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Histoire(s) de Guidel

Jo Daniel pour l’association 
Histoire et Patrimoine de Guidel.

Construit en 1747 sur ordonnance 
du Comte de Maurepas, alors 
Ministre de la Marine, suite au 

débarquement des anglais, un an plus 
tôt, au Pouldu, ce site est prévu pour 
accueillir 5 batteries, une poudrière et 
2 redoutes, dont une toujours visible 
en bord de mer. La 49ème compagnie de 
canonniers/gardes-côtes qui y séjourne 
doit assurer une surveillance permanente 
des mouvements maritimes. A cette 
mission militaire s’ajoute un peu plus 
tard (1815) une fonction douanière liée 
aux divers « commerces » effectués sur 
le littoral (cfr : «les sentiers de douaniers» 
situés directement en bord de mer tout 
au long des côtes bretonnes...).

Dès 1848, alors que la situation politico-
militaire se tend en Europe, une dépêche 
ministérielle prévoit la mise en place d’un 
système de télégraphie électrique sur le 
littoral français. La fonction de surveillance 
doit, désormais, être complétée d’une 
possibilité de transmission plus rapide 
des informations... Autorisée par 
décision ministérielle du 15/10/1860, la 
construction de 10 sémaphores sur les 
côtes morbihannaises du secteur de 
la « chefferie de Lorient » dont celui de 
GUIDEL est engagée. 

Occupé par les militaires pendant les 2 
guerres, le Sémaphore est finalement 
désarmé en 1958, à la demande de 
l’Amiral A. Patou, alors Commandant 
de la Marine à Lorient. La création de la 
route côtière, un an plus tôt, a coupé en 
2 parties ce beau site appelé désormais à 
d’autres usages.
On en fera tout d’abord un lieu culturel 
qui accueille le « Musée municipal de 
la Marine » où l’on voit des peintures, 
sculptures et autres gravures ainsi 
que des armes et divers souvenirs de  
« la Royale ». Ce musée fonctionnera 
jusqu’en 1976, date à laquelle les œuvres 
seront transférées à Port-Louis au Musée 
de la Citadelle.

Cette même année, la Direction du 
Personnel de la Marine impose à chaque 
région la création de centres de plein-
air, ce qui est fait sur le site de Guidel où 
est construit un bloc sanitaire. Le centre 
ouvre en Mai 78, mais peu fréquenté 
par le personnel d’équipage, il reçoit de 
nombreuses familles d’officiers-mariniers 
qui y viennent avec leurs enfants. En 1980, 
il est transformé en terrain de camping et 
confié au Cercle des Officiers-Mariniers 
de Lorient. De nombreuses familles de la 
région et d’ailleurs y séjournent, chaque 
été, dans un cadre naturel très apprécié.

1999, la Marine Nationale qui cherche 
à se séparer de divers éléments de 
son patrimoine vend à Guidel son  
« Camping du Sémaphore ». Il s’agit 
alors d’y installer, avec l’aide de 
partenaires privés, un camping « haut de 
gamme » à destination d’une clientèle, 
essentiellement étrangère. Le projet 
n’aboutit pas et le site, livré à lui-même, 
connait une période difficile marquée par 
de multiples dégradations, des vols de 
matériels et des actes de vandalisme...

Depuis 2010, sous l’impulsion de 
l’équipe municipale et en lien avec divers 
groupes et associations, une réflexion est 
engagée pour réhabiliter ce site, riche de 
sa longue histoire, doté d’un important 
potentiel, et porteur d’avenir... Tous 
s’accordent à en reconnaître le grand 
intérêt pour la collectivité et soulignent 
la nécessité de l’ouvrir au public pour 
diverses formes d’activités en lien avec 
la nature, etc... Il s’agit donc, maintenant 
d’écrire la suite de son histoire...   
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Le site du Sémaphore

Sommaire
François 
Aubertin
Maire de Guidel

Edito

La municipalité a choisi de traiter, à travers le magazine 

municipal, davantage du local que du global et davantage de 

l’actualité que du long terme. C’est la vocation de ce type de 

publication.

Ceci ne dispense d’ailleurs pas vos élus d’avoir leurs options 

politiques. Elles sont fondées d’abord sur le réalisme et 

l’interêt général, ce qui suppose de faire résolument le choix 

de se mettre au service de tous et de la proximité.

Aussi ce numéro de Terre et Mer décrit-il quelques réalités 

concrètes : l’été et ses manifestations, les productions 

locales qu’il tente de promouvoir et une grande réalisation 

qui a mobilisé les élus - et les finances communales - depuis 

quelques années : il s’agit de l’aménagement de Guidel-

Plages, de Kerbigot à Fleur de Sel. Pas encore achevé 

puisqu’il y manque le bâtiment d’accueil pour y transférer 

la galerie marchande, et un autre pour conforter le bâti du  

« cœur de station » ; il semble pourtant bien accueilli, ce qui 

encourage vos élus à aller au bout du projet.

Bonne lecture et bon été à tous !

Inscrit à l’inventaire Régional du Patrimoine de Bretagne (id : 89527), le Sémaphore de 
Guidel-Plages (Sémaphore du Pouldu jusqu’en 1970) est un endroit familier à bon nombre 
de Guidelois. Son histoire n’est, toutefois, pas très connue, en voici un très bref résumé.

Le Sémaphore dans les années 60.
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R etour sur Images

En famille contre le cancer
21 avril 2013
Organisée par l’association «En famille contre le cancer» et avec le soutien des communes de Guidel et de Plœmeur et 
de nombreuses autres associations, la première édition de cet événement sportif et caritatif a profité d’une météo idéale. 
Pour l’occasion, la route côtière entre Guidel-Plages et Fort-
Bloqué était coupée à la circulation. Ainsi, dans le doux bruit 
des vagues et dans la bonne humeur, les 1800 participants 
ont pu réaliser le parcours selon leurs envies : en marchant, 
en courant, à vélo, en rollers... Diverses activités étaient 
proposées : surf, longe côte, cerf-volant... Les bénéfices ont 
été reversés aux associations Onc’Oriant, Ysaë et la Ligue 
contre le cancer.

Plus d’infos !
Avril 2013 
Deux nouveaux panneaux d’information lumineux ont été 
installés dans le centre-ville. Plus grands que les précédents, 
ces supports permettent une communication réactive et 
dynamique pour diffuser les informations concernant les 
événements municipaux ou organisés par les associations 
guidéloises. Grâce aux nouvelles technologies, il est possible 
de diffuser des messages d’alerte en temps réel. Pour 
diffuser une information, il vous suffit de vous rapprocher du 
service communication en mairie. 

Ils préparent leur avenir
6 avril 2013 
Trois jeunes Guidélois (Jordan Le Galle, Louis Kerloc’h et 
Julien Wagner) ont suivi la préparation militaire marine. Lors 
d’une cérémonie officielle, en présence de Lucien Monnerie, 
conseiller délégué à la Sécurité et à la Mémoire, ils ont reçu 
leurs brevets des autorités militaires et la mairie de Guidel 
a félicité leur engagement citoyen en leur remettant un livre 
dédicacé sur l’histoire de Guidel.

Balade dans les chants
14 avril 2013 
Pour sa 17e édition, le Festival des chorales « La voix dans 
tous ses états» a proposé un programme à la fois éclectique 
et accessible à tous. Cinq formations de chorale (soit 180 
choristes) se sont succédées sur la scène de L’ESTRAN : 
L’Engoulevent, chorale de Lorient dirigée par Claudine  
Le Toux, Océanophonie, le chœur guidélois de Thérèse 
Roche, l’ensemble vocal à voix mixtes Phonie douce, placé 
sous la direction de Pascal Kervazo, le chœur d’Hommes du 
pays vannetais et Polyphonia, formation du conservatoire de 
musique de Vannes dirigée par Malgorzata Pleyber. « Nous 
réfléchissons à faire évoluer la formule pour l’an prochain, en 
regroupant toutes les chorales de Guidel », explique Jean-       

   Jacques Marteil, adjoint à la Culture. 

Equipe des 13 ans de l’École de Rugby Club de Guidel

Trois jeunes futurs marins

C’est mon arbre !
25 mai 2013   
La quinzième édition de l’opération «Un enfant, un arbre» qui consiste à planter, dans un même endroit, un arbre pour chaque 
enfant né l’année précédente, s’est déroulée cette année au lieu-dit « Les deux moulins à eau », le long de la route de 

Traourec. Ainsi, 118 arbres ont été plantés pour marquer la 
naissance des nouveaux Guidélois (69 filles et 49 garçons). 
Cette année, le choix s’est porté sur des variétés de chênes, 
hêtres et châtaigniers, arbres emblématiques de la Bretagne. 

Des Guidélois sportifs
25 mai 2013   
Tous les trois ans, Jacques Grèves, adjoint aux sports et à 
la jeunesse, met à l’honneur les clubs et sportifs guidélois 
qui se sont distingués ces deux dernières années. Au total, 
39 sportifs et 10 équipes ont ainsi été récompensés. Le titre 
de sportive de l’année a été décerné à la cavalière Solenn 
Roche, championne de France de concours complet. Un tiers 
de la population guidéloise pratique une des 40 disciplines 
sportives proposées sur la commune. 

Des clics gagnants 
25 mai 2013
Pour sa 3e édition, le marathon-photo organisé par le Point 
Multimédia a remporté un franc succès ! Les 27 équipes 
participantes ont découvert les deux thèmes imposés au 
début de l’épreuve. Le jury composé d’élus, de personnel 
municipal et de membres de l’association Sensibilité photo 
a sélectionné les vainqueurs : Géraldine Friquet et Gaëlle 
Douguet pour le thème « A perte de vue », Karine Ballu 
et Julien Lhuissier pour le thème « Le temps qui passe ». 
Chaque équipe lauréate a reçu un bon d’achat de 100 €. 
Deux nouveautés : le prix « Sensibilité photo » décerné à 
Dominique Vourc’h qui s’est vu offrir une adhésion annuelle 
par l’association éponyme et le prix « Coup de cœur du 
Public » (avec des votes réalisés depuis une page Facebook) 
à Louise, Jerôme et Perrine qui reçoivent un bon d’achat de 
100 €. Rendez-vous le 25 juillet pour un nouveau marathon-
photo estival. 

