme varié de concerts et spectacles pour tous les
âges et toutes les envies de découvertes.
L’équipe s’agrandit
Antje Schomacher a débuté le 1er septembre une mission
de partage des projets artistiques avec tous ceux qui souhai-
teront participer aux initiatives de la “Fabrique” de spectacles.

Jazz
électro

7 OCT.

Yazz Ahmed

musique
classique
[FondAtIon
PoLIGnAc]

12 OCT.

Quatuor Dulse

cinéma
docu

18 OCT.

Syrie, le cri étouffé

Jazz
oriental
[comPoSItrIce
ASSocIée]

19 OCT.

Naïssam Jalal

Illusion et
mentalisme
pour toute
la famille

21 OCT.

Évidences inconnues

OCT.
deregnieaux
NOV.
thiec
DÉC.
Lequéré

En regard : les expos

Spectacle
musical
dès 4 ans

28 OCT.

Silence

Jazz
vocal

3 NOV.

Sophie Robic’s Club

cinéma
4 NOV.

Django

Hommage
à django

9 NOV.

Théo Ceccaldi Trio

théâtre
“un héritage
à points”

16-17-18
23-24 NOV.

Coup de Torchon

Légende
du jazz

25 NOV.

Rhoda Scott Lady 4T

théâtre
humour
pour toute
la famille

1er DÉC.

une vie sur mesure

musique
classique
[FondAtIon PoLIGnAc]

2 DÉC.

Chœur Mélisme(s)

Jazz
vocal

9 DÉC.

Shades

Spectacle
musical
dès 4 ans
[comPoSItrIce
ASSocIée]

16 DÉC.

Kan Ya Makan

Spectacle
pour toute
la famille

22 DÉC.
23 DÉC.

La nuit, la brume

cinéma
6 JANV.

La La Land

Par Jean-Jacques marteil,
Adjoint à la culture, au tourisme, aux loisirs et aux jumelages
> contact médiathèque : 02 97 65 05 30

EXPO & ATELIERS

La Médiathèque
fait des histoires !

“Dans l’ombre d’Alice”

Les personnages d’Alice au
pays des merveilles envahissent les
lieux : cartes à jouer armées de piques,
reine de cœur, sourire de chat, chenille
géante, champignons et flamants roses… on
se souvient que dans ce livre il est question de
temps qui passe et d’un anniversaire inhabituel !

> Expo jusqu’au 20 octobre
par Dominique et Chantal Richard

“Les histoires d’Hippo”
Après le “non-anniversaire” dans Alice, la
médiathèque en fête réellement un. celui
d’un personnage connu des petits : “Hippo”.
déjà 10 ans ! Les enfants sont invités à faire
la fête autour d’un tapis qui leur réserve
bien des surprises !

> 4 séances : le 17 et 20 octobre
à 9h30 (1-3 ans) et 10h30 (3-5 ans).
> Sur inscription , places limitées

Atelier “Origami”
La médiathèque propose pour les plus
grands (dès 7 ans) deux ateliers d’origami.

> 10 octobre à 10h et 17 octobre à 15h (1 h)
> Sur inscription , places limitées



Libre expression

L’Agenda 21 est un programme politique qui
vise le développement durable du territoire.

Il se traduit par un plan d’actions, périodique-
ment évalué et renforcé. Celui de Guidel est
moribond. Faute de volonté ou d’ambition, il
tombe dans l’oubli. Alors qu’il relève d’une
démarche continue, rien ne se passe depuis le
premier semestre 2017. Ainsi, la rédaction d’un
nouvel Agenda couvrant la période 2017-2021
aurait du être engagée.

Comment en est-on arrivé là ? Le changement
de maire en Février 2017 a entraîné une
nouvelle répartition des dossiers au sein de
l’équipe municipale et la “transmission” n’est
manifestement pas passée dans tous les
domaines.
Outre l’absence d’engagement de la muni-
ci-palité, la relance de l’Agenda 21 posait un
problème de méthode. Sa version initiale, en
vigueur sur la période 2008-2015, était en
grande partie calée sur les projets municipaux
majeurs : PLu, zAc multi-sites, galerie marchande,
sémaphore, et extension du port de plaisance.
dans ces conditions, l’Agenda 21 servait de
résonance pour ces dossiers et n’avait pas une
dynamique propre.

