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PLU
PLAN LOCAL D’URBANISME
Par Georges Thiéry, Conseiller délégué adjoint à l’urbanisme et au PLU > contact : thiery.plu@mairie-guidel.fr

PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
(P.A.D.D.)
La commune de Guidel a décidé d’engager en 2018
la révision de son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
Après la phase de diagnostic qui a permis de faire un état
des lieux de la commune sur un ensemble de thématiques,
les élus ont rédigé le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (P.A.D.D.).
Le P.A.D.D. est à la fois une pièce obligatoire
du P.L.U. et une étape importante dans la
continuation du document de planification.
Il doit fixer :
Les grandes orientations générales
répondant aux enjeux du diagnostic et aux
choix politiques des élus
Les objectifs chiffrés de modération de
l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.
La commune de Guidel a connu une forte
croissance démographique depuis les années
70, sa population passant d’environ 3 400
habitants à un peu moins de 12 000 habitants
actuellement. Pour les dix prochaines années,
la municipalité, soucieuse de l’équilibre
entre le développement et la préservation
du territoire de Guidel, vise une croissance
démographique modérée, autour de 0,8%
annuel, ce qui porterait la population totale
à 13 000 habitants environ au terme de cette
période.
Son identité et son attractivité sont fortement
associées à sa qualité de vie, sa campagne, la
présence d’un littoral accessible, ses plages,
son paysage varié et ses atouts naturels.
Mais son identité est aussi associée à la
présence de nombreux services, commerces
et équipements et à la présence de parcs
d’activités pourvoyeurs d’emplois.
Pour conserver cette identité, la commune
affiche l’ambition de privilégier la qualité
de vie des habitants en assurant un
développement maîtrisé de l’urbanisation.

Pour répondre à ce défi, les élus guidélois ont rédigé
un projet structuré selon 3 orientations :

1

Valoriser le cadre de vie en préservant la diversité des paysages,
la biodiversité et en intégrant la transition écologique

2

Assurer un développement maîtrisé, respectueux
de l’identité littorale, rurale et urbaine de Guidel.

3

Renforcer et dynamiser l'attractivité
économique de notre territoire

Ce projet de PADD a été présenté aux guidélois en réunion
publique à L’ESTRAN le 16 septembre dernier et sera
prochainement débattu en conseil municipal.
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Chères Guidéloises, chers Guidélois,

Jo Daniel,

Maire de Guidel

Après une bonne saison estivale, parfois contrariée par la météo, la rentrée
s’est effectuée dans de bonnes conditions.
Dans les écoles, tout s’est bien passé et la rentrée des classes s’est déroulée
sans accroc particulier. De-même, la matinée d’accueil des nouveaux
guidélois et le forum des associations ont été des réussites et amènent à une
reprise progressive des nombreuses activités associatives de notre ville.

C’est la rentrée
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> PLU
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Vie municipale
> La rentrée 2021

La rentrée passée, le dernier trimestre de l’année s’annonce comme souvent,
assez chargé et devrait permettre de bonnes avancées sur différents points :

8

La révision du PLU, marquée notamment par l’adoption du PADD (Plan
d’Aménagement et du Développement Durable), présenté en réunion
publique le 16 Septembre et soumis à l’approbation du Conseil Municipal
courant novembre

DOSSIER

Le projet de la ZAC « Cœur de Ville » (ex ZAC-Centre) dont le dossier de
réalisation modificatif avec une adaptation du contrat de concession ont été
récemment présentés aux élus en commission.
Le réaménagement de l’ancienne école de Polignac appelée à accueillir,
progressivement, différentes activités associatives…
Le stade de rugby de Kergroise mis officiellement en service au cours de ce mois.
Le 20

ème

anniversaire de la Médiathèque Avalon…

Après l’été et le passage de la rentrée, c’est notre vie communale qui reprend
son cours, sous l’œil attentif d’élus(es) mobilisés(ées) portant une grande
attention à la situation de notre ville et à son devenir.
J. DANIEL
Maire de Guidel
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Programme anniversaire
de la médiathèque

Agenda
> Ça se passe à Guidel
> État-civil
> Pratique

Jusqu’au 6 novembre : spectacles, lectures,
ateliers, expositions…
Mercredi 20 octobre à 15h → Atelier créatif à partir de 7 ans > gratuit [sur réservation]
Samedi 23 octobre à 10h → Atelier créatif pour les adultes > gratuit [sur réservation]
Jusqu’au 30 octobre → Exposition Land Art Proposée par le Service Jeunesse
dans le cadre des Mercredis Découverte
→ Exposition "Même pas peur" 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 comme les traditionnels loups, fantômes
et autres vampires, mais aussi quelques responsables de frayeurs bien plus
quotidiennes. Et là, vraiment il y a de quoi rire. "
Samedi 6 novembre 9h30 et 10h30 → Spectacle "Hubert, un loup en hiver"
Pour les 0 - 3 ans Histoire en musique et chansons par la compagnie Blablabla
et Tralala "Un peu grognon, pas très prêteur, Hubert, le loup solitaire, découvre,
un beau matin d’hiver, que c’est chouette d’avoir des amis…"