Tous en selle
26 mai 2013 
Organisé par les Amis de la chapelle Saint-Matthieu, en 
partenariat avec la ville de Guidel et le centre équestre Lann-
Er-Roch de Plœmeur, le 24e concours hippique s’est déroulé 
sur le site du Sémaphore, spécialement aménagé pour 
l’occasion. Sous un soleil radieux, 150 cavaliers ont offert un 
magnifique spectacle au public composé de passionnés et 
de curieux. Fort de ce succès, les organisateurs donnent déjà 
rendez-vous pour l’an prochain ! 
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Après 14 mois de travaux, 
l’aménagement des espaces 
publics de Guidel-Plages est 
arrivé à son terme, dans les 
délais prévus, juste avant la 
saison estivale. Guidélois et 

visiteurs peuvent d’ores et 
déjà apprécier les nouveaux 

contours du cœur de station et 
les aménagements qui mettent 
en valeur ce site exceptionnel. 
Un cheminement doux permet 

désormais de relier le centre de 
Guidel à Kerroch. 

V ie municipale

La fin des travaux
Guidel-Plages

 

 

L e 29 mai 2012, le 
Président de Lorient 
A g g l o m é r a t i o n 

a soll icité du Préfet du 
Morbihan l ’autorisat ion, 
au titre de la loi sur l’eau, 
de procéder à l’extension 
du port de plaisance de 
Guidel. Cela impliquait la 
réalisation d’une enquête 
publique, qui s’est déroulée 
du 14 janvier au 15 février 
dernier. Elle a concerné 
les travaux d’extension et 
d’aménagement du port de 
plaisance qui comprennent 
l’augmentation de la capacité d’accueil, mais aussi l’amélioration 
des conditions de confort et de sécurité des usagers, la limitation de 
son ensablement, et la mise à disposition à l’ensemble des bateaux 
du bassin de la Laïta d’équipements de carénage, visant à limiter les 
sources de pollution.

Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet, 
considérant « que l’extension du port est compatible avec le SCOT 
(Schéma de COhérence Territoriale) et le contrat de région du Pays 
de Lorient, qu’il existe une liste d’attente fournie pour obtenir une 
place au port, que le projet a un intérêt économique et touristique, 
et qu’une aire de carénage avec traitement des eaux de lavage est 
d’un intérêt majeur pour la protection de l’environnement.» Il exprime 
cependant deux réserves : 
• consulter l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA) pour vérifier que les travaux (notamment les dragages) ne 
pertubent pas la migration du saumon et de la lamproie, 
• protéger deux espèces végétales présentes sur le site (la renouée 
maritime et le panicaut maritime).

Il a également émis trois recommandations concernant les dragages : 
• préciser la position de la conduite de refoulement,
• afficher les relevés bathymétriques du chenal,
• préserver des nourriceries.
« Ces conclusions sont encourageantes. mais le dossier administratif 
n’est pas pour autant bouclé, précise François Aubertin. Reste à 
modifier le dossier en vue de respecter les préconisations du 
commissaire enquêteur et un passage devant le CODERST (Conseil 
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques). Viendront alors l’autorisation finale du Préfet, puis 
l’écriture des dossiers de consultation des entreprises et le choix 
des entreprises attributaires du marché. Mais cette importante étape 
désormais passée nous laisse espérer un début des travaux dans les 
mois à venir. » 

Des résultats  
encourageants

Enquête publique  
sur l’extension du port

Saint-Fiacre
Giratoire de

Les travaux ont débuté en mars 
2012. Après une pause pendant la 
période touristique, ils ont repris 

en septembre dernier pour aboutir 
courant juin. Trois lots de travaux ont 
été confiés à des entreprises locales : 
le terrassement-voirie à Eurovia, les 
réseaux d’assainissement et des eaux 
pluviales à TPC Ouest et l’aménagement 
paysager à Atlantic Paysages.   
« L’ensemble des travaux a été réalisé 
avec un triple objectif : améliorer 
la sécurité, tant pour les piétons et 
les cyclistes que pour les véhicules, 
favoriser l’accessibilité et valoriser 
l’environnement », explique Emmanuel 
Janssen, adjoint aux Travaux.  

Du sous-sol aux réverbères

D’importants travaux ont été effectués 
du rond-point de Kerbigot jusqu’au 
cœur de station. Avec une voie 
piétons-vélos de 2,5 mètres de large 
de chaque côté de la route et des 
bordures délimitant clairement la voie 
routière, on peut désormais, en toute 
sécurité, circuler à pied ou à vélo du 
centre-ville jusqu’à Guidel-Plages. 
Dans le cœur de station, la route a été 
redessinée pour permettre de créer 
une zone appelée «Ile cœur» qui est 

un lieu réservé exclusivement aux 

piétons. Situé à proximité immédiate 
des restaurants, un « espace de 
contemplation » de l’estuaire a été 
aménagé avec trois bancs blancs 
d’une longueur cumulée de 70 mètres 
de long. « Face à la mer, l’Ile cœur est 
un emplacement privilégié pour admirer 
cette vue imprenable. De temps à autre, 
elle pourra accueillir des manifestations 
festives.» Parmi les autres gros travaux, 
figure la reprise des réseaux d’eaux 
pluviales pour amener la totalité de 
ces eaux jusqu’à l’anse du Pouldu. 
Ces modifications ont nécessité la 
création de deux bassins d’orages qui 
permettent la décantation des eaux 
pluviales, ce qui devrait contribuer 
à améliorer la qualité des eaux de 
baignade. Par ailleurs, les arrêts de 
bus ont été modifiés afin de les rendre 
conformes aux normes d’accessibilité, 

de nouveaux éclairages publics ont 
été installés et les parkings ont été 
réaménagés. Toute la zone du parking 
de la Pitié a été totalement redessinée 
de façon à permettre aux véhicules de 
ressortir du parking par le haut afin de 
fluidifier la circulation. A cette occasion, 
une nouvelle aire de stationnement 
a été créée sur la route d’accès au 
port. Dans l’Ile cœur, 22 places ont 
été prévues. « Au total, le nombre 
de places de parking est de 150 ».

Une gestion budgétaire rigoureuse

Le coût global (maîtrise d’oeuvre et 
travaux) s’élève à 2,3 millions d’euros, 
dont 400 000 € de travaux d’assai-
nissement, pris en charge par Lorient 
Agglomération, au titre de sa nouvelle 
compétence « gestion intégrée de l’eau ». 
« Bien sûr, sur un projet d’une telle 
envergure, des ajustements ont été 
nécessaires. Nous avons réalisé des 
économies sur certains postes, ce qui 
nous a permis d’améliorer la sécurité 
des chemins piétons-cycles », explique 
Emmanuel Janssen. La municipalité 
attend désormais le versement des 
subventions, notamment du Conseil 
Général et du Conseil Régional à 
travers le Contrat de pays. 

Seul bémol à cette fin de chantier : le transfert de la 
galerie marchande. Actuellement située sur la dune, 
elle devait être transférée jusqu’au cœur de station 
en même temps que la livraison des travaux des 
aménagements publics. « Malheureusement, des 
recours déposés par deux particuliers en retardent 
sa réalisation. La municipalité reste pour le moment 
dans l’attente des décisions du tribunal administratif 
qui validera ou non le permis de construire, explique 
François Aubertin, Maire. Mais l’action est engagée 
et malgré les retards, hélas inévitables, le transfert 
de cette galerie marchande sera un jour une réalité, 
appréciée de tous ! »
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Courant mai, les arbres imposants situés route des  
Plages au niveau du croisement avec la route de Saint-
Fiacre ont été coupés. Ces abattages constituent 

la phase préparatoire à la création d’un giratoire à cet 
emplacement. A la demande de la ville de Guidel, le Conseil 
Général a validé la réalisation de cet ouvrage qui permettra de 
sécuriser ce croisement dangereux pour les automobilistes 
venant de Saint-Fiacre, de Brunénant ou de la route de Clohars. 
Après l’été, des travaux de détournement des conduites d’eau 
et de gaz, de raccordement des réseaux d’électricité et de 
téléphone seront entrepris. L’espace de déchargement pour 
les engins de travaux sera réhabilité sous forme d’espace 
naturel en compensation à l’atteinte à la zone humide.  
La mise en service du giratoire proprement dit est prévue 
pour le printemps 2014. 
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Afin de s’adapter aux besoins des plus de 60 ans, une résidence séniors va voir le jour dans les 
prochains mois dans le quartier du Gouéric. La pose de la première pierre a été officiellement réalisée 
le 30 mai dernier. Les travaux doivent être achevés fin 2014.
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V ie municipale 

Des rues aux noms  
  chargés d’histoire

S elon l’INSEE, en France, un habitant sur cinq est âgé de 60 ans ou 
plus. Cette proportion passera à plus d’un sur quatre en 2020 et près 
d’un sur trois en 2050. Avec 48 492 personnes de 60 ans et plus (soit 

24,2% de la population totale), le territoire lorientais présente le nombre 
de personnes âgées le plus important du département. Cette frange de la 
population a augmenté de près de 15 % entre 1999 et 2007. Sur Guidel, le 
nombre de personnes de 60 ans et plus était de 1 681 en 2006 soit 17 % de la 
population totale. Il est passé à 2 126 personnes en 2009 représentant 22 % 
de la population guidéloise. Dans le Morbihan, plus de 90 % des personnes 
âgées de 80 à 84 ans vivent à domicile et cela concerne 84% des 85/89 ans et 
71% des 90/94 ans. Parce qu’un bon nombre de personnes souhaitent rester 
chez elles, les infrastructures doivent s’adapter pour proposer un accueil situé 
entre la résidence personnelle et la maison de retraite. C’est le principe même 
de la résidence Séniors dont le chantier débute. Situé au cœur du quartier du 
Goueric et relié au centre-ville par un chemin piéton, ce projet sera composé 
d’une résidence Les Villas Roz Avel et d’une résidence seniors « Espace & Vie ». 

A l’occasion de la célébration 
officielle du 68e anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, la Ville a rendu 
hommage à cinq personnes, dont 
quatre Guidélois,  
en raison de leur engagement 
dans le conflit.

Né à Ristinec en Guidel en 1915, Jean Le Tréhour est l’aîné d’une 
famille de 9 enfants. Membre des Forces Françaises de l’Intérieur, il 
rejoint le maquis du Centre-Bretagne (Gourin et Le Faouët). Arrêté avec 
5 autres maquisards le 21 juillet 1944, il est fusillé huit jours plus tard 
par les forces ennemies près de Priziac.

