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Élections municipales

Citoyenneté

15 & 22 MarS 2020
Par Marylise Foidart, adjointe chargée de la communication et de la vie citoyenne
> contact : foidart.communication@mairie-guidel.fr

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ainsi que
pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018.
en dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être
inscrit sur les listes pour pouvoir voter.

Comment
s’inscrire

En ligne
avec un compte
service-public.fr ou
via France connect,
puis “accédez
au service en ligne”.

autres
infos

Quand
s’inscrire

En Mairie
avec une pièce d’identité
en cours de validité et un
justiﬁcatif de domicile de
moins de 3 mois. (Si vous
habitez chez vos parents,
il faut une attestation, la
pièce d’identité du ou des
parents et un justiﬁcatif
de domicile des parents).

Par courrier
téléchargez le formulaire
de demande d’inscription
cerfa n°12669*02 et
adressez le par voie postale
à la mairie avec photocopies
d’un justiﬁcatif d’identité et
de domicile.
Mairie de guidel, 11 place
de polignac, 56520 guidel

Nouvelle
adresse

Jeunes
de 18 ans

Absent le 15
ou le 22 mars

Si vous avez changé
d’adresse sur la commune
communiquez au service
élections en Mairie
vos nouvelles coordonnées
avant le 7 février pour
que la prise en compte
soit effective pour
les élections municipales.
Si vous êtes
nouveau guidélois
Demandez votre
inscription pour
pouvoir voter à guidel.

Inscription d’office
chaque Français qui devient majeur
est inscrit automatiquement
sur la liste électorale (si il a effectué
les démarches de recensement
citoyen au moment de ses 16 ans).
Si l'inscription d'ofﬁce n'a pas pu avoir
lieu, le jeune doit demander à être
inscrit sur les listes électorales auprès
de sa mairie.
pour vériﬁer votre inscription ou
toute autre info, contactez le service
élections en Mairie : 02 97 02 96 96
ou elections@mairie-guidel.fr

Le vote par procuration
cette procédure permet à un
électeur de se faire représenter au
bureau de vote par un autre électeur.
Mandant et mandataire doivent être
inscrits dans la même commune,
pas obligatoirement dans le même
bureau de vote. il est possible de
compléter en ligne le formulaire sur
www.servicepublic.fr puis l’imprimer
et de se présenter muni d’un justiﬁcatif
d’identité et des coordonnées
du mandataire en gendarmerie,
au tribunal d’instance ou en
commissariat de police nationale.

Les jeunes qui auront 18 ans la veille du 1er tour du scrutin
pourront voter dès le 1er tour. Les jeunes qui auront 18 ans
la veille du 2e tour pourront voter au 2e tour.

Il est possible de s’inscrire
jusqu’au vendredi 7 février
La carte électorale est
alors éditée et transmise
au domicile de l’intéressé
courant février 2020.

Recensement de la Population
Le recensement sera effectué à Guidel par Monique Hervo et
Matthis Le Gal du 16 janvier au 22 février.

Le recensement...
Guidel au 1er janvier 2017
popuLation MunicipaLe
> 11 550
popuLation
coMptée à part
> 340
popuLation
totaLe LégaLe
> 11 891
chiffres en vigueur au 1er janvier 2020

 c’est utile
il permet de connaître le
nombre de personnes qui
vivent en France et de déterminer la population ofﬁcielle
des communes. Ses résultats
sont utilisés pour calculer
la participation de l’état au
budget des communes.
La connaissance précise de
la répartition de la population sur le territoire permet
d’ajuster l’action publique
aux besoins de la population.

 c’est simple
un agent recenseur, recruté
par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion
pour vous faire recenser en
ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, il vous
remettra des questionnaires
papier qu’il récupérera à un
moment convenu avec vous.
Le recensement est gratuit,
ne répondez pas aux sites
qui vous réclameraient de
l’argent.

 c’est sûr
Le recensement suit une
procédure approuvée par la
commission nationale de
l’informatique et des libertés
(cniL). Le traitement des
questionnaires est mené de
manière strictement conﬁdentielle, vos nom et adresse
ne sont pas enregistrés. Les
personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser
à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
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Jo Daniel,
Maire de Guidel

en cette période de début d’année, il est habituel de s’écrire pour
échanger de bons vœux pour l’année qui commence.
Je ne me soustrais pas à cette tradition et vous souhaite, en mon
nom personnel, comme de la part de la municipalité une bonne et
heureuse année 2020.
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Bonne année 2020 à Guidel
L’année qui vient de s’écouler s’est terminée sur une note positive
avec l’annonce des chiffres de l’inSee qui portent notre population
totale légale à 11 891 habitants, signe du développement et de
l’attractivité de notre ville où il fait toujours aussi bon vivre.
celle qui s’annonce va commencer par la préparation du prochain
scrutin municipal programmé pour les 15 et 22 mars. plusieurs listes
ont prévu d’y participer et seront donc soumises à votre choix, dans
le respect des principes démocratiques en vigueur dans notre pays.
il vous appartiendra donc de vous prononcer, le moment venu, sur
les différentes propositions qui s’offriront à vous et conditionneront
de manières différentes les perspectives d’avenir de notre ville.
aux candidats (tes) de bien travailler pour se faire comprendre, à vous
électeurs et électrices de décider en conscience.
Bonne et heureuse année 2020 à tous et toutes.
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La Littorale 56 8ème édition le 19 avril

Les tribunes minorités et majorité

16

> Une éthique : “Ensemble pour la vie !”
> Un objectif : collecter des fonds pour des associations du
secteur de santé Lorient-Quimperlé et la Région Bretagne
qui œuvrent au bien-être des malades atteints du cancer et
à l’amélioration de la qualité de vie quotidienne des aidants.
> Un parrain : David Pasquio. Pompier professionnel de 45
ans du SDIS de Ploemeur, il est sportif de haut niveau au
palmarès éloquent (trail, marathon, diagonale des fous…).
> Un engagement : recevoir un public de plus en plus
nombreux pour une belle journée de partage et de solidarité.
> Une récompense : une collation adultes et enfants.
> Un cadeau : un bonnet tour de cou couleur “Bleu Pacific”.
> Une inscription sécurisée & anticipée : lalittorale56.bzh.
participation
>5€
>3€

adultes
- de 10 ans

infos / liste des points
d’inscription de proximité :
contact@lalittorale56.bzh
et 07 69 10 70 85

Ça se passe à Guidel

ViLLage Sport Santé

Départ
> dès 9h

Agenda

Guidel-Plages

Animations
gratuites pour
toute la famille
à Guidel-Plages

aLLer-retour

> ouvert
de 9h
à 17h

> 4 km
> 6 km
> 10 km

Restauration diverse et
variée : locale - Food-Truck

Guidel-Plages
Fort-Bloqué
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Retour en images