Les réunions de quartiers sont ouvertes à tous et sont l’occasion pour les habitants
de s’exprimer sur des sujets qui les intéressent ou les préoccupent au quotidien ou
sur la vie de leur ville. Elles sont aussi un moment pour les élus de présentation des
projets et d’échanges avec les administrés.
Les guidélois sont invités à transmettre leurs questions sur : www.guidel.com
ou par mail : communication@mairie-guidel.fr
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Retour en images
1 >I Sara Amato Gentric [ du 18 juillet au 15 août ]
La célèbre artiste Sara Amato Gentric a installé ses sculptures tout en volumes et courbes
dans le superbe écrin de la chapelle St Mathieu.
2 >I Le cercle celtique Fistouled [ 18 juillet ]
Concerts de chants de marins et danses bretonnes ont égayé de leurs sonorités
traditionnelles le marché dominical. Le cercle celtique Fistouled de Lanester a ravi ses
nombreux spectateurs.
3 >I Les marchés des nouveaux producteurs [ juillet et août]
Cet été de nouveaux producteurs se sont joints au marché du mercredi soir au cœur de
station de Guidel-Plages pour le plaisir des visiteurs. Chaque estivant a pu remplir son panier
de légumes bios, produits laitiers, viandes ou fromages, de conserves artisanales et de glaces.
4 >I Le cœur de station [ juillet et août ]
Les concerts et spectacles offerts par la ville ont animé, chaque vendredi, le cœur de station
à Guidel-Plages. Ainsi les Mat’Lots du Vent ont rassemblé un nombreux public pour leurs
chants de marins traditionnels et originaux du Pays de Lorient.
5 >I Le trio les Alizés [ 11 août ]
Surprenant concert du Festival des 7 Chapelles en Arts à la Pitié. Le trio les Alizés, harpe,
violon et guitare, a enchanté le public lors du ciné-concert aquatique en mêlant musiques
et images.
6 >I Pardon de la Pitié [ 22 août ]
Bénédiction de l'eau à la fontaine puis procession vers la chapelle avec une belle assistance
pour la messe et le baptême de Lila Rose.
7 >I Remerciements [ 25 août ]
Jo Daniel, Maire et M. Patrick Guilbaudeau, conseiller délégué à la sécurité, ont remercié
tous les partenaires qui ont veillé sur notre été : gendarmes, pompiers, police municipale,
les sauveteurs de la SNSM et de Lorient Agglomération. Une bonne collaboration et un axe
commun : faire de la prévention pour la sécurité de tous.
8 >I Remerciements aux jeunes saisonniers [ 27 août ]
M. Jo Daniel, Maire, Mme Françoise Ballester, M. Franck Duval et M. Patrice Le Stunff ont
remercié les jeunes qui ont travaillé dans le cadre du dispositif "Argent de poche", du stage de
graff et des emplois saisonniers dans différents services de la ville (espaces verts, nettoyage
des plages, Médiathèque...) pour leur contribution à l'entretien et à l’embellissement de la ville.
9 >I Accueil des nouveaux guidélois [ 4 septembre ]
La salle de L’ESTRAN était comble pour l’accueil des nouveaux guidélois. Les élus y ont
présenté les divers services et projets de la ville et ont pu dialogué avec leurs nouveaux
administrés.
10 >I Forum des associations [ 4 septembre ]
1 600 visiteurs adultes et enfants se sont rendus au Forum des Associations et ont assisté aux
nombreuses démonstrations avant de s’inscrire aux diverses activités proposées par le tissu
associatif guidélois (loisirs, sports, culture, solidarité…).
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EMPLOIS SAISONNIERS
Emplois saisonniers affectés au ramassage des déchets sur le
littoral. Comme chaque année avec la volonté de veiller à la
propreté de notre littoral, la municipalité a recruté 5 saisonniers en juillet et 5 autres en août. Ces jeunes travaillaient de
8h à 12h du lundi au samedi inclus (du 5 juillet au 28 août).
Leur travail consistait à vider les 47 poubelles du bord de mer
et à ramasser les déchets sur les plages et plus particulièrement les masques cette année. Ils devaient également collecter toutes les poubelles rajoutées sur la commune (du Pont
St Maurice à Keranna en passant par L’ESTRAN, Polignac, la
Médiathèque, les chapelles…). De plus, la municipalité a également organisé un ramassage des poubelles sur Guidel-Plages
les dimanches de l’été afin d’éviter leur saturation.
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Bonne rentrée scolaire 2021
SCOLAIRE
Par Françoise Ballester, Adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance
> contact : ballester.ecoles@mairie-guidel.fr

Près de 1100 écoliers et 563 collégiens guidélois
ont repris leurs habitudes modifiées quelque peu.
Pendant la trêve estivale, les travaux
des futurs locaux de l’accueil
périscolaire élémentaire à Prat Foën
ont continué. L’ouverture de cet
espace devrait avoir lieu à la rentrée
des vacances de la Toussaint. Le
programme
de
changement
d’huisseries se poursuit avec la pose
des nouvelles ouvertures et stores.
Cette crise sanitaire nous oblige à
accueillir les enfants du centre de
loisirs sur le site de Prat-Foën et
non pas à la Villeneuve Ellé où le
nombre de salles pour respecter
la distanciation entre les différents
groupes n’est pas suffisant.

RENDEZ-VOUS

Les effectifs sont stables
depuis l’année dernière.
PRAT FOËN
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482 élèves
146 maternelle
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LES MER
-CREDIS
"DÉCOUVERTE"

Nous avons aussi conclu un partenariat dans le cadre
des « Mercredis découverte » avec l’association
« des carrés dans des ronds », association qui accueille
des enfants polyhandicapés sur le site de Polignac.
Sur ce site, à partir d’octobre, le pôle ressources
handicap 56 va aussi s’installer :
C’est un centre de ressources à destination des familles
et des professionnels du pays de Lorient, qui jusqu’à
présent ne disposait pas d’antenne sur notre territoire.
Ses missions sont les suivantes :
Permettre aux enfants en situation de handicap
ou atteints de maladie chronique de jouer, vivre, grandir
avec les autres, valoriser l’inclusion au sein de l’accueil
individuel et collectif, sensibiliser et accompagner
les professionnels à cet accueil spécifique.
Ce centre propose :
▶ Une sensibilisation à la démarche d’accueil
d’enfants en situation de handicap,

Cette année 2021 se déroule comme l’an passé,
en prenant en considération la crise sanitaire.
Le service de l’Education en lien avec
les établissements scolaires met tout
en œuvre pour accueillir vos enfants
dans les meilleures conditions et
éviter une fermeture de classe. Ainsi
nous limitons le brassage des classes
en restauration.
Nous constatons une forte hausse
des effectifs en restauration, accueil
périscolaire du matin et du soir et
au centre de loisirs Saute-Mouton le
mercredi.
Nous nous efforçons de répondre
positivement à toutes les demandes.
Il est très important d’inscrire votre
enfant en amont : nous devons
anticiper sur les commandes de
repas et le nombre d’animateurs.
Mais nous sommes face à un
manque de personnel qualifié.
Nous espérons rapidement arriver

à recruter. En attendant, le service
Education reste à votre écoute.
La nouveauté de cette rentrée est
la modification des tranches d’âge
accueillies les mercredis aprèsmidi à Vac Actives : cette activité
est proposée aux 10-17 ans comme
pendant les vacances scolaires.

QUÉVEN

KERBELLEC
collège

PLOEMEUR

CHARLES
DE GAULLE
collège

GUIDEL

ST JEAN
LASALLE
collège

694
470
666
élèves
élèves
élèves
dont

76

guidélois

dont

dont

guidélois

guidélois

21 466

▶ Un accompagnement pour préparer l’accueil
mais aussi répondre aux problématiques
se présentant pendant l’accueil,
▶ Une mise à disposition de matériel pédagogique
et ergonomique : livres, jeux, puériculture,
▶ Une information de toute action permettant
d’approfondir la question de l’accueil :
formations, ateliers, soirées à thème,
▶ Un échange avec d’autres professionnels de l’enfance.
Il travaille déjà en partenariat avec
"des carrés dans des ronds".
Nous leur souhaitons une bonne
installation ainsi qu’une très belle
année scolaire à tous,
petits et grands.
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TRAVAUX
Par Patrice Le Stunff, Conseiller délégué à la propreté des espaces publics
> contact : lestunff.proprete@mairie-guidel.fr
Et Christian Guéguen, Adjoint aux travaux
> contact : gueguen.travaux@mairie-guidel.fr

Travaux
Stage de graff
pour 8 jeunes guidélois
Dans le cadre d’une convention signée avec Enedis et Morbihan Energies
pour embellir le transformateur rue des Colombes, 8 jeunes guidélois
se sont vus proposer, par le service Éducation Jeunesse, un stage de graff
avec l’artiste Kaz bien connu du monde du graff dans le Pays de Lorient.
4 jours de complicité et de créativité auront permis d’aboutir à un résultat apprécié de la population et
des riverains tout particulièrement, le thème principal étant en cohérence avec les noms des rues du
quartier. Cette démarche a eu pour but de lutter contre certaines dégradations de notre cadre de vie tout
en préservant un environnement de qualité et en embellissant notre espace public avec l’aide de jeunes
guidélois. Une opération qui sera renouvelée.