La période suivante ne pouvait être reprise
sur la même base. des engagements de
continuité ont été pris lors de la campagne
municipale 2014. Il était affirmé que toutes les
actions municipales seraient inscrites dans
une démarche globale de développement
durable au sein d’un Agenda 21 à labelliser.
Aujourd’hui encore, sur le site de la commune,
l’Agenda 21 de Guidel est présenté comme
une réelle plus-value, tant par ses réalisations
que par la forte sensibilisation exercée
auprès des élus et services municipaux, des
partenaires associatifs et de la population.

Il n’a manqué qu’un peu d’énergie, de déter-
mination et de savoir-faire. en décembre 2016,
une réunion de réflexions prospectives animée
par un représentant de la dreAL de bretagne
a mobilisé une quarantaine de personnes.
cette séquence d’échanges riches et variés
a été suivie de 2 ou 3 réunions d’évaluation.
Depuis, plus rien.
La participation citoyenne est un élément
déterminant de la démarche Agenda 21. Alors
qu’il aurait fallu mobiliser les énergies,
l’absence d’outils de communication a été
pénalisante : pas de réunions publiques, pas de
moyens d’expression dédiés (courriers, boîtes à

lettres, enquêtes, questionnaires). Ceci explique
que la démarche fait flop !
cette pratique est regrettable au moment où
nous connaissons les effets du réchauffement
climatique et son lot de catastrophes
naturelles, l’effondrement de la biodiversité, la
pollution des sols, de l’eau, de l’air…. chaque
collectivité, chaque citoyen doit nécessaire-
ment adapter son comportement au profit des
générations futures. Le principe “Penser global,
Agir local” demeure valable pour s’engager sur
notre avenir commun.

Les engagements des citoyens, au titre de
l’Agenda 21 ou encore dans le cadre de
l’Observatoire pour la Vie Locale, doivent être
réellement pris en compte par l’équipe
municipale. en la matière, la démarche ne se
satisfait pas “d’arrêts sur images”.

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

“GuIdeL Autrement”

L’Agenda 21 file unmauvais coton

en cette période de rentrée scolaire, la tendance au sein
de la municipalité semble plus portée sur “la gestion de
l’existant”, que sur la construction de projets structurants
ou innovants pour notre commune.

manque d’inspiration de la part d’une équipe à la
manœuvre de longue date et qui peine à impulser une
nouvelle politique consécutivement au départ de son
leader ? Sans doute. mais il est aussi possible d’analyser la
situation sous le prisme des finances locales.

exsangues, les finances de la commune subissent l’action
conjuguée du lancement simultané en début de mandat
de beaucoup de programmes d’investissement (nouvelle
école maternelle, centre d’incendie et de secours, terrain
synthétique, zAc centre et de la Saudraye…) et d’une
baisse des dotations de l’etat.

c’est bien dans ce contexte que vient d’être signé cet été
la souscription d’une nouvelle dette de 2 millions d’euros
(votée au budget 2018 pour couvrir le dépassement
-abyssal- du coût de construction de l’école de Prat Foën).

Sans discuter de l’opportunité d’un projet par rapport à un
autre, une bonne gestion implique aussi une maitrise
du budget en avançant par étape. mais nous aurons
l’occasion d’évoquer ce sujet lors des débats d’orientations
budgétaires 2019 en fin d’année.