Temps fort(s)
1 > Maisons fleuries [ 17 octobre ]
L’eStran a accueilli les nombreux participants du concours des Maisons Fleuries
communal pour la remise des différents prix.
2 > Repas des anciens organisé par le CCAS [ 23 octobre ]
nos anciens ont eu du plaisir à se retrouver pour partager le repas annuel.
ils ont souhaité un bon anniversaire à Mme Le romancer et applaudi
chaleureusement nos doyens Mme Hervouet 103 ans et M. Houarner 100 ans
et proﬁté pour faire quelques pas de danse.
3 > Première séance du Conseil Municipal des enfants [ 6 novembre ]
élus le 17 octobre , les jeunes conseillers se sont réunis en séance plénière, pour
créer les commissions Sports et Loisirs, Social et animations et environnement.
4 > Cérémonie commémorative [ 11 novembre ]
Lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre, l’amiral Vautier a remis
la croix du combattant et la Médaille de la reconnaissance de la nation
à M. Jean Marc Wawrzyniak et le général pattin la Médaille de la protection militaire
à M. Didier Mestric, M. Jean-philippe Mekerke et M. Jean-Marie Durox.
5 > Intermède musical proposé par la Fondation Polignac [ 16 novembre ]
Les archets Dansants, jeunes instrumentistes à cordes avec piano et percussions,
du conservatoire de Lorient ont enthousiasmé le public à la Médiathèque.
6 > Remise d’un chèque à l’association Leucémie Espoir 56 [ 25 novembre ]
M. Le Squer a remis un chèque de 1200 € et a remercié guidel rando pour
l'accompagnement dans l'organisation de la randonnée qui a rassemblé 140 personnes.
7 > Téléthon à Kerprat [ 6 décembre ]
Belle soirée animée par les danses tahitiennes. Merci à tous les participants,
aux associations et aux bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce téléthon 2019.
8 > Spectacle de Noël offert par le Service Jeunesse [ 11 décembre ]
L’humoriste philippe chatain a proposé son spectacle one Môme Show au jeune public.
9 > Les membres de Guidel Carrigaline servent vins et chocolats chauds [ 16 décembre ]
Les calfats ont animé le marché et la dégustation proposée par la municipalité.
10 > Goûter de Noël avec le personnel du CCAS à la MAPA [ 18 décembre ]
c’est avec grand plaisir qu’élus et personnel ont offert les colis de noël aux résidents.
11 > Vœux [ 4 janvier ]
Belle cérémonie des vœux qui a rassemblé près de 400 personnes à L’eStran.

La magie de noël

chaque année, les agents des services techniques, espaces verts et médiathèque
proposent au public un décor féérique qui invite petits et grands dans la magie de
noël. chaque classe de maternelle a pu bénéﬁcier d’une visite animée ainsi que le
relais parents assistants Maternels et le multi-accueil, une visite très attendue.
Des heures du contes ont été proposées ainsi que des ateliers créatifs et les enfants
ont pu rencontrer le 21 décembre le père noël qui les attendait près de la cheminée.
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Vie Municipale

Réunions de quartiers
Des rendez-vous toujours aussi suivis
citoyenneté
Par Jo Daniel, Maire de guidel > contact : maire@mairie-guidel.fr

comme chaque année, à pareille époque, la municipalité a convié la population
à des réunions publiques qui se sont tenues à L’estrAn les lundis 2, 9 et 16 décembre.
pour l’occasion et, au vu des bonnes fréquentations connues par ces réunions dans le passé, deux d’entre elles se sont tenues
dans la grande salle de L’eStran qui offre de meilleures conditions d’accueil pour un public plus nombreux et une meilleure
qualité de projection.
accessibles à tous et à toutes, ces réunions constituent un temps fort de notre vie locale et un bon exercice de pratique
démocratique de proximité basé sur des échanges directs entre le public et les élus présents.

De la première réunion consacrée au
secteur rural “gwidel Kost ar c’hoat”,
nous retiendrons trois préoccupations
importantes pour nos concitoyens.
La circulation automobile, autour et à
l’intérieur des villages. elle devient de
plus en plus importante, en raison de
l’urbanisation de certains secteurs d’où
divers problèmes de sécurité (vitesses
excessives, difﬁcultés de stationnement, etc…).
La numérotation des habitations dans
les villages. elle avance progressivement mais, trop lentement, aux yeux
de certains.
Le déploiement de la fibre, commencé
à guidel centre et guidel plages mais
peu avancé dans certains secteurs de
la campagne.

La seconde réunion portant sur guidel
centre “gwidel Kreizker” a mis aussi en
avant divers problèmes de sécurité
liés aux excès de vitesse de certains
automobilistes à quelques endroits
précis : rue du général de gaulle, Mail
Léna, et surtout rue de l’océan où ont
été annoncées les poses d’un feu
clignotant devant le passage piétons
et, pour bientôt, celle d’un radar pédagogique indiquant la vitesse et incitant
les automobilistes à ralentir.
D’autres points, ont aussi été soulevés
dont la réapparition à guidel centre et
dans les environs, de dépôts sauvages
de déchets de toutes sortes.
ils consternent tout le monde et
pourraient être verbalisés. ils pourront,
sans aucun doute, être plus facilement
réglés lorsque la nouvelle déchetterie,
tant attendue, sera en service.

La troisième réunion sur le secteur
littoral “gwidel kost ar mor” a été
essentiellement consacrée à guidelplages.
Au réaménagement du secteur proche
du cœur de station (zone piétonne,
organisation du stationnement, commerces…).
Au devenir de l’espace dunaire
proche de l’anse du Pouldu (dossier
de l’ancienne galerie marchande, commerces sur place, locaux et activités de
la WSa).
et enﬁn au problème d’érosion et au
phénomène de recul du trait de côte
sur le site de la plage de la Falaise, qui
interpelle de nombreuses personnes et
suscite une réelle mobilisation (étude
hydro sédimentaire).

au ﬁnal, de bonnes réunions publiques, suivies par de nombreuses personnes qui témoignent, une nouvelle
fois de la forte appétence des guidéloises et des guidélois pour cette forme de démocratie directe.
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Rugby

Prévention

Coup d’envoi
fin 2020

Protégez votre résidence
des cambriolages

traVaux

conSeiLS

Par Daniel guillerme, adjoint chargé des travaux
> contact : guillerme.travaux@mairie-guidel.fr

Le projet de nouveau stade de
rugby au sein du complexe sportif
de Kergroise a été approuvé au
conseil municipal le 29 janvier 2019.

Par patrick guilbaudeau, conseiller municipal délégué à la sécurité des biens et des personnes
> contact : guilbaudeau.securite@mairie-guidel.fr

Une réunion publique à destination des habitants
et commerçants guidélois portant sur la “prévention
sécurité” et animée par la gendarmerie s’est déroulée
en mairie le lundi 9 décembre 2019.
ce rendez-vous avait été annoncé au
préalable dans la presse, le site internet
de la mairie et les panneaux lumineux.
celui-ci a porté sur les bonnes pratiques,
rappelées ci-dessous, pour se prémunir
des repérages par démarchages, des
cambriolages et sur les réactions à avoir
si votre résidence est ciblée.

Les travaux ont démarré le 7 octobre
dernier par le terrassement de la plateforme du terrain mais ont dû être interrompus le 15 octobre en raison des
intempéries. Les travaux du bâtiment
“vestiaires-club house” ont néanmoins
pu commencer en décembre. La ﬁn
des travaux est prévue pour la ﬁn 2020.