Opération « Argent de poche »
UN DES CHANTIERS DU DISPOSITIF
Durant cet été, nous avons réalisé dans
l’ancienne école de Polignac des travaux
de rénovation et de mise aux normes
d’un bâtiment.
Encadrés par des personnes du Service
Technique, les jeunes de l’opération
« Argent de poche » ont été initiés à
la peinture, à la maçonnerie et à la
menuiserie. Ce bâtiment sera mis à
disposition des associations pour les
vacances de la Toussaint.

Guidel, une

Dossier

				

de d

Souvent remarquée pour sa croissance démographique
(population totale légale 2020 : 11963 habitants), ses différents
labels qualitatifs, son importante urbanisation, Guidel est
aujourd’hui engagée dans une forte dynamique de développement.
S’appuyant sur notre géographie territoriale, elle porte sur les
différents secteurs de Guidel centre et Guidel plages ainsi que nos
zones d’activités de Pen Mané (1-2 et 3), des Cinq Chemins et de la
Garderie.
Portée par diverses instances publiques et privées, cette dynamique
concerne des entreprises, des commerces, des services et diverses
activités. Accélérée ces derniers temps, elle va se poursuivre encore
pendant plusieurs mois.

Essayons donc d’y voir un peu plus clair !!

ÉCONOMIE
Par Jo Daniel, Maire de Guidel
> contact : maire@mairie-guidel.fr

Au sujet des entreprises,
on peut ainsi signaler :
▶ La récente implantation de KOSYOOD-AQUILUS
à Pen Mané 1. Spécialisée dans les installations de
piscines et de studios de jardins, cette entreprise
qui bénéficie d’une visibilité exceptionnelle le
long de la RD 306, connait un très bon démarrage
d’activités et est déjà inscrite dans de bonnes
perspectives de croissance.
▶ La prochaine extension de l’entreprise AXILONE
à Pen Mané 2. Ce projet un moment retardé
par des fouilles archéologiques est désormais
officiellement déposé et en cours de validation.
▶ Les futures installations à Pen Mané 3 de
Lorient Miroiteries, des entreprises artisanales Le
Romancer (couverture) et Nicol (second œuvre du
bâtiment).

N’oublions pas, de plus, les projets d’agrandissement
des entreprises OROLIA et LE MINOR sur la zone des
Cinq Chemins. Ayant bénéficié, l’une et l’autre du
Plan national de relance, ces deux entreprises ont
récemment déposé leurs dossiers pour validation
au service urbanisme et vont commencer leurs
travaux, très prochainement.
Mentionnons enfin, le secteur moins connu de la
Garderie où l’on compte déjà six petites entreprises
(1 à 5 salariés). Propriétaire de ce terrain, où il réalise
lui-même les différents travaux, à l’exception de
la voirie, M. C. aménage là une véritable pépinière
d’entreprises dont l’effectif sera bientôt porté à 13
unités.

Dossier

dynamique
développement et d'attractivité
Du point de vue
des commerces et activités
Tout le monde s’est réjoui de l’ouverture, au printemps dernier, de la villa Victoria, dans des conditions difficiles en raison de la crise sanitaire. Ce bar
pub restaurant, installé à Pen Mané est très apprécié des différentes entreprises qui l’entourent.
Signalons, de plus, la concrétisation, au cours de
l’été, du volet commercial du projet de bâtiment
« Quai 152 » au cœur de station à Guidel plages. Il
a permis les ouvertures, d’une agence immobilière
(S. Plazza), d’une supérette (Carrefour Market), d’un
magasin d’articles de sports nautiques (Action
Line), d’une boulangerie pâtisserie pizzeria (Chez
Julie) et bientôt d’un salon de coiffure.
Cette importante démarche sera bientôt complétée
par deux autres réalisations commerciales.
«Colette, la crêperie » près de la plage de la Falaise,
et l’agence de communication « le Homard Bleu »
qui s’installe, 2 rue du Port.

Rappelons, enfin, la récente ouverture du
restaurant « Uncle Breizh » (spécialités de burgers),
place le Montagner et le début des travaux
d’extension et de rénovation du magasin SUPER U
à Kergroise (Guidel centre).

Dossier

Plusieurs équipements
de service
Aujourd’hui en cours de réalisation,
seront bientôt totalement accessibles.
Le plus important, en est, incontestablement, la déchèterie en cours de construction à Pen Mané. Alors que les travaux de
voirie et d’aménagement du site y ont été
réalisés, quelques constructions (recyclerie,
récupération de déchets divers : huîtres,

déchets électriques et électroniques, locaux du personnel…) vont très prochainement voir le jour. Elles viendront compléter
cet important équipement, attendu par
tous et toutes, dont l’ouverture est envisagée pour le début du printemps 2022.

Enfance et familles
des structures à venir
Les domaines de l’enfance et des familles
vont aussi connaître très prochainement
un important développement à travers :
▶ La récente ouverture d’un LAEP (Lieu
d’Accueil Enfants Parents) à l’espace Avalon
dans le cadre d’une initiative commune avec
Gestel et Quéven.
▶ La mise en place, pour un fonctionnement
début
janvier,
d’une
MAM
(Maison
d’Assistantes Maternelles dans l’ancienne
école de Polignac (effectif 12 places).
▶ La préparation de la future ouverture de
deux micro crèches de 12 places chacune.

Cette importante évolution qui illustre le
dynamisme que beaucoup reconnaissent
à notre ville, va pouvoir se prolonger quand
se concrétiseront des actions en cours de
préparation, sur lesquelles nous reviendrons
(ZAC, activités commerciales diverses).
Elle va nous imposer aussi de relever avec tous
quelques défis :
▶ Le maintien d’une activité commerciale
soutenue toute l’année à Guidel-Plages
▶ La question foncière sur les zones d’activités,
notamment à Pen Mané où il n’y aura bientôt
plus de places disponibles
▶ Certains aspects de la circulation automobile
à Pen Mané où l’ouverture de la déchèterie
apportera un important flux de circulation sur
un secteur déjà bien chargé.

Nous en reparlerons.

BIENTÔT
UNE ÉPICERIE
SOCIALE

On notera, enfin, du
point de vue social, la
création et l’ouverture,
dans
plusieurs
mois,
sous
l’égide
du
CCAS,
d’une
épicerie
sociale, équipement qui
sera fort utile à de
nombreuses
familles.