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

“GuIdeL nouveL HorIzon”

nos craintes, qui faisaient sourire les élus de la majorité hier, pourraient
bien les faire pleurer demain, ce que nous avions prévu se réalise,
malheureusement : les commerces du rez-de-chaussée des terrasses de
Kerbrest ne seront pas des commerces alimentaires. La première cellule
n'est axée que sur le tourisme, la vente de “souvenirs en tous genres” et on
peut, d'ailleurs, se poser la question de sa pérennité, du fait de la saison-
nalité de cette activité. une affichette annonce sur une autre cellule “Ici
bientôt une agence immobilière”, il ne manquerait plus qu'une banque...
de là à penser que ces locaux n'abriteront plus demain que des profes-
sions tertiaires. une fois de plus, nous regrettons donc que la commune
n'ait pas gardé la maîtrise de ces emplacements. elle aurait pu les louer à
des jeunes pour débuter, ou faire en sorte qu'une alimentation y prenne
place... elle aurait aussi gardé ainsi quelques “bijoux de sa couronne”.
Le maire avait pourtant demandé, en réunion publique, de faire un bon
accueil à ces nouveaux commerces. et des discussions avec des grandes
enseignes pour une implantation à Guidel-plages avaient été annoncées.
elles n'ont pas abouti.
L'investissement de nos élus pour le commerce à Guidel-Plages est-il
suffisant ? une activité commerciale est indispensable sur ce qui pourrait
(devrait ?) devenir une station balnéaire mais qui ne le deviendra qu'à
condition de garder les touristes sur place. rappelons quand même que la
Galerie marchande, en son temps, avait été construite pour répondre à la
demande des vacanciers du vvF. et que estivants et locaux trouvaient dans
la petite épicerie qui s'y était installée de quoi se dépanner, ou acheter leur
pain. Il y a bien un distributeur de pain aux terrasses de Kerbrest. mais
même là, ce n'est pas du commerce local, le pain vient de Quimperlé.

cet article sera la dernière contribution de caroline Pecchia à la rubrique “Libre expression” du bulletin municipal.
c'est Patricia Le bec danse qui la remplacera au sein des conseillers municipaux de nouvel élan pour Guidel.

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

“nouveL éLAn Pour GuIdeL”
Quels commerces pour Guidel-Plages !



“enSembLe verS GuIdeL 2020”
Une équipe fortement mobilisée

La fin des travaux d’extension et de moderni-
sation de la capitainerie au port de plaisance.

représentant un investissement de 170 000 €,
cette extension a permis de rendre accessible à
tous cette nouvelle capitainerie et d’y installer
un point d’informations touristiques. Il s’agit
donc d’une belle réalisation qui complète
harmonieusement l’agrandissement du port
(207 places à flots sur pontons), l’installation
d’une aire de carénage, ouverte, de plus, aux
bateaux qui mouillent dans la Laïta, et le
réaménagement des abords.
bref, ce port de plaisance, géré par la SeLLor,
constitue désormais un bel équipement com-
munautaire implanté à Guidel.

La création d’un Fonds d’Intervention
Communautaire / FIC.

envisagé tout d’abord pour procurer aux
communes de l’agglomération une aide à la
réalisation de certains de leurs projets d’investis-
sements, le Fonds d’Intervention communautaire
(FIc), désormais en place peut apporter à
chacune d’entre elles une contribution de
100 000 € à faire porter sur un ou deux projets.
Quelques conditions sont à remplir, toutefois
pour les projets envisagés : ils doivent recouvrir
une dimension communautaire ou au mini-
mum supra communale, la contribution de
l’Agglomération à leur financement ne peut
être supérieure à celle de la ville et enfin
l’apport communautaire doit y être mis en
valeur. Il appartiendra aux élus de notre ville
de déterminer dans les mois à venir le (ou les)
projet (s) pour lesquels nous pourrions solliciter
en 2019 le bénéfice de ce FIc.

L’accueil des gens
du voyage en été.

chacun l’a vu, la saison estivale a été marquée
par de très nombreuses occupations illégales
de terrains publics ou privés par des groupes de
gens du voyage. Sans chercher à polémiquer
sur ce problème difficile qui ne concerne
pas que Guidel et relève de la compétence de
l’Agglomération, il semble indispensable qu’un
point complet soit fait à ce sujet entre l’Agglo-
mération, les services de l’etat et les villes
concernés pour que les situations critiques et
parfois tendues que nous avons connues cet
été ne viennent pas se renouveler chaque
année.