ATTENTION AU QUOTIDIEN

même temporaire

protégez votre habitation

En cas de départ en vacances

portail fermé à clé (nuit ou absence)
éclairage extérieur à détection

prévenir votre voisin vigilant (si présence)
ou vos voisins (si conﬁance)

Mettre des noms sur la boîte aux lettres

entretenez la végétation

pas de clés de voiture et de doubles
de clés disposés dans l’entrée

Faites ouvrir / fermer les volets et retirer
le courrier de la boîte aux lettres
par une personne de conﬁance

Visiophone

LE PROJET COMPREND
un terrain de rugby
>
>
>
>
>

en herbe
aire de jeu de 94m x 66m
avec drainage,
avec arrosage automatique
avec éclairage sportif de 150 lux

un bâtiment
> 4 vestiaires "joueurs" de 27 m²
>
>
>
>
>

associés à deux blocs "douches",
un vestiaire "arbitres” avec douche,
deux blocs sanitaires "joueurs",
des sanitaires publics accessibles pMr
un local rangement de 20 m²
un club house de 60 m2

un parking
> de 28 places
> dont 4 places pMr

porte d’entrée et de service

activer un éclairage aléatoire sur minuteur

porte coulissante de véranda avec verrou

Mettre sous clé outils, échelles,
matériel de jardinage

Signalisation de dissuasion
Vidéoprotection

Mettre les objets de grande
valeur dans un coffre

démarchage à domicile

Dissimuler les biens attrayants
facilement transportables

Les sociétés ou la Mairie annoncent leur
passage avant (presse, courrier ou mail)
La présentation d’une carte
professionnelle est obligatoire
ne laisser entrer personne
(surtout s’il y a 2 personnes)
attention aux faux ouvriers,
policiers ou gendarmes

COÛT DES TRAVAUX
1 314 000 € Ht
dont 100 000 € de subvention
du fonds d’intervention communautaire
de Lorient agglomération

cacher votre absence
pas de mot d’absence sur la porte

ne touchez à rien

pas d’informations sur le répondeur
et transférer les appels sur un mobile

prévenez rapidement les forces de l’ordre
même pour une tentative de cambriolage

tranquilité vacances séniors

une clôture
sportif tout en laissant
le parking hors enceinte

photographier les objets de valeur
relever/photocopier/conserver les parties
d’emballage comportant : marque / type /
n°série du matériel électronique

pas d’informations sur les réseaux sociaux

si vous êtes tout de même victime

prévenez votre voisin vigilant (si présence)
> entourant l'ensemble

BONNES HABITUDES EN CAS D’ABSENCE

vigilance, sécurisation, réaction

en cas d’urgence : composez le 17
et ne modiﬁez rien dans votre habitation
avant l’arrivée des forces de l’ordre

Signaler votre absence à la police
municipale (ce qui provoquera des rondes
et des patrouilles devant et autour
de votre domicile par la police municipale
et la gendarmerie)

La participation active à la lutte contre le cambriolage est à votre portée.
L’application de mesures simples vous permet de contribuer à la diminution du risque
de cambriolage de votre habitation.
> Infos : www.guidel.com > rubrique : cadre de vie / sécurité prévention cambriolage ,
www.referentsurete.fr,
www.interieur.gouv.fr/content/download/6802/64733/file/2013‐brochure‐seniors.pdf

PLU
le diagnostic agricole
Dossier

pLan LocaL D’urBaniSMe
Par georges thiery, adjoint à l’urbanisme
> contact : thiery.urbanisme@mairie-guidel.fr

La première étape
d’élaboration du PLU
commencé en juillet 2018
visait à établir un diagnostic
du territoire. celui-ci
a été réalisé et présenté en
réunion publique le 20 juin 2019.
Il a été complété depuis par le
diagnostic agricole réalisé
par la chambre d’Agriculture.
en effet, la dernière étude
remonte à 2004 et en 15 ans
la situation a beaucoup évolué.
Il s’agissait donc de
réactualiser la connaissance
du paysage agricole de
la commune et de connaître
ses enjeux au regard de
ses projets d’aménagement.

L’étude a été menée en concertation avec la municipalité de guidel et avec l’aide des
exploitants sous forme de réunions individuelles et collectives. une restitution de l’étude
a été présentée aux agriculteurs le 15 octobre 2019.
Les constats majeurs sont les suivants :
La surface à usage agricole couvre près de 2 500 ha
soit 50% de la surface de la commune ;
Le nombre d’exploitations continue à décroître :
32 exploitations en 2019 soit -20% en 15 ans ;
Cependant, 15 nouveaux agriculteurs se sont installés
ces 5 dernières années sur 10 exploitations ;
On assiste à un basculement d’exploitation laitière vers d’autres productions :
> en 2004, 16 % d’exploitations sont en culture de vente
et 50 % disposent d’un atelier lait ;
> en 2019, 24 % des exploitations sont en culture de vente
et 20 % disposent d’un atelier lait ;
> L’agriculture biologique couvre environ 10 % de la surface agricole.
plus largement, cette étude aboutit à des réﬂexions sur la question agricole et les attentes
par rapport à la municipalité. il a d’ailleurs été décidé d’organiser une rencontre
annuelle avec les agriculteurs pour une meilleure réactivité et des discussions ont été
menées sur le thème d’une charte de l’agriculture et de l’alimentation.

Du DiagnoStic agricoLe réaLiSé par La cHaMBre
régionaLe D’agricuLture De Bretagne Secteur D’HenneBont

maraîchage
diversiﬁcation 1%

pomme
1% cidre

volailles 5%

8% porc

moins de
7% 30 ans

2% équin
bovin
10% viande

SURFACE
PAR
PRODUCTION

culture
de vente 35%

55 à
58 ans 9%

38% lait

Pour les exploitations à titre principal :
> basculement d’exploitations laitières
vers d’autres productions
> SITUATION 2004
16% d’exploitations en culture de vente et
50% avec un atelier lait (dont 40% spécialisée)
> SITUATION 2019
24% en culture de vente et
20% avec atelier lait

Des craintes sur la disparition
de l’élevage pâturant sur la commune.
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plus de
58 ans 18%

RÉPARTITION
PAR
CLASSE D’ÂGE

50 à
55 ans 11%

30 à
55% 50 ans

Belle dynamique d’installation
pour les activités diversifiées
(pomme / maraîchage / circuit court /
petits fruits / plantes médicinales)
> 14 nouveaux installés en 5 ans,
majoritairement hors cadre familial
> 21% des surfaces exploitées par des + 55 ans
sans repreneur identiﬁé
ou pas de reprise prévue

AGRICOLE
49 %

environ

2560 ha

usage agricole
friche
friche avec potentiel
loisirs
loisirs cheval

L’agriculture occupe 49% de l’espace communal.

USAGE AGRICOLE

2449 ha

agriculteurs guidel

1896 ha

agriculteurs extérieurs (Finistère)

207 ha

agriculteurs extérieurs (Morbihan)

346 ha

FRICHES

41 ha

dont friches identiﬁées à potentiel agricole

23 ha

Les terres de la commune sont exploitées par
25 agriculteurs de Guidel
(exploitations hors sol non comptabilisées et petites surfaces
- inférieures à 1ha - en cours de création / développement)
et 20 agriculteurs extérieurs.
Les agriculteurs de Guidel exploitent
195 ha en dehors de la commune
(rédéné, ploemeur, Quéven, gestel, caudan et cléguer).
Les agriculteurs extérieurs exploitent 553 ha sur Guidel.

SURFACES POUR ACTIVITÉS
DE LOISIRS (NON PROFESSIONNELS)
(entretien, animaux…)

72 ha

plusieurs friches récentes et identiﬁées
à potentiel agricole souvent suite à indivision (23 ha)

Dont identiﬁées loisirs chevaux personnels

38 ha

213 ha en agriculture biologique (ou conversion)
soit 9% de la Sau de la commune.

& PERSPECTIVES
L’agriculture de guidel connait une bonne dynamique
concernant les productions diversiﬁées (circuit-court, maraîchage, pomme cidre…). La demande dans cette commune
littorale est présente pour ce type de marché, le marché
d’été (qui fait suite au marché à la ferme de Bienvenue à la
Ferme) en est une preuve et pourrait être développé sur une
plus grande période.
Des interrogations se posent cependant pour l’avenir des
productions plus “classiques” et qui gèrent la majorité de
l’espace agricole. plus de 20% des surfaces agricoles sont
gérées par des agriculteurs de + de 55 ans n’ayant pas de
repreneur identiﬁé ou pas dont la reprise de l’exploitation
n’est pas prévue (dont une centaine d’hectares en aB).
pour le moment, les 5 exploitations laitières ne sont pas en
phase de transmission mais aucun repreneur n’est identiﬁé
et l’avenir de cette production sur la commune est incertain,
celle-ci attirant de moins en moins de jeunes. Les craintes
des agriculteurs sont grandes quant à la gestion des espaces
qui ne peuvent être valorisés que par le pâturage.