Originaire de Rhodésie du sud, Dougal Drummond, jeune pilote de 
la Royal Air Force, est mort en service commandé à l’âge de 20 ans 
le 15 février 1944, au cours d’une mission de reconnaissance au-
dessus de la Bretagne, dans la région de Morlaix. Il repose au carré 
du Commonwealth du cimetière de Guidel, où reposent, près de lui, 
d’autres aviateurs alliés. 

Né en 1907 à Rédéné, Jean-Marie Calvar vit à Guidel jusqu’au début 
de la guerre. Patriote convaincu, il s’engage dans les Forces Françaises 
de l’Intérieur. Arrêté par la Gestapo, il décède en avril 1945 au camp de 
concentration de Wilhemshafen à la suite de sévices. Peu de temps 
après, l’autorité militaire lui attribuera la mention «Mort pour la France».

Démobilisé en septembre 1940, Joseph Le Portz s’installe à Guidel 
où il devient boulanger. Durant le conflit, il fait partie de l’équipe des 
volontaires de la Croix Rouge Française, qui viennent en aide aux 
populations civiles. Il a secouru de nombreux Guidélois en difficulté. 

L’abbé Le Picaud est vicaire et recteur par interim de Guidel, d’août 
1944 à mai 1945, pendant la Poche de Lorient. Il s’est dévoué sans 
compter aux côtés de Soeur Ignace et des autres membres de l’équipe 
de la Croix Rouge de Guidel (Joseph Léna, Grégoire Gautier, Joseph 
Le Portz) pour porter assistance et secours aux Guidélois victimes des 
multiples faits de guerre.

Inauguration des rues du 
quartier du Gouéric en 

présence des familles des 
citoyens honorés, des 
délégations et porte-

drapeaux des associations 
patriotiques de Guidel.

La résidence séniors Espace et Vie

1 habitant sur 3
aura plus de 60 ans en 2050.

En France,

M ercredi 8 mai 2013. Comme 
chaque année, une cérémonie 
de commémoration est organisée 

par Lucien Monnerie, conseiller municipal 
délégué à la Mémoire. Présidée par 
François Aubertin, maire, orchestrée par 
Pierre Keryhuel, président de la 357e 
section des médaillés militaires et en 
présence du contre-amiral Hervé Vautier et 
du député Philippe Noguès, la cérémonie 
a traditionnellement débuté par les dépôts 
de gerbes à la stèle des Cinq-Chemins et 
au carré du Commonwealth du cimetière 
de Guidel, où reposent 117 combattants 
alliés. Puis les participants se sont 
rendus dans les quartiers du Gouéric et 
des Hauts de Mélézéven pour inaugurer 
cinq nouvelles rues qui portent le nom de 
cinq personnes particulièrement actives 
pendant la Seconde Guerre mondiale.  
« Nous avons accompagné et soutenu les 
candidatures de ces personnes, en raison 
de leur engagement patriotique, de leur 
dévouement et de leur comportement 
remarquable aux heures les plus sombres 
de l’histoire de Guidel, notamment 
pendant la Poche de Lorient », explique Jo 
Daniel, président de l’association Histoire 
et Patrimoine, qui a effectué les travaux de 
recherches historiques. 

Résidence Séniors  
Les travaux commencent

22% de la population 
guidéloise  
a plus de 60 ans.

Des services sur-mesure
Dans un cadre verdoyant, la résidence  
« Espace & Vie » proposera 87 appar-
tements du T1 bis au 3 pièces, ainsi 
qu’une offre complète de services 
adaptés aux futurs occupants. Outre 
l ’ergonomie des aménagements 
intérieurs, la résidence assurera une 
surveillance et une assistance 24/24h et 
7/7j. Elle dispensera également une aide 
à la personne sur les tâches courantes de 
la vie quotidienne, un service de ménage 
hebdomadaire, de bricolage et un soutien 
aux démarches administratives. Par 
ailleurs, un restaurant, une blanchisserie, 
un espace détente, un salon de coiffure et 
un programme d’animations quotidiennes 
agrémenteront les journées des futurs 
résidents.

La résidence « Les Villas Roz Avel » 
présente 21 appartements du T1 Bis 
au 3 pièces avec balcons, terrasses, 
stationnements, celliers et locaux à vélos. 
L’ensemble a été pensé par l’architecte 
Daniel Le Dylio, pour apporter à ses 
habitants la plus grande fonctionnalité 
possible au sein d’un espace paysager. 
Ils pourront en effet bénéficier à la carte 
des services de la Résidence Seniors : 
distribution de repas à domicile, ménage, 
blanchisserie, animations journalières. 

Les Villas Roz Avel
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Nous n’oublions pas les artistes guidélois qui eux aussi font du Made in Guidel et invitons chacun à découvrir 
ou redécouvrir les œuvres exposées dans les quatre galeries d’art de la commune :

Q u’elles soient producteurs de produits alimentaires, de vêtements, 
d’accessoires de mode ou d’œuvres d’art, ces entreprises ont un point 
commun : le "Made in Guidel". Forte de son expérience, chacune a su 

se bâtir une renommée qui attire tout autant les Guidélois, les habitants du 
Pays de Lorient ou les estivants. 

Une vitrine 100 % produit à Guidel  
« Le local situé place de Polignac (à l’emplacement de l’ancien magasin de 
lingerie) doit accueillir l’Office de tourisme. Les travaux réalisés par Lorient 
Agglomération ne pourront commencer qu’en 2014. C’est pourquoi nous 
avons proposé aux entreprises locales qui produisent du 100% Guidel d’utiliser 
pendant la période estivale la vitrine de ce local pour mettre en lumière leurs 
produits, explique M. Le Maire, François Aubertin. Je tiens à remercier la famille 
Grammatico qui s’est beaucoup investie pour la réalisation de cette vitrine ainsi 
que les 5 autres entreprises guidéloises participantes.»

V ie municipale 

C réé par l’Office français de la 
Fondation pour l’Education 
à l’Environnement en Europe 

en 1985, le Pavillon Bleu valorise 
chaque année les communes et les 
ports de plaisance qui mènent de 
façon permanente une politique de 
recherche et d’application durable en 
faveur d’un environnement de qualité. 
Ce label est attribué aux communes 
candidates sur la base de critères 
répartis en quatre catégories : critères 
liés à l’environnement, à la gestion 
des déchets, à la gestion de l’eau 
et à la sensibilisation du public aux 
problématiques environnementales. 
Cette année, 144 communes ont reçu 
cette distinction, dont seulement  
4 dans le Morbihan. 

Portée par l’Agenda 21 local, la 
candidature 2013 de la ville de Guidel 
s’est construite autour de trois actions 
majeures :

• l’application effective depuis le 1er 

janvier 2013 de la circulaire européenne 
sur la qualité des eaux de baignade, 
avec un classement «Excellent» au 
cours des quatre dernières années ;

• l’engagement de la collectivité dans 
un projet global sur l’environnement 
autour de quatre grands axes : l’envi-
ronnement général, la gestion de l’eau 
avec une attention particulière sur 
l’assainissement et les eaux pluviales, 
la gestion des déchets et les actions 
d’éducation à l’environnement ;

• la mise en place d’un comité de 
gestion du Pavillon Bleu regroupant 

une quinzaine de personnes (élus, 
professionnels du tourisme, de la mer 
et des sports nautiques...). 

« Les trois plages labellisées ont servi de 
support à notre candidature. Celle de la 
plage du Bas-Pouldu, dont la qualité de 
l’eau s’améliore progressivement, sera 
soumise au jury après l’achèvement des 
travaux en cours sur la plage et de ceux 
du port », précise Jo Daniel, adjoint 
en charge de l’Environnement et du 
Développement durable. 

Cet été, les analyses quotidiennes de 
la qualité des eaux de baignade sont 
maintenues, tout comme le dispositif 
de gestion active pour la plage du Bas-
Pouldu. Pour en savoir plus, n’hésitez 
pas à consulter le site www.guidel.com, 
rubrique Agenda 21. 

Le Pavillon Bleu

Ecolabel ayant une forte connotation touristique, le Pavillon Bleu est devenu le symbole d’une 
qualité environnementale exemplaire. Déjà labellisée en 1987, puis à six reprises entre 1998 et 
2008, la ville de Guidel retrouve ce label européen pour trois de ses plages : la Falaise, le Loc’h et 
Pen er Malo.

Dossier
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A l’heure de la mondialisation 
et de la standardisation 
des productions, Guidel 

peut s’enorgueillir d’avoir sur 
ses terres des producteurs 

locaux qui défendent un savoir-
faire, perpétuent des traditions 

et font preuve de créativité. 
Coup de projecteur sur 

ces entreprises souvent 
discrètes mais dont 

la renommée dépasse 
largement notre territoire.

"Made in Guidel"
Les produits

 Galerie Stall Yann  
 Les peintres réunis 
8, rue de l’Abbé Coëffic 
Centre-ville de Guidel
Ouvert tous les jours de 10h  
à 12h45 et de 15h à 19h

 Galerie de Kerbrest 
4, rue Terres Fortes 
à Kerbrest - Guidel
Ouvert tous les jours 
à partir de 15h

 Atelier Henri Lahaye 
Galerie du Belvédère 
à Guidel-Plages
Ouvert le week-end 
de 15h à 18h

 Galerie Patrick Pennec 
17, Place Le Montagner
Centre-ville de Guidel 
Ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 15h à 19h

382
plages ont reçu le label 
Pavillon Bleu en 2013

flotte à nouveau
sur nos plages

Plage de Pen er Malo

Made in
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 Les rayures ont de l’avenir !

De l’art 100 % guidélois

E n 1987,  la  Manufacture 
de Bonneterie Lorientaise 
est rachetée par la famille 

Grammatico. Reprenant la marque Le 
Minor et s’inspirant des vêtements de 
goémoniers du XIXe siècle, les frère 
et soeur Emile et Marie-Christine se 
lancent dans l’aventure, convaincus 
que la rayure est indémodable. Leur 
idée est toute simple : donner de la 
couleur aux marinières ! Le temps 
leur a donné raison. Dans l’atelier de 
confection, les 25 salariés tissent, 
tricotent, piquent et cousent à un 
rythme soutenu. « De la bobine de fil 
au conditionnement, c’est du Made in 
Guidel à 100 %, affiche fièrement Marie-
Christine Grammatico. Aujourd’hui, 
nous avons 600 coloris référencés. 
Depuis 5 ans, nous commercialisons 

notre collection de marinières et 
de pulls marins (femme/homme/
enfant) sous les marques Le 
Minor et Une bouée à la mer via 
nos 7 magasins (Paris, Carnac, 
Quimper, Pont-Aven, Vannes, 
Ile de Ré et le magasin d’usine 
de Guidel) ». Le savoir-faire de 
l’entreprise guidéloise séduit 
également de jeunes stylistes qui lui 
confient la fabrication de leurs modèles. 
Et le succès s’étend à l’international 
avec 50 % de la production à l’export, 
essentiellement vers le Japon. 
Précurseurs d’un discours devenu à la 
mode, les dirigeants de cette société 
bataillent depuis longtemps pour que 
le Made in France soit reconnu et que 
« le consommateur ne se fasse plus 
berner par les étiquettes ». 