Jo Daniel, Maire de Guidel

Trois points particuliers doivent être signalés, en cette fin d’été, à propos de la présence de
l’agglomération sur Guidel et des actions qu’elle mène sur notre commune.

L’AGGLomérAtIon et nouS

Les actions de Lorient Agglomération

discrètement et sans tapage, l’équipe du
groupe majoritaire au sein du conseil municipal
reste toujours fortement mobilisée sur tout ce
qui concerne la ville de Guidel et la vie de ses
habitants (tes). en cette période de rentrée, au-
delà des habituelles préoccupations liées aux
questions scolaires, à l’organisation des activités
de loisirs, de nombreux sujets aux conséquences
importantes pour notre vie quotidienne
mobilisent les élus (es).
Parmi les plus importants, on peut citer :
L’engagement dans la modification n°5 du
PLU. elle va concerner directement la reprise,
sous une forme différente, du projet d’agran-
dissement du magasin Super u. Après le rejet
par les cdAc et cnAc du projet de transfert de
ce magasin vers l’extérieur de Guidel, il importe
désormais d’aborder son agrandissement sur le
site actuel. Le projet envisagé portera donc sur deux
opérations complémentaires : le transfert vers
les cinq chemins de quelques activités (station
de lavage adaptée aux camions, location de
véhicules, création d’un local de 1500 m2 devant
servir de réserve…) et l’agrandissement sur place,
à partir des espaces libérés, du magasin, de la
station-service, des zones de stationnement
dans un parking aménagé sur deux étages.
ces questions qui constituent l’objet de la mo-
dification demandée feront, nous le savons,
l’objet de nombreux échanges, lors de leur pré-
sentation, puis de l’enquête publique et des di-
verses réunions qui suivront. comme toujours,
les élus concernés seront là pour répondre aux
uns et aux autres et apporter à tous (et toutes)
les réponses appropriées.

Le programme de création d’un nouveau
terrain de rugby. Inscrite dans l’opération de
restructuration du complexe sportif de Kergroise,
la construction d’un terrain de rugby sur ce site
va entrer dans sa phase préparatoire. elaborée
pendant plusieurs mois en concertation avec les
sportifs concernés, cette opération d’un montant
prévisionnel de 722 000 € Ht va désormais
mobiliser, de manière plus intense, les membres
de la commission des sports et surtout les
adjoints aux sports et aux travaux qui y sont
impliqués depuis longtemps.
La poursuite des travaux sur le site de Prat Foën.
elément majeur de notre programme de man-
dature, la reconfiguration complète du site de
Prat Foën (construction d’une nouvelle école,
agrandissement du restaurant scolaire déjà sur
place, refonte des voies de circulation et du
stationnement…) est à ce jour bien engagée. elle
mobilise déjà, de manière importante et conti-
nuera à le faire tout au long de l’année, les adjoints
aux travaux et aux affaires scolaires, ainsi que les
membres des commissions compétentes.
Le soutien aux activités économiques. Abordée
dans la page centrale de ce terre & mer, notre
impli- cation dans un soutien aux activités éco-
nomiques et commerciales à Guidel centre,
Guidel plages et sur les zones d’activités nous a
fortement mobilisés cet été et continuera à le
faire. cela semble avoir été payant, au regard
des résultats obtenus, notamment vis à vis de la
bonneterie Le minor dont le départ pour une
éventuelle installation sur une autre ville n’est plus
évoqué. tout semble en place aujourd’hui pour que
cette entreprise puisse prendre un nouveau départ,