La situation littorale de la commune entraîne une superposition de périmètres de protection ou de réglementation
contraignant le développement des exploitations. entre
autres, le périmètre epr pourrait empêcher le développement de 3 exploitations en aB avec des projets de bâtiment.
par ailleurs, cela entraine également une rétention foncière
de la part de plusieurs propriétaires et des terrains à vocation
agricole s’enfrichent ou sont utilisés à des ﬁns de loisirs.
Les agriculteurs souhaiteraient un appui de la mairie pour
sensibiliser les propriétaires aux enjeux du foncier agricole.
globalement, les rapports entre agriculteurs et habitants
sont jugés bons. il a été proposé plusieurs fois d’écrire une
charte “de bon voisinage” pour les nouveaux habitants aﬁn
de faire connaître et comprendre l’agriculture de la commune. Les rapports entre la mairie et le monde agricole sont
également jugés bons. une plus grande concertation a été
souvent sollicitée en amont de travaux d’aménagement routier
(type ralentisseur, chicane…) aﬁn de trouver les meilleures
solutions pour ne pas gêner les déplacements agricoles.
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Vie Municipale

État Civil
BiLan 2019
Par Marylise Foidart,
adjointe chargée de la communication et de la vie citoyenne
> contact : foidart.communication@mairie-guidel.fr

Naissances

Petite enfance
Des animations pour petits... et grands

JeuneSSe

...

a.

..

tr

Par Françoise Ballester, 1ère adjointe chargée des affaires scolaires et de l'enfance
> contact : ballester.ecoles@mairie-guidel.fr

ler

e

la

la

la
.. .

La troisième édition de la semaine de
la Petite enfance aura lieu du 23 au 28 mars.
Les différents lieux d’accueil collectif et individuel, le
relais parents assistants Maternels (rpaM) le Multi
accueil (chat perché) et la médiathèque, s’associent à
nouveau pour organiser une semaine d’animations
consacrée aux enfants de 0 à 4 ans.
au programme des ateliers (sensoriel, massage, yoga)
des animations (tapis de lecture, histoire contée,
motricité, atelier de marionnettes…), une conférence,
l’exposition “regard et émotions” de corinne Lacroix
ainsi que le spectacle “un loup dans les choux” de la
cie Blablabla et tralala à la Médiathèque.
> Infos : catherine Heurtier au rPAm, 02 97 84 94 79

Aide au BAFA
pour accéder à son autonomie, l'obtention du Brevet d’aptitude aux Fonctions
d’animateur peut être une étape pour les jeunes, il est aussi un atout majeur
pour mener à bien un projet professionnel. c'est pourquoi le ccaS de guidel
propose une aide ﬁnancière en contrepartie d'une mission citoyenne au sein
de la collectivité. Les candidats retenus seront invités à signer une charte
d'engagement.
La ville de Guidel s'engagera alors à son tour à verser
une somme de 300€ pour 30 h de mission.

Aide au permis citoyen
Depuis 2015, le ccaS propose un “coup de pouce” aux jeunes guidélois de 17 à 25
ans en participant au ﬁnancement de leur permis de conduire en contrepartie d’un
engagement citoyen.
Il est possible de s’inscrire dans ce projet d’activité d’intérêt collectif
d’une durée variant de 60 à 120 h pour une aide de 600 à 1200 €

> Pour se porter candidat à ses deux aides, un dossier est à compléter.
> Infos au PIJ/PAe, Place Le montagner, 02 97 65 34 05, pij@ccas-guidel.fr
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La ville a enregistré, en 2019, 100
naissances, 48 ﬁlles et 52 garçons.
La plupart sont nés sur Lorient mais 2
bébés, Kenan et izaouen ont pointé
leur nez sur la commune.
côté prénoms, quelques homonymes
avec 3 Sacha, 2 Léon, Marius, Jade,
ambre... Les anciens prénoms sont
toujours appréciés : comme augustin,
Félix ou Léonie par exemple. tout
comme ces prénoms peu répandus
chez nous : Solyna, Lexa, Kaïs…

Mariages
L’an dernier, le nombre de mariages a
augmenté : 52 couples se sont dit “oui”.

PACS
Depuis ﬁn 2017, le service état-civil
enregistre les pacS, en lieu et place
du tribunal d’instance de Lorient. en
2019, les agents ont reçu 36 couples, 11
de moins que l’année précédente.

Décès
Sur les 98 décès (95 en 2018) 42 ont
été déclarés à guidel et 56 en dehors,
principalement à Lorient et plœmeur.

Passeports et cartes
nationales d’identité
Le service accueil / état-civil de la Mairie
a enregistré au total 2878 demandes
de titres d’identité, contre 2558 l’année
précédente. La Ville de guidel fait
partie des quelques communes habilitées à recevoir les dossiers. rappelons
que les demandes sont réalisées sur
rDV du lundi au vendredi.
> toutes les informations
sont sur www.guidel.com

Listes électorales
au 31 décembre 2019, 9427 guidélois
étaient inscrits sur les listes électorales,
dont 327 nouveaux électeurs.
Les inscriptions sur les listes électorales
peuvent être effectuées jusqu’au 7
février 2020.

Vie Locale

75 ans de la Libération
Participez au défilé en tenue et
avec des accessoires des années 40 !

éVèneMent
Par Lucien Monnerie, conseiller municipal délégué à la mémoire
> contact : monnerie.memoire@mairie-guidel.fr

Dans le cadre du 75e anniversaire de la
Libération de guidel il est proposé aux guidélois
de participer au déﬁlé, pour accompagner des
véhicules militaires américains avec des ﬁgurants en uniformes des troupes américaines.

> infos : Service Manifestations 02 97 65 02 07

Laser : attention !
Viser un aéronef avec un laser
peut provoquer un accident aérien

Cap’Alternance
Un temps fort de l’emploi
ForuM
Par anne-Marie garangé, conseillère déléguée à l’emploi et aux relations avec les entreprises
> contact : garange.emploi@mairie-guidel.fr

Sécurité
Par patrick guilbaudeau, conseiller municipal délégué
à la sécurité des biens et des personnes
> contact : guilbaudeau.securite@mairie-guidel.fr

La gendarmerie rappelle que les pointeurs
laser représentent des risques importants pour
les équipages et les pilotes car ils peuvent les
gêner et entraver leur capacité à faire atterrir
un avion en toute sécurité. ils peuvent aussi les
aveugler et causer des blessures aux yeux.

> Les personnes qui s’adonnent à ce jeu
dangereux sont susceptibles d’être
poursuivies devant un tribunal pour les
délits d’entrave à la navigation aérienne.
(infraction passible d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de
18 000 €, art. L.6372-4 du code des transports) et de mise en danger de la vie
d'autrui (infraction passible d’un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende, art. 223-1 du code pénal).