Des accessoires Made in marinière

S andrine de Courcy a depuis toujours l’âme créative. Après un parcours dans 
le stylisme et la décoration, elle décide de se lancer dans les accessoires 
de mode à base de matières premières textiles. Guidéloise depuis 9 ans, 

c’est tout naturellement qu’elle pousse les portes de la Maison Le Minor pour 
lui demander du tissu de marinière. Les couleurs chatoyantes et les rouleaux 
que forment naturellement les chutes de jersey de coton des marinières lui 
donnent l’inspiration. En quelques semaines, elle crée une collection de colliers 
et de bracelets aux fermoirs originaux, le tout fabriqué dans son atelier-maison 
de Guidel. Ses produits Made in Marinière sont déjà distribués dans 40 boutiques 
de la côte atlantique, à Paris, en Suisse et même à Tokyo. 

www.sandrinedecourcy.com  

D iplômé des Beaux-Arts, Jean-Claude Goualc’h est céramiste de métier. Dans les 
années 70, Louis Le Montagner, député-maire de Guidel, lui demande de décliner 
son art en réalisant des plaques et numéros de rues pour le centre-bourg. « Petit à 

petit, toutes les rues de la commune se sont vues orner de ces décorations réalisées 
sur de la pierre de lave de volcan », explique fièrement Andrée-Lise, son épouse. Installé 
à Guidel depuis 43 ans, le couple propose à la vente une variété d’objets de décoration 
réalisés avec de la terre de chamotte, une argile cuite ensuite à plus de mille degrés et 
peinte avec un mélange d’émaux et de verre en poudre. « C’est ce mélange qui leur donne 
cet aspect brillant. » Située au-dessus de l’atelier, la salle d’exposition regorge d’objets d’art 
naïf breton : personnages, fleurs, animaux, miroirs et vases se côtoient dans un univers 
aux couleurs chatoyantes... 

Les céramiques de Kerbigot - Résidence Kerbigot - Guidel-Plages 

Préserver un produit du terroir

C ‘est en 1985 qu’Anne et Eugène Le Guerroué décident de reprendre 
l’exploitation familiale et de développer le verger existant. « Depuis toujours, 
Guidel est une terre où fleurissent les pommiers. Autrefois, chaque ferme 

fabriquait son cidre pour sa consommation personnelle ou pour le vendre sur 
Lorient », expliquent-ils. Aujourd’hui, la cidrerie de Kermabo est unique sur 
la commune. Les 100 000 bouteilles produites chaque année sont vendues aux 
crêperies locales, aux petites et moyennes surfaces, mais également en vente 
directe à la ferme pour le plus grand plaisir des Guidélois et des touristes. Outre 
le traditionnel cidre fermier, sont également proposés le Royal Guillevic (aussi 
appelé « champagne breton », qui est issu d’une seule variété de pommes au 
goût acidulé), du jus de pomme, du pommeau (apéritif obtenu par mutage) et 
de la Fine Bretagne (eau de vie de cidre). 

Les Vergers de Kermabo - Lieu-dit de Kermabo - Tél. 02 97 65 94 38 
Ouvert au public pendant toutes les vacances scolaires 
du lundi au samedi de 10h à 19h et le reste de l’année du lundi au vendredi 
de 17h à 19h et le samedi de 10h à 19h. Fermé le dimanche et jours fériés.  

Unique en Bretagne

A près ses études de commerce, Boris Le Bec décide 
en 1997 de reprendre l’exploitation agricole familiale à 
la Saudraye. « Depuis quelques années, mes parents 

avaient quelques autruches dans leurs champs. Me rendant 
compte qu’il n’y avait pas d’éleveurs d’autruches en Bretagne, 
je me suis lançé dans l’aventure !». Un pari réussi. «Depuis 
deux ans, la demande a été multipliée par 10, car l’importation 
de viande d’autruches est désormais interdite en France. Je 
songe actuellement à augmenter ma production ». Le parc 
d’environ 30 hectares accueille en moyenne 200 autruches 
reproductrices qui donnent naissance chaque année à 
environ 1 000 autruchons, destinés à l’abattage à l’âge de  
18 mois. « Nous commercialisons de la viande fraîche sous vide 
et avons mis au point une dizaine de recettes, de la charcuterie 
(rillettes, terrines...) au plat cuisiné (bourguignon d’autruches) ». 
Ces spécialités sont vendues directement à la Ferme de la 
Saudraye, sur les marchés, dans les grandes surfaces Leclerc 
ou à Guidel, à la boucherie Jo Lena, à l’épicerie Caves et 
Délices ou à la Biscuiterie de Fort-Bloqué, ou peuvent être 
dégustées au restaurant Le Bistro by Océane. Sont également 
proposés à la vente les oeufs d’autruches (1 œuf suffit pour 
une omelette de 8 personnes !), des plumes et même quelques 
articles de maroquinerie. Une visite s’impose pour assister à la 
naissance en direct d’un autruchon et finir par une promenade 
dans le parc où biquettes, émeux et naudous cohabitent.  

Ferme de la Saudraye - Lahaye - Guidel 
Tél. 02 97 65 04 54 
Ouvert au public tous les jours de mai à octobre de 10h 
à 18h. Visite : 3€ (enfants de 3 à 16 ans) et 5€ (adultes). 
Boutique entrée libre. Aire de pique-nique.  

Magasin d’usine Le Minor 
ZI Les 5 Chemins  
Ouvert tous les jours 
sauf dimanche de 9h à 12h  
et de 14h à 18h. Visite guidée. 
Tél. 02 97 65 97 67 
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Les Festivals de l’été
Pour sa 14e édition, l’association des 7 chapelles en Arts 
a préparé un programme alliant traditions et nouveautés. 
Du 13 juillet au 18 août, chacune des 7 chapelles de Guidel 
accueillera une exposition et un concert. 

Les concerts 
Les spectateurs apprécieront sans nul doute la diversité du programme : jazz, flamenco, 
musique classique, chants sacrés gitans. Au tarif unique de 13 €, tous les concerts 
ont lieu à 20h45. Billetterie à l’Office de tourisme de Guidel. 

Les expositions  

Dès le 13 juillet, Guidélois et estivants pourront découvrir des expositions d’artistes novateurs 
dans les chapelles de la commune. Les édifices sont ouverts gratuitement au public 
du mercredi au dimanche et les jours fériés de 15h à 18h30. 

Jeudi 18 juillet : Locmaria - Locmaria (9 km)
Jeudi 25 juillet : La Madeleine - St Laurent -  
La Madeleine (9 km) 
Jeudi 1er août : St Fiacre - St Michel - St Fiacre (10 km)
Jeudi 8 août : St Matthieu - La Pitié - St Matthieu (11 km)

Les randonnées
Ces quatre promenades pédestres et culturelles permettent de 
parcourir le pays guidélois. Elles sont facilement accessibles 
avec en moyenne 10 km de parcours et se déroulent en boucle 
avec départ et arrivée au même endroit. Les départs se font à 
14h devant les chapelles. 

Les 7 chapelles  
en Arts

Lundi 12 août 
Chapelle 
La Madeleine  
Ensemble Les 
Harmonies 
barbares  
(vielle à roue, 
bandonéon, 
percussions) 

Mardi 30 juillet 
Chapelle La Pitié 
Ensemble  
Sottovoce 
(musique religieuse  
et classique)

Vendredi 2 août 
Chapelle  
Saint-Matthieu  
Comédie musicale 
«On Broadway» par 
la Cie Art’Comedia 
(musiques de Cole 
Porter, Gershwin, 
Bernstein : chant - 
piano)

Vendredi 9 août 
Chapelle  
Saint-Michel  
Ensemble 
baroque 
L’Ephémère 
(clavecin, flûte  
à bec) 

Dimanche 11 août 
Chapelle  
Saint-Laurent  
Duo Enora  
(harpe, violon, 
chants celtiques, 
espagnols et 
irlandais)

Mercredi  
14 août 
Chapelle 
Locmaria 
BZH Crew Jazz 
(saxophone, 
trompette, piano, 
contrebasse, 
batterie) 

Samedi  
17 août 
Chapelle  
Saint-Fiacre 
Ensemble 
Cabeceo 
(tango argentin 
et musiques 
latines : 
violon, guitare, 
contrebasse, 
accordéon, 
piano, chant)

Du 15 au 28 juillet, le Festival Polignac propose cinq soirées 
musicales qui se déroulent dans l’église de Guidel à 20h45. 
L’éclectisme de la programmation de cette 28e édition 
satisfera tant les mélomanes que les novices.

 A l’Office de Tourisme, 9 rue de Saint-Maurice
ou au bureau du Festival, 12 place de Polignac.
Tarifs : de 15 € à 30 € ou abonnement de 85 € 
à 125 €.

Le Festival  
Polignac

Billetterie

Chapelle  
Saint-Matthieu  
Peinture figurative 

de Patrice 
Cudennec

Chapelle 
Locmaria 

Coiffes et 
costumes 

bretons Au 
fil du Temps 

d’Hélène 
Barazer 

Chapelle  
Saint-Laurent  
Photographies 
« Luz night  
in mouv’»  
de Paola

Chapelle  
Saint-Michel  
Sculptures en terre 
cuite de Cécile 
Craneguy et 
calligraphies de 
Mélanie Griffon

Chapelle 
La Madeleine  
Peintures figuratives 
de Frédéric  
Le Blay

Chapelle La Pitié 
Peintures figuratives 
de Janine 
Belmas-Mancel et 
Peintures abstraites 
de Régine Rudelle

Chapelle  
Saint-Fiacre 
Art sacré 
et religieux 
de Robert 
Micheau-
Vernez

Mercredi  
17 juillet
Musiques  
du monde :  
Colombie - 
Venezuela 
Ensemble 
Recoveco avec  
Alexis Cardenas, 
violon
Nelson Gomez, 
guitarron
Francisco 
Gonzalez, guitare
Rafael Mejias, 
percussions
Ricardo Sandoval, 
mandoline et 
cuatro.