tout en restant fortement enracinée à Guidel.
La déchèterie. Insuffisante dans ses dimensions,
difficile dans son accès, la déchèterie est devenue,
depuis plusieurs mois, une cause d’insatisfaction
pour les usagers dont elle ne répond plus aux
besoins et une source de danger sur la voie com-
munale. Face à cela, les démarches auprès de
l’Agglomération, dont c’est une compétence, se
sont intensifiées et commencent à porter leurs
fruits. du point de vue administratif et financier
tout d’abord puisque ce projet d’agrandissement
figure désormais sur la programmation 2019
de l’Agglomération et que son financement est
inscrit sur les budgets prévisionnels 2019-2020. du
point de vue technique ensuite où sa réalisation,
qui entraînera le déplacement sur un autre site
de la commune de la plateforme de compostage
nous impose un autre mode de gestion et de
fonctionnement. cela ne permettra sans doute
plus d’accepter les déchets verts des artisans locaux,
comme nous le faisions aujourd’hui.des solutions
devront donc être recherchées avec eux. ce
projet d’une grande utilité et sur lequel on est
fortement mobilisé, avance lentement et on
l’espère sûrement
on le sait, l’engagement d’actions politiques locales,
au service de la population, s’inscrit générale-
ment dans des perspectives de “temps long”, et
se pratique avec constance mais dans une certaine
discrétion. cette bonne manière de faire carac-
térise bien l’engagement permanent des élus du
groupe “Ensemble vers Guidel 2020”, toujours
au service des guidéloises et des guidélois.

Les élus de la majorité



État-CivilAgenda

Naissances
JUIN > 8 : Leeroy toudret / 9 : manec’h
GAILLArd / 10 : malow Le nAvenec / 11 :
Léandre cLoËrec / 13 : Pacôme PeLLeter /
14 : Guénolé JAnvIer / 20 : mila rIPoLL
Le cLAIre / 22 : moïra Le douArIn
morALeS / 27 : enora mInY. JUILLET >
2 : Héléna tHomAS StéPHAnt / 3 :
maéline cASteL / 10 : cassandra mArQueS
roubeAu, mia roLLAnd / 19 : ethan
QuArto / 21 : Judith PAGLIALunGA /
23 : Lumi AudIc / 25 : Arthur SALAÜn /
30 : Alice Le breton. AOÛT > 10 : noah
rouAt / 14 : valentine LucAS / 16 : maïna
coLLIn / 19 : malo Le meHAuté mAILLet /
23 : Anatole cuénIn / 28 : moana Le
PISSArt / 29 : bruno tISSot / 30 :
Jules GuéGAn. SEPTEMBRE > 3 : ruben
LeroY / 9 : elven JouAnno GArAvIto
Forero / 11 : esmée KerbeLLec / 13 :
tom brézuLIer.

Mariages
JUIN > 23 : rouSSeL Jean et courté
olivia / 30 : FILLon Hadrien et SouLIé
véronique. JUILLET > 7 : Le bouHeLLec
bastien et PeLLeGrIn Alexandra / 13 :
robIn nicolas et mouSSAuLt marie / 21 :
Le coËnt vincent et brAvA cAntero
raquel, PLoS-moreLL Jérôme et mAtHeL
Aurore. AOÛT > 4 : Le GouSSe Sébastien et
bouLet Lindsey / 11 : cArLHAn benjamin
et mAdé Sandrine, AbIven david et Le
GuIFFAnt catherine / 18 : Le GréveLLec
david et duLIScouËt Priscillia, wILLIot
maxime et HerLedAn marine, KerdeLHue
Jérôme et mAdec emilie, . SEPTEMBRE >
1 : Le FLocH Yoann et SIn Linda / 8 :
Henne Luc et GuILLôme Fabienne / 15 :
bALLeSter matthieu et StePHAnt maëva,
Le romAncer Joseph et SoAmAnJArY
christelle.