La gendarmerie recrute !
Venez nous rencontrer

eMpLoi

ce rendez-vous autour de l’alternance
et l’apprentissage est prévu le 18 mars (13h30-17h30)
à l’Aéroport de Bretagne sud .
Fortes du succès des précédentes éditions, les villes de guidel,
ploemeur et Quéven avec pôle emploi, la Mission Locale et la
cci du Morbihan organisent ce temps fort autour de l’emploi en
alternance et l’apprentissage.
les entreprises locales souhaitant recruter en alternance ou en
apprentissage accueilleront les visiteurs pour les informer sur leur
métier et échanger sur leurs offres d’emploi et de nombreux
centres de formation apporteront des informations sur les contrats
en alternance ou en apprentissage.
> Vous recrutez en alternance
ou souhaitez faire appel à des apprentis ?
> contactez le Point Accueil emploi pour réserver
gratuitement un stand sur le forum :
Point Accueil emploi - Place Louis Le montagner
thérèse Vobmann - 02 97 65 34 05 - pij@ccas-guidel.fr

Par anne-Marie garangé, conseillère déléguée à l’emploi et aux relations avec les entreprises
> contact : garange.emploi@mairie-guidel.fr

en 2020, plus de 10 000 postes sont proposés.
plusieurs recrutements possibles, de 17 à 40
ans, sans conditions de diplôme jusqu'à bac +5.

> centre d’information et
de recrutement de la
gendarmerie de rennes
> 85, boulevard clemenceau,
35 200 rennes
> cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
02 99 32 52 90
> facebook et lagendarmerierecrute.fr
> Séance mensuelle d’information
2e mardi du mois, 10h ,
gendarmerie de Lorient, caserne Joffre,
32 rue du couëdic, 56100 Lorient

Vie Locale

Rencontre...
Une belle aventure entre le skipper guidélois
Sébastien Liagre et une classe de CM1 de la ville
prat-Foën
Par Françoise Ballester, 1ère adjointe chargée des affaires scolaires et de l'enfance
> contact : ballester.ecoles@mairie-guidel.fr

en juin 2019, l'école de Prat Foën a été contactée par
sébastien Liagre, skipper, engagé dans la mini-transat
La Boulangère (La rochelle - Las Palmas - Le marin).
il cherchait une classe partenaire qui
s'impliquerait dans le suivi de sa course
et réaliserait une œuvre artistique.
La classe de M. Le tenier a répondu
favorablement. Durant l’été le projet
s’est afﬁné et dès la rentrée scolaire,
les élèves ont réalisé une peinture panoramique dont le titre
a été choisi dans la continuité
du projet "éco-école" : "prat-Foën :
à l'école de la biodiversité".
Sébastien Liagre a pris le départ
de la mini-transat début octobre,
arborant sur l’une de ses voiles l’œuvre
des enfants. à l'issue de la première
étape aux canaries, il s'est classé 36ème
sur 53.

Le skipper a proﬁté de la pause après
cette première partie de course pour
revenir à guidel traiter quelques points
logistiques et rencontrer ses jeunes
partenaires.
Dans le cadre de la classe de
découverte à l’année (classe
nautique), ces élèves ont
participé à un atelier "vie à
bord avec les skippers" à
la cité de la voile éric
tabarly de Lorient. cette
rencontre a donc été riche de
"questions-réponses" autour de la
course, et Sébastien Liagre a partagé
son aventure avec les élèves qui avaient
suivi l'épreuve en temps réel.

Sébastien a repris la mer quelques
jours plus tard pour la seconde étape
(Las palmas - Le Marin), l'œuvre des
cM1 ﬂottant toujours au vent. après 3
semaines de course, il a ﬁni 21ème de
cette étape et ainsi terminé à la 29ème
place au classement général.
Le skipper est maintenant rentré à
guidel, son bateau, après rapatriement
par cargo, sera exposé sur le parking de
l’école où Sébastien le présentera aux
élèves de la classe. Les élèves de cM1
vont suivre des séances de voile au
printemps dans le cadre de leur classe
nautique. Sébastien s'est proposé de
venir les encourager au centre nautique
de Kerguelen à cette occasion.
“cette rencontre est très riche humainement. elle permet aux élèves de
s'impliquer dans leur projet de classe.
Sébastien est très heureux de partager
son aventure avec une classe guidéloise, en tant que skipper et en tant
que papa de deux enfants qui vont
fréquenter l'école maternelle pratFoën” nous conﬁe Michel le ténier.

> Infos : www.minitransat.fr/skippers/liagre-sebastien

Une retraite bien méritée
Sur Le MarcHé
Par Jean-Jacques Marteil, adjoint à la culture,
au tourisme, aux loisirs et aux jumelages
> contact : marteil.tourisme(@)mairie-guidel.fr

Monique et Bernard Keryhuel “ont tiré leur révérence”
le 1er décembre
Le couple de maraîchers à Kerdurod et Lescaduret étaient présents
depuis 25 ans sur le marché de Guidel chaque dimanche.
entourés de nombreux amis (clients, professionnels du marché, voisins…), ils ont
marqué l’évènement dans une ambiance très conviviale avant de prendre une
retraite bien méritée.
Leur affaire de production et vente de légumes a été reprise par christian
caradec, maraîcher du pays de Fouesnant, actuellement en conversion bio, orienté
entre autres vers la production de variétés de légumes anciens (cerfeuil tubéreux,
radis blue-meat, red-meat…). Quittant le marché dominical de plœmeur pour venir
à celui de guidel comme à celui de Merville à Lorient, il se dit “heureux et honoré
de succéder dans de bonnes conditions, à Bernard et Monique Keryhuel”.
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Culture

Médiathèque
tHéâtre, expoS, ateLierS
Par Jean-Jacques Marteil, adjoint à la culture, au tourisme, aux loisirs et aux jumelages
> contact Médiathèque : 02 97 65 05 30, mediatheque@mairie-guidel.fr, www.mediathequeguidel.fr

Deizioù avec Ar
un Dro e Gwidel
Spectacle “Ma Doué Benniguet !”
mis en scène par Nadine Goalou
et joué par Sylvie Pencréac’h

L’ESTRAN
artiSte en réSiDence
Par Jean-Jacques Marteil, adjoint à la culture, au tourisme, aux loisirs et aux jumelages
> contact L’eStran : reservation@lestran.net, 02 97 02 97 40

Une symphonie créée à Guidel
La musicienne franco-syrienne Naïssam Jalal
est en résidence à L’ESTRAN pour deux saisons avec
le soutien du ministère de la Culture et de la Sacem.
compositrice proliﬁque, elle créera à guidel, avec l’orchestre
Symphonique de Bretagne, la “Symphonie d’un autre Monde”.
en studio, sur scène et à l’écran, sa musique modale tout
comme son interprétation bouleversent dès les premières
notes. elle a reçu en 2019 une Victoire du Jazz. La ﬂûtiste
dévoile un univers musical personnel et vibrant qui, tant sur le
fond que sur la forme, redonne tout son sens au mot liberté.
arabe et européenne, nomade et sédentaire, elle mêle avec
inventivité les cultures orientales et occidentales. L’engagement par et dans la musique : telle est la ligne directrice de
ses multiples projets qui n’ont de cesse de surprendre.
après des études classiques au conservatoire, naïssam quitte
la France à 19 ans pour le grand institut de musique arabe
de Damas, puis au caire avec des grands maîtres. ces années
d’apprentissage la marqueront à jamais. Mais ce sont les
révoltes arabes de 2011 qui vont bouleverser sa vie.
Dans un nouveau répertoire créé avec le soutien de L’eStran,
naïssam Jalal écrit un monde imaginaire, “dans lequel les frontières seraient ouvertes, perméables et mouvantes, un monde
dans lequel nous pourrions vivre si les guerres, la haine et
l’argent ne nous empêchaient pas de le façonner dans l’argile
de nos rêves. Mais l’autre monde est aussi le monde de l’autre”.
cet autre monde prendra forme sur scène, en réunissant son
quintette et vingt-cinq musiciens de l’orchestre Symphonique
de Bretagne sous la direction de la cheffe franco algérienne Zahia Ziouani. une première tournée débutera ce
mois de février, en passant bien sûr par L’eStran. un concert
exceptionnel dans la saison de la salle guideloise.