Vie Locale

Enterrés, propres,

esthétiques et moins bruyants

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Suite à une convention signée avec Lorient Agglomération,
4 sites de notre ville ont connu quelques travaux de voirie
et d’aménagement pour un changement radical concernant
les colonnes à verre et à journaux.
En effet, l’entrée du lotissement de Keranna, la zone des 5
Chemins près de Marbresol, l’entrée du parking de L’ESTRAN
et le parking de Guidel-Plages (en face de l’aire de jeux) avenue
des Bons Amis, ont vu disparaître leurs colonnes traditionnelles
pour l’installation de conteneurs enterrés fournis et installés
par Lorient Agglomération. Une démarche appréciée par les
usagers en termes de commodité, d’esthétique et de propreté.
Il est d’ailleurs fort agréable de constater que les dépôts
sauvages aux abords de ces collectes ont quasiment disparu.
La municipalité avec le concours de Lorient Agglomération
envisage d’étendre le dispositif.

Le canton de Guidel,
dans la Majorité Départementale,
Tenues les 20 et 27 Juin dernier, les élections
départementales ont conduit M. David
LAPPARTIENT à la tête du Morbihan où
il a succédé à M. François GOULARD qui
présidait le Département depuis 2011.
Sur notre canton, ce scrutin a permis
l’élection du tandem constitué par Mme
Françoise BALLESTER et M. Gwenn LE NAY. Si
pour Mme BALLESTER, 1ère adjointe à Guidel
et conseillère communautaire à Lorient
Agglomération, il s’agit d’une réélection,
pour Gwenn LE NAY, maire de Plouay et
vice-président de Lorient Agglomération, ce
nouveau mandat va le conduire à cesser son
engagement communautaire pour assumer

pleinement l’importante responsabilité de
Président du SDIS que lui a confiée M. David
LAPPARTIENT.
« Elus de terrain », proches de la population,
F. BALLESTER et G. LE NAY sauront porter
auprès du Département la parole et les
préoccupations des habitants et des élus(es)
de notre canton, à dominante rurale (Guidel
en est la seule commune littorale) peuplé de
38 000 habitants.
PS : Cette élection a vu la fin de l’engagement
public de M. J.R. KERVARREC, élu avec F.
BALLESTER lors du mandat précédent, et
dont nous tenons à saluer le bon travail
effectué pendant ces années.

NOUVELLES ACTIVITÉS
OUEST DIAG ENERJ

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

Jérôme Nassau est diagnostiqueur immobilier certifié pour
tous les diagnostics obligatoires
pour la vente ou la location d’une
maison
ou Locale
d’un appartement à
Vie
Guidel et ses alentours (40km) :
DPE, plomb, amiante, gaz, électricité, état parasitaire et carrez.
> Rue Anne de Bretagne, Le Hirgoat
> 06 59 07 73 99
> contact@ouest-diag-enerj.fr

PÉRINATALITÉ

LES  PETITS  PIEDS  SALÉS Les Petits Pieds Salés

Infirmière puéricultrice de formation, diplômée en
allaitement maternel, Anaïs Taraud propose un accompagnement à la parentalité avec des ateliers et
consultations à domicile : allaitement maternel, accompagnement au sommeil serein, décodage des pleurs par
la méthode du DBL (Dunstan Baby Language), réflexologie bébé émotionnelle®, diversification alimentaire menée par l’enfant (DME) et prochainement massage bébé.
> 07 86 32 67 36
> anaistaraud22@gmail.com
> www.lespetitspiedssalés.fr

Les jeunes
		 à l'honneur !

Motocross
La Rookies Cup est la plus grande concentration européenne
pour les jeunes de 6 à 25 ans : 450 pilotes (français,
belges, anglais, espagnols, néerlandais suisses…)
pour 45 courses mixtes sur un week-end.
Océane, 12 ans, 1m57, 34 kg, est une battante, sa moto
pèse 70kg, elle a remporté la Rookies Cup 2021 aux Sables
d’Olonne !! Elle a démarré la moto en 2019 puis s’est arrêté un an à cause de blessures mais cela n'a pas du tout
enlevé sa motivation : 1ère féminine au Championnat de
Bretagne en 2020, elle en sort seconde en 2021 et vient
de remporter la Rookies Cup en 65cc (3 courses de 15mn).

A LA RENCONTRE DE
Par Jacques Gréves, Adjoint aux sports et la jeunesse
> contact : greves.sport@mairie-guidel.fr

Océane Légo
la Rookies Cup 2021

« L’objectif pour 2022, m’adapter à ma nouvelle moto ; catégorie 85cc, beaucoup plus puissante et pesant 80 kg,
m’entraîner avec les stages, notamment ceux de Mickaël
Pichon, 2 fois champion du monde. Participer au championnat de Bretagne et terminer 1ère féminine de ma
catégorie et faire partie des 3 premières féminines pour
mes débuts en 85cc à la Rookies Cup ».

Voile
Youen Champs, 15 ans, vice-champion d’Europe U16
vise le podium lors du championnat du monde de Nacra15,
du 23 au 30 octobre!

Youen Champs,
vice-champion
d’Europe U16
Actuellement en 1ère à Lorient, Youen Champs, guidélois
âgé de 15 ans, a suivi sa scolarité au collège St Jean en
classe Surf, c'est un jeune navigateur sur catamaran de
sport, le Nacra15. Après des années de compétition sur le
circuit Optimist (petit bateau exigeant) et classé parmi les
20 meilleurs français, il démarre une belle première saison,
avec un beau podium ; il rentre du lac de Silvaplana (en
Suisse) avec le titre de vice-champion d’Europe U16.

Belle performance pour lui et son équipier, Gwilherm
Cadic, tous deux licenciés au Centre Nautique de Lorient.
L’aventure 2021 n’est pas terminée puisque l’équipage
s’entraine intensément pour le championnat du monde de
Nacra15, qui se déroulera du 23 au 30 octobre à la Grande
Motte, compétition sur laquelle l’équipage vise un podium.

L’ESTRAN
SPECTACLE
Par Jean-Jacques Marteil, Adjoint aux animations,
à la culture, aux jumelages et aux manifestations
> contact L’ESTRAN : 02 97 02 97 40, reservation@lestran.net

photo : © La Quincaillerie Moderne

En ce début d'automne à L’ESTRAN,
vous allez pouvoir participer
à un spectacle interactif assis
dans la salle ou depuis votre canapé !

Médiathèque
Intermède musical
Samedi 13 novembre
proposé par la Fondation Polignac
Mahoko Nakano, pianiste et Laurent le Flécher
au violon joueront Mozart, Chopin, Fauré, et Elgar.
à 17h30 Sur réservation.