Dimanche 21 juillet
Piano-violoncelle 

Beethoven, Shostakovitch et 
Rachmaninov interprétés par  

Gautier Capuçon, violoncelle 
Jérôme Ducros, piano.

Lundi 15 juillet
Les 8 saisons :  

Vivaldi-Piazzolla
Richard Galliano Sextet 

avec Richard Galliano, 
accordéon

Jean-Marc Phillips-
Varjabédian, violon

Sébastien Surel, violon
Jean-Marc Apap, alto

Éric Levionnois, violoncelle
Stéphane Logerot, 

contrebasse.

Dimanche 28 juillet 
Soirée franco-russe 

Rachmaninov, 
Tchaikovsky, Glinka, 

Ravel, Chabrier, 
Delibes, Massenet, 

Fauré interprétés par  
Natalie Dessay, 

soprano
Stella Grigorian, 
mezzo-soprano

Shani Diluka, piano.

Mardi 23 juillet  
Récital de piano
Carte blanche  
avec Boris Berezovsky, piano.

15
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• Pompiers : 18 
• Samu : 15  
(ou 112 depuis un mobile) 
• Police : 17 
• Gendarmerie : 02 97 32 61 17 

• Médecin de garde : 02 97 68 42 42 
• SOS Médecins : 36 24 
• Pharmacie de garde : 32 37 
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
• Centre Hospitalier de Bretagne Sud :
 02 97 64 90 00 (24h/24) 

• Violence conjugale : 39 19 
• Enfance maltraitée : 119 

• Secours en mer : 16 16 (pour les 
témoins à terre d’événements en mer) 

• Urgence sécurité gaz GrDF : 
0 800 47 33 33 

• EDF dépannage : 0 810 333 356 

• Déchetterie : 02 97 65 30 01

E tat civil et infos utiles

DÉCÈS

MARIAGES

Mars 2013
MOUSSAULT Nicolas et MESNARD Juliette,  
le 30 mars

Avril 2013
LEPAGE Alain et LAURENS Annie, 
 le 13 avril

NESME-BERTRAND Matthieu et LE DIFFON 
Nina, le 20 avril

GIBOURDEL Yohann et MÉLIN Graziella,  
le 27 avril 

Mai 2013
DOUCET Sylvain et GONON Véronique, le 4 mai
BARROIS Anthony et LOUET Stéphanie, le 4 mai
BESSALA NGOUMOU Serge et TRELLU Céline, 
le 10 mai
LE QUINTREC Guillaume et COEFFIC Marina, le 
10 mai 
LE CORRE Albert et LEROY Gwendoline,  
le 11 mai
LOUET Gildas et LEBRETON Magali, le 18 mai
SCHLIER Guillaume et DE PUNIET DE PARRY 
Leslie, le 18 mai
RAUX Aurélien et CRUZ DOMINGUES Carla,  
le 25 mai

NAISSANCES

Mars 2013 
STEPHAN Simon, le 11 mars
TALOIS Maëlys, le 20 mars
THOMAS Simon, le 31 mars

Avril 2013
BERNARD Aliénor, le 13 avril
LE GUILLOU Maël, le 26 avril

Mai 2013
GUILLAUMAT Aristide, le 2 mai
STIRNEMANN Lara, le 13 mai
DUBOIS Iwen, le 15 mai
COBAC Nolan, le 19 mai
HÉMERY Malo, le 30 mai
LE MECHEC Alicia, le 31 mai

Mars 2013
TOTI Jacques, 71 ans, 1er mars
BRANELLEC Martine, 57 ans, 4 mars
LE BÉCHENNEC Etienne, 69 ans, 7 mars
LE NOÉ née MAHÉ Léa, 85 ans, 9 mars
EVEN Joseph, 86 ans, 12 mars 
LARDIC Marcel, 79 ans, 22 mars 
SOMMERLATT Armand, 68 ans, 31 mars

Avril 2013
LANCIEN Patrick, 55 ans, 2 avril 
KUPFER née GUINGUÉNO Fabienne,  
59 ans, 4 avril
LE STRAT Ollivier, 86 ans, 12 avril
LE NADANT Jean-Michel, 64 ans, 19 avril

FAGONT née LE CORVIC Annick,  
80 ans, 20 avril 
ROUZIC Jean, 60 ans, 22 avril
BRETON Joseph, 63 ans, 27 avril
DEVILLE-CAVELLIN née HELLO Marie-Noëlle, 
66 ans, 30 avrill

Mai 2013
LEQUÉMENER Eric, 56 ans, 9 mai 
LE BOUÉDEC Régis, 39 ans, 12 mai
BODIC Jacques, 61 ans, 20 mai
HAYS née LE PELLEC Annette,  
81 ans, 21 mai
BRELIN née LUCAS Agnès, 77 ans, 26 mai

U ne Guidéloise à l’honneur

N ée à Toulon en 1932, 
Nicole Debon passe son 
enfance à voyager au gré 

des affectations de son père, officier 
marinier infirmier. Elle débute des 
études d’infirmière qu’elle interrompt 
pour épouser un médecin de marine. 
Sept enfants naîtront de leur union. 
Elle se consacre totalement à leur 
éducation en compensant les absences 
professionnelles fréquentes de son 
mari. 

Sa réelle fibre sociale et ses grandes 
qualités humaines la font remarquer 
de Louis Le Montagner, alors Sénateur 
Maire de Guidel, qui lui propose de 
réjoindre son équipe lors des élections 
municipales de 1983. « A l’époque la 
parité homme-femme n’existait pas. 
Et j’ai entendu certains dire en parlant 
des quelques femmes inscrites sur 
la liste : "Il n’y a qu’à les mettre en 
fin de liste !"», se souvient-elle. Durant 
25 ans, Nicole Debon s’investit dans la 
vie municipale. Dès 1989, elle devient 
Maire adjointe chargée des Affaires 
sociales et vice-présidente du CCAS. 
« De toutes ces années au service des 
Guidélois, j’ai le sentiment d’avoir fait 
du concret, de mettre rendu utile pour 
la communauté », confie t-elle. En 
effet, parmi ses nombreuses initiatives, 
figurent entre autres la création d’un 
dépôt de la Banque Alimentaire à 
Guidel, la mise en place de la première 
crèche municipale, la construction de 
la Maison d’Accueil pour Personnes 
Agées (MAPA), la création du Point 
Accueil Emploi... Parallèlement à sa 
charge d’élue, Nicole Debon préside 
de 1999 à 2005 une association 
de services à domicile intervenant 

au profit de 35 personnes et crée 
également, avec l’aide de la Fondation 
Vivendi, un service de portage de repas 
desservant dès la première année plus 
de 5 000 repas dans tout le canton. 
Depuis plusieurs années, elle participe 
aux actions de l’Université sociale 
d’Hennebont et s’implique toujours 
activement dans des projets menés 
en faveur des demandeurs d’emploi. 
Inlassable dans sa volonté de s’investir 
au service des autres, elle assure depuis 
cette année une permanence au comité 
de la Croix-Rouge de Lorient. « Issue 
d’une famille modeste, j’ai toujours 
été sensibilisée aux personnes qui 
connaissent des difficultés dans 
la vie. Aider les autres a toujours 
fait partie de mon quotidien », 
conclut Nicole Debon. 

Fin mai, la guidéloise Nicole Debon a été nommée au grade 
de chevalier dans l’ordre national du mérite. Une distinction 
largement justifiée par des années de dévouement et de service 
auprès des Guidélois.

Numéros 
d’urgences

Magasin Déco

Le restaurant A l’endroit a changé 
de propriétaire. Fanny et Fabien 
Blasutto proposent désormais une 
cuisine traditionnelle aux notes italo-
provençales.
6, rue du Capitaine Quillien  
Tél : 02 97 02 91 45 - Ouvert tous les jours 
sauf lundi et dimanche soir.  
Services à partir de 12h et 19h.

 

Changement de nom et de déco pour 
le café-brasserie Les Fauves à Guidel-
Plages. Le Laïta Café conserve 
sa carte avec ses plats à base de 
poissons ou de viande, sans oublier 
ses délicieuses flammenkueches.
Le Bas-Pouldu - Guidel-Plages  
Tél : 02 97 32 86 86 - Ouvert de février  
à novembre. Service brasserie midi et soir.  
Service bar toute la journée  
dès les beaux jours.

L’historique hôtel-restaurant  
« Chez Titine », devenu « Le Vallon » 
tenu par M. et Mme Dubois, a 
fait peau neuve. Depuis mi-juin, 
Julien-Pierre Eveno a ouvert les 
portes d’un restaurant renommé 
Le Nautilus. Sur la base d’une 
cuisine traditionnelle, le nouveau 
chef s’attache à s’approvisionner 
auprès de producteurs locaux, tant 
pour les produits de la mer que pour 
les viandes. Une salle en sous-sol 
est dédiée à l’accueil de groupes 
d’une trentaine de personnes, idéale 
pour des repas d’affaires ou des 
événements familiaux. 
Le Bas-Pouldu - Guidel-Plages  
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir 
et lundi soir.  
Services de 12h à 15h et de 19h à 22h30.

Le restaurant situé près du Spa 
Océane à Guidel-Plages a changé de 
nom. Dorénavant baptisé le Bistro 
By Océane Guidel, le restaurant 
propose une cuisine traditionnelle 
bistronomique avec des menus à 
base de produits frais et de saison 
uniquement, dans un cadre convivial 
à la déco chic et design.
Route côtière - Guidel-Plages  
Tél : 09 71 00 56 01 - Ouvert l’été 7j/7 et 
hors saison fermé les lundis et dimanches 
soir. Services à partir de 12h et 19h.

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
nécessitant l’utilisation de matériel sonore 
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses, 
ponçeuses, perçeuses, etc.) sont autorisés 
uniquement aux horaires suivants : 
• les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30,  
• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
• les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 

Respectons  
les horaires !