> samedi 08 février à 20h30
> réservations : L’ESTRAN / 02 97 02 97 40 / lestran.net

une étrangère s’installe… Ma Doué Benniguet !!!!
Les esprits s’échauffent. La rumeur court, glisse,
dérape, est-elle Sorcière ?

> 28 janvier // 18h30
> Gratuit, sur réservation // durée 1h30

Lecture bilingue (breton - français)
& chants traditionnels bretons
avec awena Lucas à la Harpe et élodie Jaffré au
chant.

> 15 février 10h30

Entre poésie et malice
Expo de Christelle Le Guen
peintre, auteure, illustratrice et graveuse depuis
1996, elle est l'auteure d'une trentaine d'albums
ou romans pour la jeunesse. elle travaille au
crayon graphite, à l'aquarelle ou en numérique.

> Du 4 au 15 février
> 15 février à 15h : atelier en famille
Sur réservation // dès 6 ans

Même pas peur
Expo de Dominique et Chantal Richard
une exposition ludique pour petits et grands
qui s'amusent à se faire peur. on y croise les
monstres les plus connus, mais aussi quelques
responsables de frayeurs bien plus quotidiennes.

> Du 3 au 21 mars

Semaine Nationale
de la Petite Enfance
Expo de Corinne Lacroix
“Regards et émotions”
corinne Lacroix, artiste quévenoise, présente une
série de portraits, réalisés au pastel, sur le thème
des émotions..

> Du 24 mars au 11 avril
en coulisses, naïssam Jalal créera également en mai prochain,
avec le violoncelliste Vincent Segal, une série de concerts
en chambre pour des patient.e.s du groupe Hospitalier de
Bretagne Sud et du centre Mutualiste de Kerpape.

Libre expression

“GUIDEL AUTREMENT”
Quel bilan pour ce mandat ?
cette fin de mandat s’annonce compliquée.
La démission du maire en 2017, a été suivie
de celle d’un adjoint en 2018. La majorité
municipale a implosé au fil des dossiers
présentés en conseil et il est difficile de comprendre si ces divergences, désormais sur la
place publique, relèvent de visions différentes ou d’ambitions personnelles. Quoi
qu’il en soit, cette équipe aura porté le
même programme et devra être jugée sur sa
réalisation. où en sommes-nous ?
nous reconnaissons une amélioration dans
la gestion des finances municipales, liée au
renforcement des services, mais restons
perplexes sur la cohérence de leur trajectoire
budgétaire. à la rigueur du début de mandat,
succède une augmentation des dépenses
de fonctionnement dont les motivations et
justifications restent floues. nos doutes sur le
financement des investissements subsistent.
nous étions favorables à plusieurs opérations
structurantes (centre de Secours, groupe
scolaire, rue du général de gaulle) et les
avons soutenues, voire amendées, en déplorant une constante dérive des coûts.
en matière d’urbanisme, le dossier de la
Zac, qui devait amorcer le redimensionnement du centre Bourg, est embourbé. La

priorité a finalement été donnée au secteur
de la Saudraye. L’enveloppe budgétaire
nécessaire au transfert des équipements
sportifs de polignac est largement supérieure aux prévisions. cette opération n’était
pas compatible des capacités financières de
la commune sur ce seul mandat. Si elle
se confirme, elle monopolisera une grande
partie des investissements du prochain.
Le plan Local d’urbanisme a fait l’objet de
cinq modifications. nous étions favorables à
certaines, opposés à d’autres, telle l’urbanisation des 5 chemins en vue du transfert
du supermarché, débattue en l’absence
de plusieurs adjoints et conseillers. Les
instances décisionnaires départementales
et nationales nous ont donné raison.
une révision du pLu est enclenchée depuis
2018, elle constituera un enjeu majeur du
mandat à venir. notre vision reste constante.
notre commune doit mieux maîtriser son
développement urbain. elle compte
aujourd’hui 6 500 logements dont 21% de
résidences secondaires. certes, le programme
Local pour l’Habitat autorise la réalisation
de 840 logements entre 2017 et 2022, mais
il faut savoir sortir d’une stricte vision “comptable” de l’urbanisation.

“NOUVEL ÉLAN POUR GUIDEL”

Beaucoup reste à faire en matière de
services à la population, notre programme
portait de réelles ambitions et les réalisations du mandat restent très insuffisantes.
pour notre part, nous avons délibérément
fait de choix d’exercer une démarche
constructive, n’étant ni dans l’opposition
systématique, ni dans l’accompagnement
permanent, revendiquant d’être force de
propositions pour améliorer les projets
qui nous étaient soumis, dans le souci
permanent de l’intérêt des guidélois.
plusieurs élus ont décidé de prendre du
recul. c’est également le cas pour notre
équipe qui est la seule à avoir siégé durant
l’intégralité du mandat. elle doit envisager
son renouvellement pour donner une impulsion aux valeurs que nous portons. nous
sommes convaincus que nos idées et propositions continueront d’être portées demain.
en ce début d’année 2020, nous présentons
nos Meilleurs Vœux à tous.

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

“GUIDEL NOUVEL HORIZON”
“Loyal et fidèle toujours”

Les élus du groupe “nouvel élan pour guidel” n’ont pas souhaité
s’exprimer dans ce numéro du magazine terre & Mer.

en mars prochain, le conseil municipal de guidel se
renouvèlera, et vous élirez votre Maire.

Patricia Le Bec Danse et Yvon Robert
Vos réflexions et informations : nouvelelanpourguidel@gmail.com

personnellement, mon mandat s’achèvera avec la
satisfaction d’avoir servi l’intérêt général de notre
commune et de ses habitants, fidèlement au regard de
mes engagements et de mes convictions.
Le choix que j’ai entrepris il y a près de quatre ans de
me désolidariser de la majorité de l’époque m’a permis,
non sans difficulté, de prendre de la hauteur sur les
enjeux de guidel, avec une liberté d’opinion et sans
visées électoralistes.
il est amusant d’observer à présent que mes détracteurs
de l’époque, et bien que toujours aux responsabilités,
critiquent sans vergogne des décisions qu’ils ont euxmêmes soutenues, portées et votées depuis ces six
dernières années !
Je souhaite en tous cas que la nouvelle équipe qui
sera élue relève les défis de demain pour que guidel
demeure attractive et un territoire préservé.
pour ma part, je conclurai par la devise de guidel :
“Loyal et fidèle toujours” !
très belle année 2020 ! Bloavez mad d’an holl !

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

“ENSEMBLE VERS GUIDEL 2020”
élue au printemps 2014, la liste “ensemble
vers guidel 2020” a assumé depuis cette
date la conduite des affaires municipales et si
chacun s’accorde, aujourd’hui, à reconnaître
la bonne santé économique de notre ville,
sa bonne progression démographique et
sa forte attractivité, cela est dû, évidemment,
au travail de tous et toutes pendant ces 6
dernières années.
au cours de cette période, notre groupe
majoritaire a été confronté à plusieurs évènements venus en modifier la composition.
Sans les citer tous, signalons parmi eux, le
départ volontaire de François aubertin qui a
souhaité ne plus exercer la fonction de Maire
de guidel à compter du mois de février
2017. Dans ce contexte, notre équipe a su
s’adapter et modifier son organisation pour
assumer ces aléas et ne pas freiner la
progression et le développement de notre
ville.