Décès
JUIN > 18 : Le PAGe Jean-marie, 95 ans /
24 : FIcHot claude, 88 ans / 26 : Le moInG
marie-thérèse née Le teuFF, 84 ans / 27 :
Le mAGuer renée née KerdAvId, 93
ans. JUILLET > 2 : Le moIne emile, 92 ans /
5 : Le bAIL Louis, 83 ans / 12 : zImmermAnn
vincent, 46 ans, Le couPAnec Gérard,
70 ans / 18 : even Annick née rAouL,
80 ans / 20 : cottIn roger, 95 ans / 27 :
GouPIL Joséphine née Le cAIGnec, 83
ans / 31 : PrImot Louis, 80 ans. AOÛT >
1 : beGASSe eliane née Le dAntec, 90
ans / 11 : évAIn Guy, 81 ans / 12 : romIL
célestine née LAHAYe, 84 ans / 14 : Le
Guenno Jeannine, 68 ans / 18 :
coHonner Jacqueline née cordIer,
90 ans / 23 : LeturGeon Joël, 71 ans,
LetHuILLIer Philippe, 61 ans / 28 : Le
nAour christian, 63 ans. SEPTEMBRE> 10 :
AuFFret edouard, 94 ans / 12 : decoudu
marie-catherine née AmIcIzIA, 65 ans / 16 :
tAnnIou eugénie née cArAdec, 94 ans /
16 : GouLIAn Yvette née Le dIScot, 90 ans.

Pratique

Mairie de Guidel
11, Place de Polignac 56520 Guidel
maire@mairie-guidel.fr
www.guidel.com
Tél. 02 97 02 96 96
(Horaires d’ouverture sur le site)

Urgences
> Pompiers : 18 / Police : 17
> Samu : 15 (112 depuis un mobile)
> Gendarmerie : 02 97 32 61 17
> médecin de garde : 02 97 68 42 42
> Pharmacie de garde : 32 37
> 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
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ces réunions, ouvertes à tous, sont l’occasion pour les habitants de
s’exprimer sur des sujets qui les intéressent ou les préoccupent au
quotidien ou sur la vie de leur ville. elles sont aussi un moment pour les
élus de présentation des projets et d’échanges avec les administrés.

Les Guidélois sont invités à transmettre leurs questions
sur www.guidel.com ou le mail communication@mairie-guidel.fr

> Rendez-vous pour chaque réunion au Studio de L’ESTRAN à 18h30

LUNDI 17 DÉCEMBRE

LUNDI 3 DÉCEMBRE

LUNDI 10 DÉCEMBRE

Réunions de quartier Posez vos questions !

Ça se passe à Guidel !
o
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> TOUT LE MOIS
Expo photo “En regard…”
de thomas deregnieaux
L’ESTRAN___________________________
> JUSQU’AU SAMEDI 20
Expo “Dans l’ombre d’Alice”
dominique & chantal richard
Médiathèque___________________________
> À PARTIR DU LUNDI 15
Quinzaine de l’info jeunesse___________________________
> MERCREDI 17 & SAMEDI 20
Les Histoires d’Hippo
”un joyeux anniversaire”
9h30 & 10h30 // Médiathèque___________________________
> MERCREDI 17
Atelier origami
15h // Médiathèque___________________________
> JEUDI 18
Docu “Syrie, le cri étouffé”
musique de naïssam Jalal
20h30 // L’ESTRAN

> VENDREDI 19
Concert “RhythmsofResistance”
de naïssam Jalal
20h30 // L’ESTRAN___________________________
> SAMEDI 20 & 27
Séances découverte
pirogue polynésienne
Par breizh Polynesia va’a___________________________
> SAMEDI 20
Cyclo-cross cyclo club Guidel
10h-18h // Villeneuve Ellé___________________________
> DIMANCHE 21
Foire aux croûtes
d’objectif Peinture
10h-18h // Kerprat
Évidences Inconnues
Avec Kurt demey, mentaliste
17h // L’ESTRAN___________________________
> MARDIS 23 & 30
Heure du conte
17h // Médiathèque