Exposition
Du 16 novembre au 1er décembre
« Guidel, la vie reprend son cours
Écoles, loisirs, sports, fêtes après 1945 »
De l’association Histoire et Patrimoine de
Guidel. Elle présente quelques photos de son
8e livre et rompt avec la période de guerre et
souhaite se rapprocher de l’époque récente,
afin que le guidélois puisse se retrouver, qu’il
soit ancien ou nouveau de la commune.
Chacun trouvera de nouvelles rubriques
scolaires comme le cours ménager ou
l’ouverture des classes bilingues. Côté sport, les
clubs suivants sont abordés : le Tennis-Club,
le Club Laïta et le Cyclo-Club. Les fêtes ne sont
pas oubliées : le comité des fêtes de Guidel, les
joyeux fêtards des Cinq-Chemins, le bagad de
Guidel ou le Stanco.
Visite guidée de l’exposition les samedis 20
et 27 novembre à 15h

Culture
Les 30 et 31 octobre, la salle de
spectacles accueille des artistes
lyonnais avec un spectacle interactif
intitulé #fantôme qui s’adresse aux
spectateurs de plus de 10 ans.
Ludowww est streamer, il anime
une émission de jeux vidéos
populaire, en direct sur Twitch.
Mais aujourd’hui, l’émission est un
peu particulière. À l’occasion du
jour de son anniversaire, il propose
à ses fans de rebrancher la vieille
console retrouvée chez sa mère
(aujourd’hui décédée), et de jouer à
la première version du jeu "Animal
Crossing". Il y découvre que sa
mère lui a laissé des messages ! Et
ce qui est intrigant, c'est qu'elle
continue de lui écrire… Avec l’aide
des spectateurs, Ludowww déroule
les indices de cette correspondance
fantômatique qui l'entraîne dans
des chapitres insoupçonnés de son
histoire familiale.
Les spectateurs physiquement
présents à L'ESTRAN joueront
les fantômes. Les internautes
peuvent jouer un rôle via le tchat.
Ils sont divisés en trois catégories
de participants : les Geeks, les Trolls
et les Vampires (chacun s'inscrit par
mail auprès de L’ESTRAN en amont
de la représentation et un petit
guide leur est envoyé pour qu’ils
puissent investir leur rôle).
Les auteurs de ce spectacle Yann
Métivier et Benjamin Villemagne

se sont interrogés lorsqu’un soir,
après avoir proposé au public de
laisser leur téléphone allumé, une
jeune spectatrice leur a confié son
soulagement, sincère, d’avoir pu
conserver son smartphone allumé
le temps du spectacle et qu’on ne
l’ait pas obligée à se « couper du
monde »… Pour leur génération qui
a vu l’avènement de la connexion
numérique, les usages numériques
sont plutôt considérés comme des
moments où l’on s’absente. Mais
aujourd’hui, les coupures de réseaux
font plutôt naître le sentiment d’être
« enfermé dehors ».
Les deux artistes ont souhaité faire
un terrain de jeu de ces nouvelles
présences numériques, de ces
réalités virtuelles dans lesquels nous
évoluons quotidiennement.
Il en est ainsi de #fantôme : une
performance théâtrale hybride qui
sera jouée à L’ESTRAN devant des
spectateurs en famille, et qui sera
aussi accessible en ligne dans un
mode interactif (gratuitement) sur
Twitch.
samedi 30 oct • 20.30
dimanche 31 oct • 17.00
de 9 à 14 € la place,
40 € famille de 4 à 6 pers.
billetterie et renseignements :
lestran.net et 02 97 02 97 40

EXPO
Par Jean-Jacques Marteil, Adjoint à la culture
> contact Médiathèque : 02 97 65 05 30, mediatheque@mairie-guidel.fr

Décor de Noël
Du 3 au 31 décembre
Venez visiter le fabuleux et féerique
décor de Noël et déposer votre lettre
au Père Noël ! 2 ateliers créatifs pour
rester dans l’ambiance, le 15 à 15h pour
les enfants dès 7 ans et le 18 pour les
adultes à 10h.

Exposition
Du 26 janvier au 12 février
« De la terre au verre » exposition

photos de Didier Ropers, dans le cadre
des Deizioù.

Exposition
Du 5 au 22 janvier
« Aquarellement vôtre »

de la Société des Aquarellistes de
Bretagne. 2 ateliers de démonstration
de peinture à l’aquarelle.
à 15h les samedis 15 et 22 janvier.

Libre expression

L’OPPOSITION GUIDEL AVENIR
DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Une agence immobilière, une supérette,
un complexe de restauration revisité,
une boulangerie, un gaufrier et une
boutique de souvenirs animent désormais le cœur de station à Guidel-Plages.
Aboutissement d’un long processus mis
en action voilà plus de vingt ans, nous
nous réjouissons de cette nouvelle dynamique donnée à ce lieu emblématique
prisé des guidélois et des touristes.
Peut-on pour autant parler de dynamique de développement économique
à l’échelle de la commune ? Quelle est la
situation des quelques 200 entreprises,
employant près de 3000 personnes sur
la commune ? Quels sont leurs besoins ?
Que leur apporte réellement la commune en cette période de crise ? Que
font les élus pour appréhender leurs
difficultés et les aider dans leur développement, pour développer des synergies
entre elles, attirer de nouvelles entreprises ? C’est une compétence de Lorient Agglo diront certains. Certes, mais
l’inaction n’a pas de place dans le monde

de l’entrepreneuriat où il faut se battre
en permanence pour ne pas mourir.

gain d’intérêt pour la déambulation en
centre-ville, « centre-vie ».

Nous proposons de sonder chaque entreprise sur ses besoins à court et moyen
terme afin d’établir un suivi prospectif
du développement économique de Guidel permettant de satisfaire au mieux
les besoins immédiats et d’anticiper les
orientations futures.

Enfin, ne passons pas à côté des nouvelles habitudes de consommation et
développons le circuit-court. Même si
les marchés de producteurs sont une
bonne chose, les petits producteurs sont
plus que des attractions estivales et il
faut les soutenir tout au long de l’année.

Pour s’adapter aux nouvelles formes de
travail, nous proposons de doter la commune d’un « tiers lieu » spécialement
conçu, aménagé et équipé de moyens
de communication performants, largement ouvert sur l’extérieur et facilement
accessible à un large panel d’utilisateurs.

L’avenir de Guidel est l’affaire de tous,
à commencer par les Guidélois euxmêmes qui doivent faire vivre les producteurs et commerçants de proximité.
C’est à eux que la majorité devrait proposer des concertations ouvertes pour
donner un nouveau souffle à l’économie
locale.