Sans revenir sur toutes les concrétisations
qui ont marqué ces 6 années, signalons :
- La réalisation du square pulheim venue
terminer l’aménagement de la place Louis
Le Montagner et celle des aménagements
de l’espace public de Locmaria en 2016
- La poursuite de la construction de logements (2016 – 2018) avec notamment la
résidence gwalarn (L’aiguillon) à Kergroise,
le lotissement de Kernod, la Villa Harmonie,
rue des prêtres, etc...
- L’ouverture du centre d’incendie et de
Secours aux 5 chemins en mai 2018.
- La rentrée à la nouvelle école maternelle
sur le site de prat Foën en septembre 2019.
- Divers aménagements de rues et d’espaces
de déambulation à guidel-centre (rue des
prêtres) et près de Kerprat (rue du général
de gaulle).
- etc...

La liste des réalisations et initiatives à mettre
à l’actif de l’équipe “ensemble vers guidel
2020”, pourrait être longue et aura très
largement contribué au développement
soutenu et harmonieux de notre ville. il
conviendra de dresser un bilan exhaustif de
tout cela dans un autre contexte que celui
de notre revue municipale “terre et Mer”.
aujourd’hui, alors que s’annonce le prochain
scrutin municipal de mars 2020, des membres
de notre équipe vont y participer sous
des sensibilités différentes. nous en avons
pris acte et pensons, toutefois, que cela ne
doit pas nous empêcher, pour autant, de
jeter un regard positif sur ce qui a été fait
pendant ces 6 dernières années, dans le sens
de l’intérêt général de la promotion et du
bon développement de guidel.

Les élus de la majorité

L’AGGLOMÉRATION ET NOUS
Quand Les maires de Quimperlé Communauté
et de Lorient Agglomération se rencontrent à Guidel
un séminaire de travail a réuni à L’eStran,
le 27 novembre dernier, les maires des 2
intercommunalités que sont Lorient-agglomération et Quimperlé-communauté.
Mis en place pour faire un premier bilan des
coopérations déjà engagées (préparation de
réponses communes des 2 epci au conseil
régional dans le cadre de la Breizh cop…), ce
séminaire avait aussi pour but d’évoquer
quelques pistes de travail en commun
susceptibles d’être développées dans
l’avenir. plusieurs sujets de réflexions sont
ainsi ressortis et pourraient faire prochainement l’objet de réflexions plus approfondies,
voire de quelques prises de décisions.
Les questions liées aux mobilités, et particulièrement aux transports en commun. La
demande semble assez forte à ce sujet, du
côté de Quimperlé communauté pour une
plus grande facilité d’accès vers Lorientcentre comme vers les villes environnantes
(Lanester, caudan-Kerpont) et la zone littorale : guidel – plœmeur- Larmor plage.
à noter qu’une forte demande existe aussi
pour les transports et déplacements doux à
travers le développement de chemins de
randonnée, pistes cyclables, voies partagées
de part et d’autre de la Laïta comme vers
l’arrière-pays.
L’harmonisation entre les 2 epci de certains
documents supra-communaux en matière
d’urbanisme (par ex : le Scot).

La thématique du tourisme qui représente,
notamment, sur la zone littorale, un réel
potentiel de développement avec les villes
de Moëlan sur Mer, clohars-carnoët, côté
Quimperlé communauté et l’ensemble
Larmor plage, plœmeur, guidel, côté Lorientagglomération.

on le voit bien, sans chercher à fusionner en
une seule entité administrative, les intercommunalités de Quimperlé-communauté
et de Lorient-agglomération pourraient
assez facilement approfondir et développer
leurs coopérations, sans nuire, pour autant,
au respect de l’identité de chacun.
De belles perspectives peuvent donc se
dessiner, aux responsables concernés de se
mobiliser pour les faire vivre. à suivre....

Jo Daniel, Maire de Guidel

février janvier

Agenda
> JuSQu’au VenDreDi 31

Expo “en regard…”
De Gwénolé Cariou
L’eStran

Ça se passe à Guidel !
> MarDi 28

> MercreDi 29
Lecture à haute voix
Heure du Conte
11h // Médiathèque
17h // Médiathèque
Spectacle “Ma doué Benniguet !”
Dans le cadre des Deizioù

> VenDreDi 31

PREMIERE(S)
Vis Insita
19h // L’eStran

18h30 // Médiathèque

> tout Le MoiS

> Du MarDi 4 au SaMeDi 15

> MercreDi 12

> MarDi 18

Expo “en regard…”
De Florimond Furst-Hérold
L’eStran
___________________________

Expo “Entre poésie et malice”
De Christelle Le Guen
Dans le cadre des Deizioù
Médiathèque
___________________________

Festival Réel/Ment
“Sur mes yeux”
Avec le Strapontin

Heure du Conte
17h // Médiathèque
___________________________

20h30 // L’eStran
___________________________
> SaMeDi 15

Festival Réel/Ment
“Wardi”

> SaMeDi 1er

Stage de Qi gong
Avec Namasté
14h-16h // ti an Holl
Intermède musical
“Venez découvrir
qui était Ginette Neveu”
Avec la Fondation Polignac
// Médiathèque
15h
___________________________
> DiMancHe 2

Troc & Puces
Par Laïta Guidel Handball
9h-18h // Kerprat
Cinéma “Grease”l
17h // L’eStran
___________________________
> à partir Du LunDi 3

Emplois saisonniers
Ouverture du dépot
des dossiers de candidature
piJ / pae
___________________________

> VenDreDi 7

Repas de crêpes
Par l’OGEC de l’école NDV
// Kerprat
19h
___________________________
> SaMeDi 8

Stage de Qi gong
Avec Namasté
14h-16h // ti an Holl
Compositrice Associée
Symphonie d’un autre monde
20h30 // L’eStran
Atelier Kig Ha farz
// Villeneuve ellé
14h30
___________________________
> DiMancHe 9

Repas de crêpes caritatif
Par les 7 Chapelles en Arts
12h15 // Kerprat
___________________________
> MarDi 11

Conseil municipal

Lecture breton / français
Avec Ar un Dro e Gwidel
Chants traditionnels bretons
Par Awena Lucas (harpe)
et Élodie Jaffré (chant)
10h30 // Médiathèque
Atelier familial
Par Christelle Le Guen
Dans le cadre des Deizioù
15h // Médiathèque
___________________________

18h // L’eStran

> DiMancHe 16

> MercreDi 26

Troc & Puces
Par Rêves de Clown

Lecture à haute voix
11h // résidence espace & Vie
Job dating
Par le Point Accueil Emploi

// Kerprat
9h–17h
___________________________
> Du MarDi 18 au SaMeDi 29

Exposition Objectif Peinture
Huile, pastel, acrylique
Médiathèque

mars

20h30 // Mairie

Ateliers Job d’été
14h // piJ
___________________________
> SaMeDi 22 & DiMancHe 23

Nos artisans ont du talent
Kerprat
___________________________
> MarDi 25

Heure du Conte
17h // Médiathèque
___________________________

14h
–17h // Kerprat
___________________________
> SaMeDi 29 & DiM. 1er MarS

Salon savoir-faire Guidélois
Kerprat

> tout Le MoiS

> SaMeDi 7 & DiMancHe 8

> VenDreDi 20

> VenDreDi 27

Expo “en regard…”
De Julien Le Prévost
L’eStran
___________________________

Espoirs Surf
Championnat du Morbihan
// guidel-plages
WSa
___________________________

PREMIERE(S)
Galawé
// L’eStran
20h30
___________________________

> DiMancHe 1er

> DiMancHe 8

Fête du printemps
Carnaval de NDV
Défilé dans le centre-ville
14h30–15h // Médiathèque
___________________________