A l’endroit

Le Laïta Café

Le Nautilus

Le Bistro By Océane Guidel

Du changement 
dans les restos

Une vie consacrée
au service des autres

17
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L es jeunes du Conseil Municipal 
des Enfants, élus en octobre 2011, 
ont souhaité réaliser un journal qui 

retrace toutes les actions que chaque 

commission a effectuées durant ces 

deux années de mandat. Parmi elles, la 

participation au Téléthon ou à des actions 

caritatives comme la collecte pour la 

Banque Alimentaire, l’organisation du 

Triathlon des enfants, des actions en faveur 

de la protection de l’environnement et de 

la réduction des déchets. Distribués dans 

les écoles primaires publique et privée et 

aux classes de 6e et 5e du collège Saint-

Jean, des exemplaires des Nouvelles de 

Guidel Junior sont à votre disposition à 

l’accueil de la Mairie. 

Conseil 
municipal 
des Enfants

Le site internet de la ville  
 reprend des couleurs
Lancé en décembre 2000, le site de la ville www.guidel.com comptabilise plus de 60 000 visites 
par an. Dernier support de communication à être mis à la charte graphique du nouveau logo de la 
ville, une nouvelle version sera en ligne dès cet été pour vous offrir des informations encore plus 
complètes et plus pratiques. 

Un moteur de recherche  
pour répondre facilement  

à vos requêtes.

Une rubrique Actualités pour suivre 
les événements majeurs de la 
commune.

Des profils type 
pour accéder en 

quelques clics 
aux rubriques 

qui vous 
intéressent.

Une rubrique Agendas  
pour suivre au quotidien  

les événements qui ont lieu  
dans la commune.

Huit icônes pratiques pour accéder 
rapidement aux informations  

les plus consultées.

Un accès 
direct à votre 

compte Carte 
Crocodile  

avec un 
paiement  

en ligne 
possible.

En un clic, abonnez-vous à la 
newsletter pour recevoir par mail 
l’essentiel de l’actualité de Guidel.

La rubrique 
Grands projets 
est mise à jour 
régulièrement 
pour vous tenir 
informés de 
l’avancement 
des projets 
majeurs, comme 
le PLU, les ZAC, 
l’aménagement 
du port de 
plaisance...

Depuis janvier, le service Communication (Marylise Foidart, adjointe à la Communication, Sophie Chauderon, chargée 
de communication et Mireille Perron, responsable du site internet) accompagné d’un groupe de travail composé 
d’élus (François Aubertin, Maire, Pascal Cormier et Lucien Monnerie) et de Vanessa Chrétien, Directrice Générale des 

Services, a coordonné la mise à jour du site. L’objectif poursuivi était de profiter de la mise à la charte graphique pour améliorer 
la navigation, rendre le site plus intuitif et plus pratique. Avec un rubriquage dynamique, des contenus interactifs et un accès 
rapide aux services, la nouvelle version du site www.guidel.com se veut un outil quotidien pour les habitants et une vitrine 
attractive pour les touristes. 

V ie locale

ce qu’il lui plaît ! 
 Chacun fait

Pour les plus jeunes
Pour les enfants de 3 à 11 ans, le centre de loisirs situé à la Villeneuve-
Ellé est ouvert du lundi au vendredi du 9 juillet au 3 septembre. 
Comme d’habitude en juillet, c’est l’association L’étoile Saint-Jean qui 
propose un accueil des enfants (à la journée uniquement) et des mini-
camps. En août, c’est le personnel municipal habituel du centre aéré 
Saute-Mouton qui prend le relais avec des inscriptions à la journée ou 
à la demi-journée. Les activités programmées varient selon les groupes 
d’âges. En août, les enfants pourront faire un stage de théâtre, monter à 
poney, nager ou pratiquer d’autres activités ludiques. 

Pour les ados
Le centre de loisirs Vac’Actives destiné aux 10-17 ans propose 
des activités variées pendant les deux mois d’été. Les adolescents 
pourront choisir parmi de multiples activités de loisirs (bowling, billard, 
Wii...), sportives (karting, escalade, plongée, équitation, rappel...). Des 
journées à thème sont aussi organisées. Les activités sont facturées 
selon un barème de tickets d’une valeur de 3,90 € l’unité. Une formule 
Pass Semaine à 10 € permet d’accéder à un nombre illimité d’activités à 
un ticket. Les inscriptions se font auprès de la Maison des Jeunes et le 
paiement auprès du service des Affaires Scolaires en Mairie. 
La Maison des Jeunes, lieu d’accueil et d’échanges pour les 
adolescents de 14 à 19 ans, reste ouverte tout l’été en accès libre 
et gratuit. Du 8 juillet au lundi 3 septembre, du lundi au vendredi de 14h 
à 18h, les animateurs de la Maison des Jeunes proposent des activités 
variées que les jeunes choisiront selon leurs envies du moment. Parmi 
les possibilités, des tournois de Wii, de Playstation, de babyfoot, de 
ping-pong, de billard, des karaokés, des jeux de société ou des crêpes 
party ! 

Maison des Jeunes  
et Service Jeunesse
Place Le Montagner  
(face à la Poste)  
Tél. 02 97 65 09 47

L’Etoile Saint-Jean  
Mme Rousseau : 02 97 65 06 92  
ou M. Hemon 02 97 65 95 14

Les inscriptions pour le mois 
de juillet se font directement 
auprès de L’Etoile Saint-Jean et 
celles d’août auprès du Service 
Jeunesse. 

Retrouvez les programmes 
détaillés sur www.guidel.com et 
sur www.site.etoilesaintjean.fr
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Depuis 2009, Jean-Michel est 
le régisseur de L’ESTRAN. 
Son rôle ? L’accueil technique 

des artistes et des organisateurs 
d’événements qui se déroulent sur la 
scène guidéloise. « Mon quotidien est 
très varié : maintenance du matériel, 
recrutement d’intermittents techniques, 
mise en place de la salle, filage des 
spectacles... Aucune journée n’est 
identique.» Et c’est ce qui lui plaît. En 
plus des 30 spectacles programmés par 
son directeur Xavier Le Jeune, la salle de 
L’ESTRAN est louée chaque année pour 
une centaine d’événements proposés 
par des associations, des entreprises 
ou par la municipalité. De la pièce de 
théâtre au séminaire d’entreprise, de la 
star américaine au grand orchestre de 
jazz, Jean-Michel doit s’adapter aux 
besoins et contraintes des artistes et des 
organisateurs. S’il est souvent derrière 
son jeu d’orgues (console qui permet de 
gérer la lumière), ses compétences sont 
bien plus larges. 
Modestement, il confie : « le public 
ne doit pas voir mon travail. A tout 
moment, je dois choisir les solutions 

techniques adaptées pour fournir 
une production de qualité, quoi qu’il 
arrive.» Si ce métier réclame rigueur 
et polyvalence, la débrouillardise 
est primordiale pour pallier les aléas 
de la création artistique. Quel poids 
maximal peut supporter un filin ? 
Comment intégrer un décor trop grand 
pour la scène ? Où trouver une cymbale 
manquante à la batterie de l’orchestre 
à quelques heures du lever de rideau ? 
S’il doit faire preuve d’une grande 
réactivité au quotidien, certains projets 
nécessitent une étude plus d’un an avant 
leur représentation en public. Et quand 
le rideau tombe à la fin du spectacle, la 
journée de Jean-Michel est loin d’être 
terminée ! « Il faut vider le plateau, aider 
les compagnies à ranger leur matériel 
et souvent préparer la salle pour le 
spectacle du lendemain.» A certaines 
périodes de l’année, le rythme de travail 
est très soutenu avec des semaines très 
actives avec des horaires de nuit et de 
jour. Heureusement, il arrive à récupérer 
les jours off en s’évadant quelques 
heures sur son bateau pour écouter la 
douce musique de la mer. 

Il est l’homme qui s’active en coulisses et en régie avant, 
pendant et après les spectacles. Sans lui, pas de lumière, pas de 
son. Découverte d’un métier à l’ombre des artistes.
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Le festival Jazz Miniatures, initié 
par l’association Hop ‘n Jazz à 
Larmor-Plage, fait étape à Guidel  
le samedi 13 juillet 2013.  
Une soirée unique avec  
deux concerts qui met  
en lumière le jazz d’aujourd’hui.

Accompagné de Patrice Soletti 
(guitare et effets) et Lionel Garcin 
(saxophone alto), le contrebassiste 
Guillaume Séguron offre un 
nouvel opus nourri de références 
classiques (Ligeti, musique 
répétitive), jazzistiques (Albert 
Ayler, Jimmy Giuffre), ou plus 
contemporaines (King Crimson).

(sélection Jazz Migration de l’AFIJMA)  

 
 
 

L’un des duos piano-chant les plus 
touchants de ces dernières années. 
Susanne Abbuehl possède une 
voix troublante, grave et sensuelle, 
loin de tout artifice vocal. Avec 
Stéphan Oliva, pianiste de renom, 
au style épuré et subtile, le duo 
nous offre des interprétations  
d’une pureté rare.

Guillaume Séguron Trio (20h)

Soirée Jazz Miniatures 
Tarif unique : 10 à 16 € la soirée  
de deux concerts (gratuit -16 ans)
Réservations à L’ESTRAN

 Samedi 13 juillet à partir de 20h 

CET ÉTÉ 
À L’ESTRAN !

V ie locale

L’artiste lorientaise Catherine Raoulas 
consacre toute sa création à la 
pêche dont l’univers la passionne. 

En novembre dernier, elle a passé douze 
jours à bord d’un chalutier hauturier de la 
Scapêche dans les mers du Nord pour avoir 
une vision la plus réaliste possible du métier 
du pêcheur d’aujourd’hui. En découle cette 
exposition baptisée «Deep sea» (grands fonds) 
et composée de 30 toiles et d’une quinzaine 
de photos. 

A la découverte 

Une journée où chacun peut 
découvrir ou redécouvrir 
une activité à sa mesure tant 

dans le sport, les loisirs créatifs 
ou un investissement social. Une 
soixantaine d’associations seront 
présentes pour informer le public 
et prendre les inscriptions. 

Des démonstrations dynamiques 
et des vidéo-projections agré-
menteront aussi cette journée. 

S i vous avez emménagé à Guidel depuis septembre 2012, la municipalité vous invite à la cérémonie d’accueil des nouveaux 
Guidélois. Une occasion de rencontrer l’équipe municipale, de faire connaissance avec la ville, avec son histoire, son 
quotidien et ses projets d’avenir. Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous à l’accueil de la mairie ou en envoyant un mail à 

communication@mairie-guidel.fr

Samedi 7 septembre - A 11h - L’ESTRAN

Nouvel arrivant

Susanne Abbuehl  
et Stéphan Oliva (21h30) 

Jean-Michel Courant
régisseur de L’ESTRAN

LE rendez-vous
de la rentrée

 

D urant la période estivale, la 
municipalité invite chaque 
dimanche les Guidélois 

et les vacanciers à partager un 
moment convivial autour d’un verre 
de kir breton. Chaque rendez-vous 
sera animé par un groupe musical, 
des chants de marins ou un cercle 
celtique.