> MERCREDI 24
Repas des Anciens
12h // Kerprat___________________________
> JEUDI 25
Concert “Le buldozer
et l’olivier” de naïssam Jala
20h30 // Strapontin
Conférence
de Agnès burgaud
“dans la peau de nos ados”
20h15 // PIJ Place Le Montagner___________________________
> SAMEDI 27
Permanence Emploi
10h-12h // Mairie
L’Atelier Ephémère
Société Aquarellistes de bretagne :
démos, ateliers, ventes...
10h-18h // Kerprat
Qu’est-ce qu’on écoute ?
Avec les artistes de “Silence”
17h // Studio de L’ESTRAN

> DIMANCHE 28
Silence voyage sonore et visuel
16h & 18h // L’ESTRAN___________________________
> LUNDI 29
Don du sang
14h30-18h30 // Kerprat___________________________
> LUNDI 29 AU JEUDI 1er NOV.
Stage d’improvisation
Par la GIGn
pour les enfants de 7 à 11 ans
14h-16h // Ti An Holl___________________________
> MERCREDI 31
Lecture à haute voix
11h // Médiathèque
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> TOUT LE MOIS
Expo photo “En regard…”
de Kevin Juguet
L’ESTRAN___________________________
> MERCREDI 2
Heure du conte
11h // Médiathèque___________________________
> SAMEDI 5
Vœux de M. le Maire
11h // L’ESTRAN

> DIMANCHE 6
Cinéma “La La Land”
17h // L’ESTRAN
Karaté champ. bretagne Kata
9h-18h // S. Robin, Dojo Prat Foën___________________________
> SAMEDI 12
Qu’est-ce qu’on écoute ?
17h // Studio de L’ESTRAN___________________________
> DIMANCHE 13
Spectacle “Frères Choum”
17h // L’ESTRAN

> JEUDI 17
Conférence Histoires d’Art
zao wou Ki
14H30 // L’ESTRAN___________________________
> SAMEDI 19
Théâtre “Oscar”
coup de torchon invite
la troupe de nelly daviaud
20h30 // L’ESTRAN___________________________
> DIMANCHE 20
Spectacle “Turbo Niglo”
17h // L’ESTRAN

> SAMEDI 26
Blanche nuit…
mais pas si douce !
nuit de la neige, avec Picture
20h30 // L’ESTRAN___________________________
> DIMANCHE 27
Cinéma “Keep on, keep’in on”
17h // L’ESTRAN
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> TOUT LE MOIS
Expo photo “En regard…”
de Frédéric thiec
L’ESTRAN___________________________
> SAMEDI 3
Musique “Django Reinhardt”
Goûter musical proposé par Les
AmG
15h30 // Médiathèque
Concert Robic’s Club
création de Sophie robic
20h30 // L’ESTRAN___________________________
> DIMANCHE 4
Cinéma “Django”
17h // L ‘ESTRAN___________________________
> DU LUNDI 5 AU MERCREDI 21
Expo “le centenaire
de la guerre 1914-1918”
Par Histoire et Patrimoine Guidel
Médiathèque___________________________
> VENDREDI 9
Loto de la Guidéloise basket
20h // Kerprat

> VENDREDI 9
Création “Théo Ceccaldi”
20h30 // L’ESTRAN___________________________
> VENDREDI 9 & SAMEDI 10
Braderie d’automne
Par le Secours catholique
10-17h30 // Salles paroissiales___________________________
> DIMANCHE 11
Troc & Puces La Guidéloise Foot
9h – 18h // Kerprat
Cérémonie commémorative
11h30 // Esplan. des combattants
Centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918___________________________
> JEUDI 15
Conférence Histoires d’Art
Paul Klee
14H30 // L’ESTRAN___________________________
> SAMEDI 17
Stage de crêpes (initiation)
Par Ar un dro e Gwidel
14h–17h // Villeneuve Ellé