Le développement de l’offre commerciale de proximité nécessite une densification des commerces à Guidel Centre,
les pôles des Cinq chemins et de Guidel plages devant être contenus. Nous
veillerons à ce que la création de la «
ZAC-Centre » prenne en compte ces exigences pour donner un nouveau souffle
au commerce local et apporte un re-

Le Groupe Guidel Avenir
Anne Maud Goujon,
Louis Médica, Lydia Dubos,
Bernard Bastier, Estelle Morio
Facebook : Guidel Avenir
Mail : guidelavenir@gmail.com

L’OPPOSITION GUIDEL POUR TOUS
GUIDEL : UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À ACCOMPAGNER ET MAÎTRISER
La saison estivale s’achève, avec un bilan en
demi-teinte. Un point sur le dynamisme économique de notre commune, à la suite de
nombreux rapports dont ceux d’Audélor*,
est essentiel. Guidel attire créateurs d’entreprise, jeunes entrepreneurs, nouveaux
commerçants sur 3 principaux pôles d’attractivité : Cinq chemins, Centre-ville et
Guidel-plages. Le cadre contraint de cet
article nous oblige à écarter le secteur agricole que nous n’oublions pas. Guidel a ses
atouts : attrait du bord de mer, accessibilité,
un peu de terrain encore disponible (Pen
Mane, la Garderie). Les projets sont nombreux : Guidel plages avec Belambra et la
vente des logements, la reprise des installations du FLK à Kergaher, la ZAC centre…
Il faut s’en réjouir mais sans angélisme. Ce
dynamisme est opportuniste. Il n’est ni organisé ni accompagné par la municipalité.
La commune travaille avec des investisseurs, notamment sur le secteur côtier. Elle
en a besoin mais doit coordonner, garder la
maîtrise et le contrôle. Car, dans quel environnement voulons-nous vivre demain ?
L’absence de stratégie, de concertation

freine l’apparition de projets attractifs,
viables, y compris par la population. Les
aléas auxquels sont confrontés beaucoup
d'acteurs économiques justifieraient une
attention particulière. L’inquiétude de certains est légitime, tels les commerces face
au réaménagement du centre- ville ; elle
doit être prise en compte. Même constat
dans les relations avec les institutions (CCI,
Lorient Agglo, …) avec un manque concret
pour les entrepreneurs locaux : la mairie
n’est pas le facilitateur pour l’accès aux
aides. Il est temps de questionner les professionnels pour évaluer leurs besoins, de
mettre enfin en place club des entrepreneurs et union des commerçants. Ils méritent des actions d’accompagnement
à leur maintien ou développement. Par
ailleurs comment accueillir les salariés de
ces entreprises à Guidel, les prix de l'immobilier augmentant sans cesse ? La difficulté à trouver un logement, un local
commercial est réelle. Il faut proposer ce
qui manque, réhabiliter ce qui existe, notamment pour les jeunes ou les familles à
budget modeste. Les services et espaces

publics (école publique, crèche, espaces
de jeux ...) doivent adapter leur dimensionnement à cette réalité. Ce n’est pas le cas.
Cette stratégie devrait se concrétiser par un
accompagnement global des projets, avec
raison, sans emballement. Il faut penser
l’avenir : jusque quand ce modèle désordonné et du « toujours plus » qui satisfait
l’équipe municipale restera-t-il recevable ?
L’état des lieux semble positif mais il résulte d’opportunités, l’attentisme laissant
craindre des retournements de situation
dramatiques. Cela doit changer. La vitalité
future de la commune en dépend et va de
pair avec la mise en oeuvre d'une politique
volontariste de préservation de l'environnement et du bien vivre à Guidel.
* Agence d'Urbanisme, de Développement Economique et Technopole du pays de Lorient.

Les élus Guidel pour tous : Henri LAMY,
Régis KERDELHUE,
Pierre Yves LE GROGNEC
Isabelle LOISEL.
Plus d’informations sur :
www.guidelpourtous.bzh
FB : Guidel pour tous

LA MAJORITÉ GUIDEL AU CŒUR
UNE BONNE RENTRÉE APRÈS UNE SAISON ESTIVALE RÉUSSIE
Heureusement,
la
météo
peu
favorable que nous avons connue
ces derniers mois n’a pas contrarié le
bon déroulement de la saison estivale
au cours de laquelle des élus se sont
mobilisés pour les guidélois (ses) et les
nombreux visiteurs présents sur notre
belle commune.
Très mobilisés, ces élus ont été présents
aux côtés des services sur différents
domaines dont :
▶ le suivi de la qualité des eaux de
baignade qui permet de garantir à
toutes et tous, une eau de qualité
« excellente » pour les bains et autres
activités nautiques ;
▶ près des nageurs-sauveteurs, surveillants
de baignade de nos diverses plages (le BasPouldu, la Falaise, le Loc’h, Pen Er Malo et
Fort Bloqué / Guidel) ;
▶ sur les animations hebdomadaires
(chaque vendredi soir) au cœur de
station de Guidel-Plages, dans le cadre
des Renc'Arts, manifestations toujours
populaires ;
▶ avec les producteurs locaux lors

des marchés qui leur sont dédiés, le
mercredi soir à Guidel-Plages ;
▶ près des encadrants (tes) dans les
divers centres de loisirs et lieux d’activités
pour jeunes et enfants
▶ dans des initiatives en faveur des
personnes agées, isolées (aide à la
vaccination, portage de courses …)
A la suite directe de ces engagements
certains d’entre eux et d’autres se
sont fortement impliqués dans la
préparation de la rentrée scolaire, pour
laquelle ils ont travaillé « d’arrache-pied »
permettant aux enfants concernés et à
leurs familles une reprise scolaire dans
de bonnes conditions.
Dans ce même temps, d’autres se
sont très investis dans la préparation
des opérations : « Accueil des nouveaux
g u i d é l o i s » e t l e « Fo r u m d e s
associations » qui n’avaient pu se tenir
l’an passé et ont connu un franc succès.
A travers ces divers engagements
concrets, réalisés en permanence, qui
nécessitent pour leur réussite de la
préparation et une forte motivation,

ces élus montrent le sérieux de leur
engagement public et leur attachement
à leurs « missions » et à notre population.
Personne n’en est vraiment surpris, car
nous savons qu’ils ont toutes et tous
« Guidel au Cœur ».
Les élus de Guidel au Cœur

EN CONTACT AVEC L’AGGLOMÉRATION
LORIENT AGGLOMÉRATION, ÉLABORATION D'UN PROJET DE TERRITOIRE
Soucieux de répondre au mieux aux
attentes de la population, de renforcer
l’identité singulière du Pays de Lorient
et d’en préparer l’avenir dans les meilleures conditions, les élus(es) de Lorient Agglomération, sous l’impulsion
du Président F. LOHER et le management avisé de M. BOUTRUCHE (Maire
de Quéven, ancien élu guidélois), se
sont engagés dans l’élaboration d’un
projet de territoire.
Evidemment ils n’ont pas pris seuls
cette importante initiative et s’y sont
engagés dans le cadre d’une démarche participative impliquant des
élus(es) communautaires et communaux et particulièrement, les maires
des communes, les agents communaux, de nombreux représentants de
la société civile (chefs d’entreprises,
dirigeants d’associations, citoyens divers …).
Plusieurs guidélois (chefs d’entreprises, élus/es, dirigeants d’associations) ont participé à cette importante

démarche conçue désormais autour
de 5 axes fondateurs :
▶ Vivre ensemble : « faire du Pays de
Lorient un territoire inclusif et solidaire
cultivant son propre art de vivre »
▶ Activer, animer et développer :
Concevoir un territoire dynamique et
audacieux qui renforce les liens entre
les acteurs et favorise l’innovation
▶ Transformer : Agir pour un territoire
qui se transforme pour répondre aux
défis climatiques et maintenir un bon
cadre de vie pour tous
▶ Equilibrer en garantissant un accès
équivalent aux services et équipements sur le territoire
▶ Coopérer pour un territoire de coopération et participation dans le cadre
de partenariats divers.
Très impliqués dans cette démarche,
ils ont tous fait ressortir la place singulière de Guidel, commune à la
triple identité rurale, urbaine et littorale, proche du Pays de Quimperlé,
mais néanmoins totalement inscrite

dans Lorient Agglomération dont elle
contribue à mettre en avant les différents objectifs et dont elle souhaite le
plein succès.