Tous les dimanches  
du 30 juin au 1er septembre  
A 11h30 - Parvis de l’église
Gratuit

Kirs

Du 6 juillet au 1er septembre 
Ouvert au public tous les jours (sauf  
les vendredis et jours fériés)  
de 10h à 19h  
Entrée libre 
Fort du Loc’h à Guidel-Plages

Samedi 7 septembre  
De 10h à 17h30  
Salle de Kerprat 
Gratuit

L e feu d’artifice de la Fête Nationale 
sera tiré le samedi 13 juillet. Il sera 
suivi du traditionnel bal des pompiers 

et la restauration assurée par l’Amicale des 
Employés municipaux.   
Le mercredi 14 août, la 10e édition de « La nuit 
étoilée » organisée conjointement par les 
communes de Guidel et de Clohars-Carnoët 
promet d’embraser la nuit tombant sur Guidel-
Plages. Près de 20 minutes de spectacle et 
plus de 1500 tirs signés Ouest Pyro. A partir 
de 18h, le marché nocturne animera le site, 
avec restauration et buvette. A partir de 
21h, bal populaire avec DJ en attendant le 
spectacle pyrotechnique vers 23h.

d’artifice

Samedi 13 juillet  
et mercredi 14 août  
Vers 23h - Guidel-Plages

JAzz MINIATURES = 

des grands fonds

FORUM
des ASSOS

SAM 7 SEPT 2013

Salle de Kerprat 
de 10h à 17h30
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L ibre expression

Mise en valeur de la place Louis Le Montagner

Pour le groupe Guidel Qualité et Démocratie : Michèle GUILLERME, Pierrick LE DRO, André LE BORGNE.

Quelle offre commerciale pour notre commune ?

La dispar i t ion progressive des 
commerces de proximité sur la commune 
est une évidence, et leur remplacement 
quasi systématique par des agences 
immobilières ou bancaires, voire des 
compagnies d’assurance nous interpelle. 
Une réflexion doit être menée sur la 
structure de l’offre commerciale à Guidel. 

Notre commune dispose actuellement de 
3 pôles commerciaux : à Guidel centre 
avec notamment une moyenne surface 
installée depuis 1994, aux Cinq Chemins 
avec la zone commerciale établie depuis 
2008 et à Guidel-Plages avec les activités 
essentiellement liées au tourisme. 

L’extension d’urbanisation de la commune 
just i f ie l ’ instal lat ion de nouvel les 
enseignes. Alors que le Maire projette un 
agrandissement de la zone commerciale 
des Cinq Chemins, nous sommes toujours 
dans l’attente d’un schéma directeur global. 

Il s’agit, pour nous, d’apporter à chaque 
secteur les améliorations nécessaires pour 
répondre à l’évolution des besoins. Pour 
exemple, nous pensons qu’il faut, à Guidel-
Plages, développer avant tout l’habitat 
à l’année et y favoriser l’installation de 

commerces nécessaires. Il faut pouvoir 
répondre aux demandes de tous, par une 
offre diversifiée : les petites structures 
comme les commerces de proximité, les 
moyennes surfaces génératrices d’emplois. 
Enfin, il est essentiel de conserver, voire 
d’améliorer le marché dominical, partie 
intégrante du patrimoine de la commune et 
lieu de vie privilégié favorisant le lien social. 
Celui du vendredi, Place le Montagner, 
doit être développé, car il répond à une 
demande légitime de la population, celle du 
développement de circuits courts avec des 
produits locaux. 

Pour attirer des commerces nouveaux, il 
faut donner une vision et des perspectives 
fiables. C’est bien le rôle d’une équipe 
municipale que de tracer cette voie. Que 
voulons-nous ? Devenir une commune 
littorale confrontée à l’accroissement 
permanent des résidences secondaires ? 
De 1999 à 2009, leur nombre a augmenté 
de 38%, plus que celui des résidences 
principales (25%). En 2009, 1 logement 
sur 4 était une résidence secondaire 
(Source INSEE). 

Nous pensons faire de Guidel une 

commune dynamique où vivre, travailler 
et disposer d’une offre commerciale 
complète est possible. 

Il convient de séparer ce qui relève 
de l’action municipale et de l’offre du 
marché. La commune dispose de leviers 
d’action, notamment à travers la politique 
d’urbanisme. Ces questions restent 
pourtant sans réponse dans le PLU actuel. 
Nous y déplorons le manque de réflexions 
sur le fonctionnement global de la ville 
Centre dans ses aspects déplacements 
/ commerces / habitat. Il est confirmé par 
le manque d’articulation entre la ZAC centre 
et la place Le Montagner, entre Guidel 
centre et Guidel-Plages. Cette absence 
de schéma directeur témoigne, une fois 
de plus, du pilotage à vue de l’équipe du 
Maire. 

Dans ce contexte, il faut saluer et soutenir 
activement l’association des commerçants 
de Guidel qui ne ménage pas sa peine pour 
assurer des animations commerciales. 

Plus d’informations sur :

http://guidel.parti-socialiste.fr

Les élus PS et divers gauche : Robert HENAULT, Michelle DAVID, Maurice LE TEUFF et Laure DETREZ.

Développement économique, la priorité de Guidel-Ouvert.

Les progrès scientifiques et techniques 
des deux siècles derniers ont été si 

considérables que la tentation est forte de 
croire que les progrès de demain régleront 
les problèmes d’aujourd’hui.

Beaucoup de gens pensent ainsi que nous 
sortirons de la crise en relançant l’activité 
productive et la croissance telles que nous 
les avons connues précédemment.

Ce n’est pas notre optique. Certes nous 
croyons que le génie humain peut faire 
encore de belles choses. Mais nous avons 
aussi la conscience des limites. Limites 
des ressources pétrolières et minérales 
dans lesquelles nous avons largement 
puisé. Limites à ce que peuvent supporter 
la terre et l’eau, mais aussi notre santé, 
en matière d’apports de polluants divers. 
Limites à ce que l’océan et l’atmosphère 
peuvent subir avant des dégâts 
irréversibles.

Sans la conscience de ces limites, nous 
nous préparons des lendemains cruels. 
Pour les éviter, des conversions doivent 
être engagées dans les domaines de 
l’agriculture, de l’énergie, du logement, 
des déplacements. Elles doivent être 
pensées et mises en œuvre non pas 
pour « faire croissance » mais pour leur 
caractère durable. Il faut un modèle 
de développement nouveau, fondé 
sur l’économie sociale et solidaire, la 
coopération, les filières de qualité, le 
tourisme responsable ...

Par bien des aspects notre commune est 
une oasis et nous avons de la chance 
d’y vivre. C’est aussi une partie d’un 
tout qui ne peut, à ce titre, échapper 
aux perturbations. Voilà deux bonnes 

raisons de penser que, à Guidel aussi, 
à Guidel surtout, nous devrions mettre 
en priorités le sens du collectif et de la 
solidarité et les transitions (changements 
dans les modes de déplacements, dans 
l’habitat, économies d’énergie plus 
volontaristes dans l’habitat privé et les 
structures municipales, soutien à une 
agriculture biologique et locale et plus 
grande proximité de la production et de la 
consommation …). 

Voilà quelques unes des idées qui fondent 
notre engagement. Ce sont ces idées qui 
sont trop peu présentes dans le projet 
de Plan Local d’Urbanisme, raison pour 
laquelle nous ne l’approuvons pas. Ce sont 
ces idées que nous entendons défendre 
lors des élections municipales de mars 
2014, si toutefois des Guidélois/es se 
joignent à nous suffisamment nombreux 
pour que nous les portions ensemble. 
Nous organiserons à cette fin une 
rencontre dans la deuxième quinzaine de 
septembre : contact@guidel-ouvert.net. 

Pour Guidel-Ouvert, Alain RICHARD - http://guidel-ouvert.net 

Affirmations mal fondées et réalités objectives

C’est un fait : la multiplication des agences 
bancaires et compagnies d’assurances 

dans le centre-ville interpelle. Les grandes 
sociétés nationales ou internationales 
tueront-elles le commerce de centre-ville ? 
C’est une question qui ne se pose pas qu’à 
Guidel : on l’observe dans bon nombre de 
communes. Chacun comprend toutefois 
que ces implantations ne sont pas là par 
hasard : l’offre correspond sans doute à une 
demande, et l’on ne peut pas s’opposer 
localement à des phénomènes nationaux, 
voire internationaux !
Pour autant, tentons d’être objectifs : peut-
on dire que l’offre commerciale s’est réduite 
à Guidel dans les dernières années ?
Non, tout au contraire bien évidemment, il 
suffit de regarder autour de soi : 
- le centre-ville, réaménagé de la place 
Jaffré au mail Léna, en passant par la 
place Polignac est attractif et les vitrines 
qui se libèrent ne restent pas longtemps 
inoccupées. Encore faut-il que l’offre 
proposée corresponde à une demande ! 
Pourtant on voit que certains commerces de 
détail récemment installés fonctionnement 
tout à fait bien. Avec 3000 m² de surface 

commerciale et un «drive-in», la moyenne 
surface répond à l’essentiel des demandes, 
tandis que celle de la place Jaffré a trouvé 
sa vitesse de croisière.

- l’ouverture en 2008 de la zone com-
merciale des 5 Chemins a été totalement  
décidée et réfléchie par l’équipe munici-
pale. La totalité des commerces qui s’y sont 
ouverts a trouvé là sa clientèle, avec une 
offre complémentaire de l’existant, notam-
ment en termes de moyenne surface, sans 
qu’il soit constaté d’effet négatif sur le com-
merce de centre-ville. C’est donc là un suc-
cès incontestable.

- La place Le Montagner, redynamisée par 
les constructions de la médiathèque, du 
multi-accueil dans les bâtiments Avalon et 
Bleimor, nés l’un et l’autre de la volonté des 
élus, a trouvé sa vocation dans la direction 
médico-sociale bientôt confirmée par l’ins-
tallation du CCAS et des autres ouvertures.