> V16-S17-D18 & V23-S24
Théâtre “Un héritage à points”
Par la cie coup de torchon
Vend et sam. 20h30 // L’ESTRAN
Dim. 14h30 // L’ESTRAN___________________________
> DIMANCHE 18
Troc & Puces
récré des familles
9h // Kerprat___________________________
> VENDREDI 23
Distribution de compost
Dès 9h // stade de Kergroise___________________________
> SAMEDI 24
Permanence Emploi
10h–12h // Mairie
Concert théâtral
“Femmes sur le fil”
Par la Fondation Polignac
15h // Médiathèque___________________________
> SAMEDI 24 & DIMANCHE 25
Salon Zen, Bien-être
10h–19h // Kerprat

> DIMANCHE 25
Marché de Noël
Amis chapelle de Locmaria
9h-17h30 // Salles Paroissiales
Concert : Rhoda Scott
lady Quartet
17h // L’ESTRAN___________________________
> MARDI 27
Heure du conte
17h // Médiathèque
Club des lecteurs
18h30 // Médiathèque___________________________
> MERCREDI 28
Lecture à haute voix
11h // Médiathèque
Conférence “la Compagnie
des Indes : Art et Commerce”
Par Louis mezin
18h30 // Médiathèque___________________________
> VEND. 30 & SAM. 1er DÉCEMBRE
Collecte alimentaire Par le ccAS
Dans les commerces partenaires
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> TOUT LE MOIS
Expo photo “En regard…”
de Sébastien Lequéré
L’ESTRAN___________________________
> SAMEDI 1er

Spectacle “Flocon, neige et
tourbillon” de la cie toutouic
10h et 11h // Médiathèque
Spect. “Une vie sur mesure”
20h30 // L’ESTRAN___________________________
> SAMEDI 1er & DIMANCHE 2
Salon duMariage Par taol skoaz
10h–19h // Kerprat___________________________
> DIMANCHE 2
Spectacle “Voyages Divers”
Fondation Polignac Kerjean
17h // L’ESTRAN___________________________
> LUNDI 3
Réunions de quartier___________________________
> DÈS LE MARDI 4
Décor de Noël
Médiathèque

> MARDI 4
Conseil municipal
20h30 // Mairie___________________________
> MERCREDI 5
Cérémonie commémorative
11h30 // Esplan. des combattants
Spectacle “Moi jeu de Noël”
Par la cie de l’improviste
14h & 16h // L’ESTRAN___________________________
> VENDREDI 7 & SAMEDI 8
Téléthon
Kerprat___________________________
> DIMANCHE 9
Création “Shades” Jazz vocal
20h30 // L’ESTRAN___________________________
> LUNDI 10
Réunions de quartier___________________________
> JEUDI 13
Conférence Histoires d’Art
nicolas de Staël
14H30 // L’ESTRAN___________________________

> VENDREDI 14
Marché de Noël de l’APeL n.d.v.
18h // École N.D. Victoires___________________________
> SAMEDI 15
Qu’est-ce qu’on écoute ?
17h // Studio de L’ESTRAN___________________________
> DIMANCHE 16
Spectacle “Kan ya makan”
17h // L’ESTRAN
Animations de fin d’année
municipalité & jumelage carrigaline
11h30 // Sur le marché
Noël à la chapelle St Laurent
chorale, illumination, animations
16h // Chapelle St Laurent
Crèche vivante
17h // chapelle de Locmaria___________________________
> LUNDI 17
Réunions de quartier___________________________
> MERCREDI 19
Lecture à Haute Voix
11h // Médiathèque

> SAMEDI 22
Photos avec le Père Noël
10h–12h30 // Médiathèque
Permanence Emploi
10h–12h // Mairie___________________________
> SAMEDI 22 & DIMANCHE 23
Spectacle “La nuit, la brume”
L’ESTRAN___________________________
> DIMANCHE 23
Photos avec le Père Noël
10h–13h // Marché
Animations de fin d’année
municipalité & jumelage carrigaline
11h30 // Sur le marché___________________________
> MARDI 25 AU DIM. 6 JANVIER
Visite de la crèche
14h30-17h30 // Chapelle Locmaria___________________________
> MERCREDI 26
Heure du conte
11h // Médiathèque___________________________