Jo DANIEL,
Vice-Président de l’Agglomération
Françoise BALLESTER
et Patrice JACQUEMINOT,
conseillers communautaires,
Membres du groupe
Lorient Bretagne-Sud Agglomération

ÇA

Agenda

OCTOBRE

Sous réserve de modifications liées aux préconisations sanitaires
>l JUSQU’AU 24

>l MERCREDI 20

>l JUSQU’AU 30

>l JEUDI 21

Expo « Déjà Noël »
Vend, sam. dim.14h- 19h // La
Boulange Croix Notre Dame
Expo « Même pas peur »
De Dominique et Chantal
Richard
Médiathèque
>l DU 15 AU 29

NOVEMBRE

Expo Land Art
Réalisée par les Mercredis
Découverte
Médiathèque

>l SAMEDI 23

Atelier créatif pour les
adultes
Gratuit - sur réservation
10h // Médiathèque

>l VEND 12, SAM. ET DIM.

>l MERCREDI 3

>l SAMEDI 13

Heure du conte
Enfants à partir de 3 ans
Gratuit- durée 45 mn
17h // Médiathèque
Don du sang
15h – 19h // Kerprat
>l A PARTIR DU VENDREDI 5

Vente de sapins et chocolats de Noël
www.apelndv.fr

« Hubert, un loup en hiver »
Cie Blablabla et Tralala
Spectacle pour les 0-3 ans
Gratuit - sur réservation
9h30 et 10h30 // Médiathèque
>l SAMEDI 6

Atelier « Réinvestir mon
environnement » de l’asso
« sortir de mon burn out »
10h - 12h // Salle Ty Bihan
>l SAMEDI 6

Sortie « Découverte des
algues pour un apéro
marin »
Avec l’asso. P.E.R.S.A.I. Vert
au Sénégal
Inscription jusqu’au 2 nov.
persaivert@gmail.com
02 97 02 92 77
10h // plage de Porcoubar
Ploemeur

DÉCEMBRE

Le chant du périnée
André Manoukian
20h30 // L’ESTRAN

>l MARDI 2

>l SAMEDI 6

>l DU 3 AU 31

Décor de Noël
Médiathèque
>l DU VEN. 3 AU SAM. 18

Boîtes aux lettres du Père
Noël
Médiathèque et Mairie
>l VENDREDI 3

Concert
Théo Ceccaldi Kutu
20h30 // L’ESTRAN
>l SAMEDI 4

Atelier « Je revois mon équilibre familial » de l’asso
« Sortir de mon burn out »
10h – 12h // Salle Ty Bihan
>l SAMEDI 4 DIMANCHE 5

Téléthon 3637
Kerprat

>l DIMANCHE 5

Foire aux croûtes
Avec Objectif Peinture
9h-18h // Kerprat

JANVIER

Atelier créatif dès 7 ans
Gratuit - sur réservation
15h // Médiathèque

>l DU 5 AU 22

Expo de la Société des
Aquarellistes de Bretagne
Médiathèque
>l SAMEDI 8

Atelier « J’apprends à dire
non » De l’asso « Sortir de
mon burn out »
10h – 12h // Salle Ty Bihan
>l SAMEDI 8 DIMANCHE 9

Visite de la crèche traditionnelle
14h30 – 17h30 // chapelle de
Locmaria

Théâtre Coup de Torchon
Vend.12 et 19 et Sam. 13 et 20
20h30 // L’ESTRAN
Dim. 14 - 15h // L’ESTRAN
Intermède musical
Proposé par la Fondation
Polignac
17h30 // Médiathèque
>l DIMANCHE 14

Troc & Puces
De la Guidéloise Foot
9h-17h // stade de Polignac
>l DU 16 AU 1er DÉCEMBRE

Expo « Guidel, la vie reprend son cours »
Par Histoire et Patrimoine
de Guidel
Médiathèque
>l SAMEDI 20

Visite guidée de l’expo
« Guidel, la vie reprend son
cours »
15h // Médiathèque
>l SAMEDI 20 - DIMANCHE 21
15e Salon Zen Bien – Être
Avec Taol Skoaz

10h – 18h // Kerprat
>l DIMANCHE 21

Concert
Brazza zéro kilomètre
Space Galvachers
17 h // L’ESTRAN
>l LUNDI 6

>l DIMANCHE 24

Troc & puces
Avec l’asso.
« Johnny l’envie d’avoir envie »
9h – 18h // Kerprat
>l MARDI 26

Heure du conte
«spéciale Anniversaire»
Enfants à partir de 3 ans
Gratuit- durée 45 mn
17h // Médiathèque

SE PASSE
à Guidel
>l SAMEDI 30

Permanence Emploi
Avec Anne Marie Garangé
10h-12h // Mairie

>l MERCREDI 27

Repas des Aînés
12h // Kerprat
>l MARDI 23

>l SAMEDI 27

>l JEUDI 25

>l SAMEDI 27

Club de lecteurs
Entrée libre – Durée 1h30
18h30 // Médiathèque
Conférence / débat
«Les violences faites aux
femmes»
20h // L’ESTRAN
>l VENDREDI 26

Repas de crêpes
Organisé par Notre Dame
des Victoires
Inscription à l’école
02 97 65 98 21 - 19h // Kerprat
>l VENDREDI 26 SAMEDI 27

Collecte nationale de la
banque alimentaire
Commerces partenaires
>l VEND.26 AU DIM.28

Festival Surf & Skate
Culture #4
L’ESTRAN
>l SAMEDI 27

Atelier self défense pour
jeunes femmes et femmes
adultes Avec le Karaté Club
10h et 11h (si demande) // Dojo

Stage de crêpes - Initiation
Avec Ar un Dro e Gwidel
14h – 17h // Villeneuve Ellé
Permanence Emploi
Avec Anne Marie Garangé
10h-12h // Mairie
>l SAMEDI 27

Atelier éphémère
Avec les Aquarellistes de
Bretagne
10h30 - 18h // Kerprat
>l DIMANCHE 28

Marché de Noël
Avec les Amis de la Chapelle
de Locmaria
9h – 17h // salle
>l LUNDI 29

Réunion de quartier
Côté campagne
18h30 // L’ESTRAN
MARDI 30
Enfants à partir de 3 ans
Gratuit- durée 45 mn
17h // Médiathèque

>l SAMEDI 27

Visite guidée de l’expo
« Guidel, la vie reprend son
cours »
15h // Médiathèque
>l DIMANCHE 12

>l DIMANCHE 19

Madeleine Cazenave
Piano Nidra
19h // L’ESTRAN
(avec Namaste Guidel
Prévoir un tapis de gym)