- A Guidel-Plages, les recours sur le permis 
de construire, accordé pour la réalisation du 
bâtiment de la galerie commerciale qui doit 
être transférée, complique les choses. Mais 

l’idée est bien de constituer là un cœur de 
station permettant d’envisager une offre à 
l’année.

Et pour demain ?

L’équipe municipale fait le pari qu’on peut 
faire avancer simultanément le commerce 
dans deux directions :
- le centre-ville, où dans le cadre de la Zone 
d’Aménagement Concerté, des surfaces 
commerciales nouvelles seront ouvertes 
sur l’actuel stade appelé à migrer vers 
Kergroise,
- la zone des 5 Chemins, où l’offre peut 
probablement être complétée (station-
service, drive-in, location de véhicules, 
essentiellement GMS), notamment pour des 
raisons d’espace, de stationnement, de flux 
de camions.
Les dispositions utiles à ces développe-
ments sont inscrites dans le Plan Local 
d’Urbanisme. Une étude commerciale est 
prévue pour valider ou non le principe de 
déplacement de la GMS vers les 5 Chemins. 
Il apparaît donc clairement qu’il existe pour 
Guidel un vrai dessein commercial.

Pour le groupe de la Majorité « Ensemble à nouveau pour Guidel »
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Le relais des assistantes maternelles, 
implanté jusqu’à présent sur 

le site de la Villeneuve-Ellé, vient 
d’emménager dans ses nouveaux 
locaux du centre Avalon, place Louis Le 
Montagner. Il occupe désormais, après 
réaménagement, l’espace libéré par le 
multi-accueil qui a lui-même été déplacé 
récemment dans le nouvel immeuble 
construit de l’autre côté de la place. Nous 
nous réjouissons de cette installation en 
centre ville qui permet un regroupement 
des activités liées à la petite enfance en 
position centrale de la commune, ce qui 
va dans le bon sens. Cela constitue, par 
ailleurs une étape supplémentaire dans 
les actions visant à la revitalisation de 
cette zone qui a beaucoup perdu de son 
attractivité après le départ des surfaces 
commerciales de grande fréquentation. 

Malheureusement, cela ne suffira pas à 
redonner à cette place la vitalité qu’elle a 
connue dans les années 80. Des espaces 
commerciaux sont encore vides dans les 
bâtiments construits à la création de la 
place comme dans le nouvel immeuble. 
Il faut donc achever l’aménagement de 
cette place et lui donner un aspect plus 
attrayant. En effet, l’espace public entre 
les deux bâtiments n’a bénéficié d’aucun 
aménagement après les chantiers et les 
quatre rues ceinturant la place donnent 
une image dégradée des lieux alors 
que nous sommes en présence d’un 
ensemble important neuf. 

Il existe un pôle «santé» d’une certaine 
cohérence avec médecins, chirurgiens-
dentistes, kinésithérapeutes, pharmacie, 
ostéopathe, cabinets infirmiers,... qui 
semble fonctionner correctement. 

Quelques autres commerces aussi 
apportent leur contribution à la vie de 
la place. Il convient de leur donner 
les conditions favorables à leur 
pérennisation. Un aménagement urbain 
correct, pensé en liaison avec les 
riverains, fait partie de ces conditions. 
Conditions qui devront aussi être 
gardées à l’esprit des concepteurs de 
l’aménagement de la future ZAC du 
centre ville afin de maintenir les équilibres 
nécessaires entre zones commerciales.
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Mairie de Guidel

11, Place de Polignac 56520 Guidel - Mail : maire@mairie-guidel.fr - Tél. 02 97 02 96 96 - Fax. 02 97 65 09 36

Accueil : lundi au jeudi : 8h30-12h/ 13h30-17h30 - Vendredi : 8h30-12h/13h30-17h et samedi : 9h30-12h (Etat civil uniquement)  
www.guidel.com

Rendez-vous
à Guidel

JU
IL

LE
T

SE
PT

EM
BR

E

 Mer 3  
Marché à la ferme // 17h-20h 

FERME DE LA SAUDRAYE

 Ven 5  Loto  
organisé par les Amis de la 

Chapelle de Locmaria  

20h // SALLE DE KERPRAT

 Du 6 juillet au 1er sept. 
Exposition Deep Sea Oeuvres 

de Catherine Raoulas voir p.20  

FORT DU LOC’H

 Dim 7  Kir breton offert par 

la municipalité et animé par les 

Calfats  
11h30 // PLACE DU MARCHÉ

 Dim 7  Course Là-bas La 

Laïta organisée par le Groupe 

Athlétique Guidélois - Parcours 

de 11 et 18 km - Départs 9h30 

et 9h45 // PRAT-FOEN

 Dim 7  Portes ouvertes  

du Club du 3e âge  

De 10h à 18h  

CLUB DE L’AMITIÉ

 Dim 7  L’art dans la rue expo 

vente organisée par Objectif 

Peintures  
De 8h à 19h // GUIDEL-PLAGES

 Mar 9  Conseil municipal  

20h30 // MAIRIE

 Mer 10  
Marché à la ferme // 17h-20h 

FERME DE LA SAUDRAYE

 Sam 13  Concerts Jazz 

Miniature voir p.21  

20h // L’ESTRAN

 Sam 13  Feu d’artifice et bal 

des pompiers A la tombée de 

la nuit  
Vers 23h // GUIDEL-PLAGES

 Du 13 juillet au 18 août 

Festival des 7 chapelles en 

arts consultez le programme 

détaillé en pages intérieures 

 Dim 14  Kir breton offert par 

la municipalité et animé par le 

groupe Nordet  

11h30 // PLACE DU MARCHÉ

 Du 15 au 28 juillet Festival 

Polignac consultez le 

programme détaillé en pages 

intérieures 

 Mer 17  
Marché à la ferme // 17h-20h 

FERME DE LA SAUDRAYE

 Dim 21  Troc et puces 

organisé par Taol Skoaz  

SALLE DE KERPRAT

 Dim 21  Kir breton offert par 

la municipalité et animé par le 

Cercle celtique de Lanester  

11h30 // PLACE DU MARCHÉ

 Dim 21  Pardon de la 

chapelle de la Madeleine

 Lun 22  Don du sang  

10h-13h et 15h-18h30 

CLUB DE L’AMITIÉ 

 Mer 24  
Marché à la ferme // 17h-20h 

FERME DE LA SAUDRAYE

 Sam 27  Loto organisé par Taol 

Skoaz SALLE DE KERPRAT

 Dim 28  Kir breton offert par 

la municipalité et animé par les 

Mat’lots du vent  

11h30 // PLACE DU MARCHÉ

 Dim 28  Troc et puces  

«La farfouillette» organisé  

par la Guidéloise Football  

STADE DE POLIGNAC

 Mer 31  
Marché à la ferme // 17h-20h 

FERME DE LA SAUDRAYE

 Dim 1er  Kir breton offert par 

la municipalité  

11h30 // PLACE DU MARCHÉ

 Sam 7  Forum des 
associations 10h - 17h30 

SALLE DE KERPRAT

 Sam 7  Accueil des 

nouveaux Guidélois 11h 

L’ESTRAN

 Sam 7  Match de gala 

Basket «40 ans de la section 

basket de Guidel» 18h30 

STADE DE PRAT-FOEN

 Sam 14  Loto organisé par 

l’association Ohana 

SALLE DE KERPRAT

 Dim 15  Descente de la 

Laïta en canoë-kayak 

Départ Guidel-Plages

 Sam 21  Loto organisé 

par l’Amicale des employés 

municipaux 20h 

SALLE DE KERPRAT

 Dim 22  Pardon de la 

chapelle Saint-Matthieu

 

 Mar 24  Conseil municipal  

20h30 // MAIRIE

 Sam 28  Triathlon des 

enfants organisé par le Conseil 

municipal des enfants 14h // 

MULTI-SITES

Sam 28 et dim 29  

Sauts en parachute 
organisés par Speed Air 

Parachutisme  

De 8h30 à 19h30  

GUIDEL-PLAGES

 Dim 29  Pardon de la 

chapelle Saint-Michel  

 Dim 29  Troc et puces 

organisé par le Tennis Club  

De 9h à 18h  
SALLE DE KERPRAT

 Dim 4  Kir breton  
offert par la municipalité  

et animé par Avel Trez  

11h30 // PLACE DU MARCHÉ

 Dim 4  L’art dans la rue expo 

vente organisée par Objectif 

Peintures De 8h à 19h // 

GUIDEL-PLAGES

 Mer 7  
Marché à la ferme // 17h-20h 

FERME DE LA SAUDRAYE

 Dim 11  Kir breton offert par la 

municipalité et animé par Kerlenn 

er bleu  
11h30 // PLACE DU MARCHÉ

 Dim 11  Pardon de la 

chapelle Saint-Laurent 

 Mar 13  Loto organisé  

par Taol Skoaz  

SALLE DE KERPRAT

 Mer 14  
Marché à la ferme // 17h-20h 

FERME DE LA SAUDRAYE

 Mer 14  Feu d’artifice de la 

Nuit étoilée Pouldu Laïta A 

la tombée de la nuit vers 22h45  

GUIDEL-PLAGES

 Ven 16  Don du sang  

10h-13h et 15h-18h30  

CLUB DE L’AMITIÉ 

 Sam 17  Pardon de la 

chapelle Notre-Dame de Pitié 

 Dim 18  Kir breton offert par 

la municipalité et animé par les 

Mat’lots du vent 

11h30 // PLACE DU MARCHÉ

 Mer 21  
Marché à la ferme // 17h-20h 

FERME DE LA SAUDRAYE

 Sam 24  Portes ouvertes de 

l’école publique Prat-Foën  

10h-12h // ECOLE PRAT-FOEN

 Dim 25  Kir breton offert par 

la municipalité et animé par les 

Calfats 
11h30 // PLACE DU MARCHÉ

 Dim 25  Pardon de la 

chapelle Locmaria 

 Mer 28  
Marché à la ferme // 17h-20h 

FERME DE LA SAUDRAYE

 Sam 31 et dim 1er  
Sauts en parachute organisés 

par Speed Air Parachutisme  

De 8h30 à 19h30  

GUIDEL-PLAGES

 Sam 31 et dim 1er 
Fête de la chasse organisée 

par la Société de Chasse  

Dès 14h le samedi et  

le dimanche de 10h à 19h 

SITE DU SEMAPHORE

Sam 31 et dim 1er  

West Surf Challenge

GUIDEL-PLAGES

AO
ÛT