Concert “Rencontres”
Avec la Fondation Polignac
20h30 // L’eStran
___________________________

Troc & Puces
Par la Guidéloise Football
9h–18h // Kerprat
___________________________

> SaMeDi 21

> Du MarDi 3 au SaMeDi 21

> MercreDi 11

> DiMancHe 22

Expo “Même pas peur”
Dominique et Chantal Richard
Médiathèque
___________________________

Portrait de Ludmilla
en Nina Simone
20h30 // L’eStran
___________________________

> MercreDi 4

> VenDreDi 13
Loto Par la Guidéloise Basket
// Kerprat
20h
___________________________

Élections Municipales 2e tour
8h-18h // prat Foën
Cinéma “Un Océan d’amour”
Avec le Festival
Pêcheurs du monde
17h // L’eStran
___________________________

Spectacle
“Un loup dans les choux”
Cie Blablabla et Tralala
9h30 & 10h30 // Médiathèque
Concert “Duo Kalanso”
Voix, cordes, guitare
15h // Médiathèque
Match d’improvisation
Avec la GIGN
// L’eStran
20h30
___________________________

Forum Job d’été
Par les PIJ du Pays de Lorient
// Mairie Lorient
12h-17h30
___________________________
> SaMeDi 7

Stage de breton vannetais
Niveau confirmé
10h –17h // ti an Holl
Skate Board - Drop Skate Day
Initiations gratuites
WSa // guidel-plages
EN FABRIQUE…
J.P. Bimeni & The Black Betts
17h // L’eStran

> SaMeDi 14

Stage de crêpes (initiation)
Avec Ar un dro e Gwidel
14h
–17h // Villeneuve ellé
___________________________
> DiMancHe 15

Élections Municipales 1er tour
// prat Foën
8h-18h
___________________________
> MarDi 17

Club des Lecteurs
// Médiathèque
18h30
___________________________
> MercreDi 18

Forum Cap’Alternances
13h30-17h //
aéroport Lorient Bretagne Sud

avril

> MercreDi 19

Les histoires d’Hippo
9h30 & 10h30 // Médiathèque
___________________________

> SaMeDi 28

> SaMeDi 28 & DiMancHe 29
Coupe de France de Surf Open
Semaine de la Petite Enfance
Une première à Guidel
Ateliers, expo, spectacle...
Médiathèque,
rpaM, Multi accueil en Shortboard
___________________________
// guidel-plages
WSa
___________________________
> Mar. 24 MarS au SaM. 11 aVriL
>
DiMancHe
29
Expo “Regards et émotions”
Kwiz en breton
De Corinne Lacroix
Avec
Ar
un
Dro
e Gwidel
Médiathèque
___________________________
et Emglev Bro an Oriant
> MarDi 24
14h // club de l’amitié
Créolisation & musiques créoles > MarDi 31
20h // L’eStran
___________________________
Heure du Conte
17h // Médiathèque
> MercreDi 25
Lecture à haute voix
11h // Médiathèque
> Du LunDi 23 au SaMeDi 28

> tout Le MoiS

> SaMeDi 4

> LunDi 13

> MarDi 21

Expo “en regard…”
De Mégane Murgia
L’eStran
___________________________

Concert “Fiona Monbet”
Avec la Fondation Polignac
20h30 // L’eStran
___________________________

Troc & Puces
Par le Tennis Club de Guidel
8h30 –18h // Kerprat
___________________________

Heure du conte
17h // Médiathèque

> JuSQu’au SaMeDi 11

> SaMeDi 4 & DiMancHe 5

> MarDi 14

Expo “Regards et émotions”
De Corinne Lacroix
Médiathèque
___________________________

Salon “Entre mer et vin”
10h –18h // Villeneuve ellé
___________________________

Heure du conte
17h // Médiathèque
___________________________

Salon Zen Bien être
Comité des Fêtes de Guidel
9h
–19h // Kerprat
___________________________

> DiMancHe 5

> DiMancHe 19

> SaMeDi 4

Cinéma “Blue Notes Records :
beyond the notes”
17h // L’eStran
___________________________

Cinéma “Devdas”
17h // L’eStran
La Littorale 56
Départ
guidel-plages
___________________________

> MarDi 28

Portes Ouvertes
École Notre Dame des Victoires
10h-12h30
Intermède musical
Fiona Monbet avec Pierre Cussac
Avec la Fondation Polignac
15h // Médiathèque

> SaMeDi 11

Loto du Printemps
Par l’ACC de Guidel
// Kerprat
20h
___________________________

> 21 aVriL au 2 Mai

Expo Objectif Peinture
Enfants et ados
Médiathèque

Naissances
sePtemBre > 1 : antoine touLLiou
tintiLier / 3 : Lyanna Le Montagner /
9 : romane penru DrouarD / 10 :
Mélina Leroy / 12 : charlie DeFFain
MoreL / 17 : amy DeMart.
OctOBre > 1 : Joy MéLaSSe / 3 : Joan
rocH / 4 : chelsee reMarS / 6 : Marc
carSon / 8 : Maéva KerDeLHue ;
Simon KerDeLHue / 11 : ambre Le
noc / 14 : eileen gerLacH / 17 : Jade
pennanec’H / 19 : Jade Le DreFF /
25 : Luna BeSnarD tanguy / 26 :
Zélie Le Menn HerVouët.
nOVemBre > 4 : Lola LoZacHMeur /
6 : antoine picHaVant / 9 : Lowenn
pHiLouZe / 14 : giuliano LoMBarDo /
15 : Solyna Le SoLLiec / 22 : camille
iannaScoLi / 23 : izaouen FaMin Jego /
26 : Simon Le neStour / 27 : rita
BeDiot ; augustin MouSSauLt.

Mariages
OctOBre > 26 : Laurent riBouLet et
Maïwenn DanSe.
nOVemBre > 23 : Jean-christophe
girarD et Martine JacQueS.

Décès
sePtemBre > 20 : Madeleine SiLVeStre,
née BouDot, 102 ans / 21 : Marieclaude FLeury, née BretonS,
73 ans / 25 : Marie-christine Le Lan,
née Jaouen, 61 ans ; Louis Michel
Le coupannec, 71 ans.
OctOBre > 5 : ginette roBin, née
courtine, 88 ans / 9 : anne-Marie
Baron, 87 ans / 10 : raymonde
DeSreux, née caSieZ, 97 ans /
20 : Jean-pierre Le garrec, 65 ans /
22 : Jean- pierre Le gaLL, 79 ans /
25 : Simone Le gouSSe, née rocHer,
72 ans.
nOVemBre > 6 : Jacques eScarMant,
87 ans / 11 : Bernard courtet, 82 ans /
21 : Jeanne caSteL, née gourVeS,
94 ans / 25 : emile proSt, 98 ans / 30 :
anne-Marie Marion, née treguier,
86 ans.
DécemBre > 8 : eugène KinZiger,
88 ans / 12 : Jean Morteau, 80 ans /
18 : alain DeLaÎtre, 85 ans / 24 :
Joseph Le neZet, 97 ans ; Dominique
guiLLeMot, 56 ans / 25 : claude
KoHLer, 92 ans / 27 : Dominique
Le goFF, née perennou, 64 ans /
30 : patrick Le BaiL, 73 ans, Michel
grapin, 88 ans.

___________________________
> SaMeDi 25 & DiMancHe 26

Club des lecteurs
// Médiathèque
18h30
___________________________
> MercreDi 29

Lecture à haute voix
// Médiathèque
11h
___________________________
> JeuDi 30

Concert - Bumcello
20h30 // L’eStran

Job dating mercredi 26 février – salle de Kerprat (14h-17h)

16

État-Civil

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