>l LUNDI 13

>l DIMANCHE 19

>l VENDREDI 10

Atelier créatif Noël
A partir de 7 ans
Gratuit - Sur réservation
15h // Médiathèque

Réunion de quartier
Côté ville
18h30 // L’ESTRAN
>l MARDI 7

Concert
Le Quatuor de Bretagne
Songe d’une nuit d’hiver
Organisé par la Fondation
Polignac
>l VENDREDI 10

Traditionnel marché de
Noël de l’école Notre Dame
des Victoires
18h // école N.D.V.
>l SAMEDI 11

Rencontre avec les auteurs
guidélois
10h-13h // Médiathèque

>l MERCREDI 12

Don du sang
15h – 19h // Kerprat
>l SAMEDI 15

Stage de crêpes
Initiation
14h – 17h // Villeneuve Ellé
>l SAMEDI 15 ET SAMEDI 22

démonstration
d'aquarelles
15h // Médiathèque
>l DIMANCHE 16

Troc & puces
Avec l’asso. Div Yezh
9h – 18h // Kerprat

Concert Ellinoa & Conservatoire de Lorient Björk
Variations
15h // L’ESTRAN
Réunion de quartier
Côté ville
18h30 // L’ESTRAN
>l MERCREDI 15

>l SAMEDI 18

Atelier créatif Noël Pour
les adultes
Gratuit – Sur réservation
10h // Médiathèque
>l SAMEDI 18

Visite du Père Noël
10h – 12h // Médiathèque
>l SAMEDI 18

En famille
Tous en scène
En VF - durée 1h50
16h // L’ESTRAN
Crèche vivante
17h // Chapelle de Locmaria
>l MARDI 21

Heure du conte « Noël »
Enfants à partir de 3 ans
Gratuit - durée 45mn
17h // Médiathèque
>l A PARTIR DU SAMEDI 25

Visite de la crèche traditionnelle
14h30 - 17h30 // Chapelle de
Locmaria
>l MARDI 28

Heure du conte
Enfants à partir de 3 ans
Gratuit - durée 45mn
17h // Médiathèque

Permanence Emploi
Avec Anne Marie Garangé
10h-12h // Mairie
>l MARDI 26

>l DU 26 AU 12 FÉVRIER

>l VENDREDI 28

Expo « De la terre au
verre »
De Didier Ropers
Dans la cadre des Deizioù
Médiathèque
>l MARDI 26

Heure du conte
Enfants à partir de 3 ans
Gratuit - durée 45mn
17h // Médiathèque

Naissances
MAI > 07 : Fanch BRUSTIEC / 08 : Emma
CHALEIL / 09 : Alexandra COIFFIC / 13 :
Noam RAMPERSAN / 29 : Faustine BAGLIN / 30 : Victoire HÉMON LE BOBINNEC.
JUIN > 01 : Louise BARZIC / 02 : Amaury
CHATALIC / 07 : Tao BRUIN / 11 : Zachari
ALEONARD / 12 : Liam LEGRAND GAVILAN
ARTILES / 19 : Charlie MARION / 21 : Isaure
KAMARA FOUQUAT / 29 : Samuel SOMMIER / 30 : Rose DUBOIS.
JUILLET > 01 : Layel AZAOUZI / 03 : Augustin LE GARS / 10 : Milhan DUPIRE / 11 :
Liam PENNANEC’H / 15 : Hugo BOINET /
17 : Owen LAUDES / 17 : Éloane TUBAUD /
18 : Kathleen TANGUY / 22 : Julia RETY / 22 :
Faustine ZIMMERMANN / 23 : Titouan LE
BOURSICOT GALAND / 30 : Aurèle CUÉNIN / 31 : Paul LEFEBVRE.
AOUT > 05 : Aurélien THIBAULT / 06 : Jessy DURANTHON / 10 : Ilyann FOREST / 11 :
Gwenaël JOUANNO GARAVITO FORERO /
11 : Nesta BALDET BERTHOU / 12 : Marion
JUIF / 13 : Zoé SERCLERAT / 16 : Sacha
CAPP / 23 : Éden JOUAULT LE GUEVEL /
23 : Noah GIRON LOPÉRÉ / 23 : Inès LE
DÉVÉHAT / 24 : Céleste PRUVOST / 25 : Marie-Elisabeth ROYER / 26 : Mélodie GIRARD
LEFEVRE / 29 : Lucie CARNINO.

Mariage
JUIN > 05 : William GUICHAOUA et Magali
LE POGAM.
JUILLET > 08 : Jean-Louis RAULT et Marine GOURVES / 09 : Mathieu BIHAN et
Jessica LOHIER / 13 : Cédric GUINAND et
Elodie GOUHIR / 17 : Roger LE COURIC et
Sandrine MARION.
AOUT > 07 : Laurent WEISS et Sophie DURIN / 14 : Brendan LE BARBER et Estelle
SÉNÉCHAL / 21 : Jean-Daniel LOURDIN et
Johanna DAVID / 21 : Laurent HULLOIS et
Elodie TRIVIER.

Décès
JUIN > 06 : Joëlle OLLIVIER née CARADEC,
69 ans / 09 : Danielle LE BRETON née
PLANTEC, 63 ans / 12 : Patrick BOUROT, 66
ans / 17 : Pierre-Marie KERYHUEL, 89 ans /
18 : Jeannine HENAFF née AUDRAN, 86
ans / 24 : Claudine DIASCORN née DIDELOT, 68 ans / 29 : Marie-Yvonne FICAMOS
née LE CRUGUEL, 84 ans.
JUILLET > 05 : Francis LE BÉCHENNEC,
83 ans / 07 : Yvonne ANDRÉ née COATSALIOU, 88 ans / 08 : Arnaud PIEDNOËL, 41
ans / 08 : Angélique LE ROMANCER née
KERDELHUÉ, 89 ans / 18 : Gérard BEAU, 78
ans / 26 : Raymond LE TOQUIN, 85 ans / 27 :
Pierre GITEAU, 91 ans.
AOUT > 08 : Marcel KERDELHUÉ, 93 ans /
11 : Viviane LE CROM née LE GUENNO, 65
ans / 16 : Marie Denise CORNOU, 92 ans /
24 : Yvon HUET, 77 ans / 25 : Michaël COURSAN, 46 ans / 29 : Hélène PLISSART née
POPOFF, 86 ans / 29 : Francis HÉNAFF,
86 ans.

Infos
>l Office de Tourisme
14 place Polignac
02 97 84 78 00

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

Urgences

>l DIMANCHE 16

Opéra pour sèche-cheveux
Cie Blizzard Concept
17h // L’ESTRAN

État-Civil

Club des lecteurs
Gratuit - durée 1h30
18h30 // Médiathèque
Concert
Kadri Voorand
Duo avec Mihkel Mälgand
20h30 // L’ESTRAN
>l SAMEDI 29

Film Hors-pistes
20h30 // L’ESTRAN

> 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
> Déchèterie : 02 97 65 30 01

