
GUIDEL
Lettre d’information spéciale crise sanitaire 

LES PRINCIPES DU CONFINEMENT

Jusqu’au 11 mai, les principes de confinement sont 
maintenus : 

- Tout déplacement doit être justifié par une attestation 
dérogatoire (papier ou sur smartphone)

- Les commerces de première nécessité sont ouverts

- Plages, activités nautiques, sentiers de randonnée, 
sentiers côtiers sont toujours interdits

- Les bâtiments municipaux :  Mairie, CCAS, L’ESTRAN, 
Médiathèque sont aussi toujours fermés

LA MAIRIE À VOTRE ÉCOUTE

Les services indispensables à la population sont assurés :

- Le service état civil est  joignable au 06.62.31.40.95 
aux horaires 9-12h et 14-17h pour d’éventuelles prises de 
RDV individualisés pour les déclarations de naissances, 
décès et reconnaissances uniquement.

- Les services techniques, en cas d’urgence 
sont  joignables au 02.97.65.01.92 de 9h à -12h et 14h 
à 17h.
Afin de maintenir la propreté de la ville, la balayeuse 
continuera d’effectuer des rotations dans le Centre -ville  

- La police municipale
 reste mobilisée pour assurer le bon ordre public.

VIDÉO CHAQUE SEMAINE

Chaque vendredi le Maire s’adresse aux guidélois via 
une vidéo en ligne sur www.guidel.com ou sur la page 
Facebook Ville de Guidel

Retrouvez les infos au jour le jour sur guidel.com

LE CCAS PRÉSENT AUPRÈS DE VOUS

Permanence téléphonique 02 97 02 96 90

Comme de nombreuses autres villes sensibles à la 
situation des personnes plus fragiles, Guidel s’est 
engagée dans plusieurs initiatives en faveur des 
personnes âgées et isolées, comme de familles ou 
d’adultes en difficultés : 

- La continuité du service social est assurée par 
l’accueil téléphonique  02 97 02 96 90 de 9h à 12h / 
14h à 17h et sur RV en cas d’urgence 

- La prochaine distribution de la Banque Alimentaire 
est prévue les mardi 19 et vendredi 22 mai, toutefois, en 
raison du confinement, le CCAS est approvisionné toutes 
les semaines afin d’ouvrir plus largement l’accès à la 
banque du lundi au vendredi, y compris pour du portage 
à domicile dans des situations exceptionnelles.
Si une personne rencontre des difficultés pour 
s’approvisionner en denrées alimentaires de première 
nécessité, elle peut faire appel au CCAS et avoir recours 
à la Banque Alimentaire.

- Une permanence téléphonique d’écoute est mise en 
place du lundi au vendredi, de 17h à 19h, pour répondre 
à des interrogations hors médicales.

- Une liste des personnes âgées isolées, est également 
mise en place pour celles qui souhaitent être contactées 
régulièrement, leurs courses peuvent leur être livrées.

 - Continuité du fonctionnement de la MAPA 
Des mesures de protection sont maintenues : affichage 
des consignes, enregistrement des entrées et sorties, 
utilisation de gel hydroalcoolique, service des repas 
dans les appartements.

Même s’ il est maintenant possible pour les familles de 
résidents de leur rendre une courte visite , celle -ci reste 
très encadrée.

Dans toutes ces actions, le CCAS est particulièrement 
heureux de pouvoir s’appuyer sur de nombreux 
bénévoles et de bénéficier des apports de plusieurs 
entreprises locales.

Les résidents ont eu le plaisir de recevoir des dessins 
des enfants accueillis en garderie et du Conseil 
Municipal.

 



ÉDUCATION JEUNESSE
 
Depuis le début du confinement des enfants des 
personnels soignants et prioritaires sont accueillis 
dans les établissements scolaires de la commune. Le 
personnel municipal assure l’accueil du matin, midi et 
soir.
Pendant les vacances scolaires, le centre de loisirs était 
ouvert pour ces mêmes enfants.
À partir du 11 mai, les écoles  rouvriront. Dès le 27 avril, 
nous allons travailler avec les directeurs d’établissements, 
les enseignants et les parents d’élèves pour mettre en 
place les procédures adaptées.

DES IDÉES POUR OCCUPER VOS ENFANTS

Les animateurs du service Éducation Jeunesse et 
Sports se mobilisent et vous proposent, en vidéos sur la 
page Facebook, le site de la ville et sur l’appli Imagina,  
différentes activités pour occuper vos enfants, tout 
comme la Médiathèque qui, chaque semaine, met en 
scène «Hippo» pour le bonheur des petits et des grands.

COMMERCES OUVERTS

Boulangeries, boucher-charcutier, épiceries, supérettes, 
cavistes ... La ville de Guidel recense les commerces 
qui restent ouverts en cette période de confinement.
Retrouvez les adresses et horaires sur guidel.com, 
rubrique  : informations au jour le jour.

MARCHÉS MAINTENUS

Le marché du dimanche matin à Guidel-centre est 
maintenu tout comme celui du vendredi matin Place Le 
Montagner

TRAVAUX 

Les principaux chantiers sur la ville ont repris ou sont 
prêts à le faire : secteur public : voie de contournement, 
stade de rugby, secteur privé : extension du Lidl aux 5 
Chemins.

À VOS MASQUES, PRÊTS, PARTEZ

La mairie a passé commande de masques en 
tissu homologués AFNOR à différentes entreprises 
locales directement ou par l’intermédiaire de Lorient 
Agglomération et de l’Association des Maires du 
Morbihan. 
En attendant leur livraison, nous demandons à toutes les 
personnes volontaires  de confectionner des masques 
alternatifs ou de faire don de tissu, élastiques, cordons. 
Contact : ballester.ecoles@mairie-guidel.fr 
ou le CCAS au 02 97 02 96 90 
Une caisse où vous pourrez déposer vos tissus et 
élastiques sera mise à votre disposition  devant la Mairie 
qui se  chargera de les remettre aux couturières bénévoles. 

CRÉATION D’UN PÔLE INFIRMIERS "COVID 19"

Un groupe spécifique «Covid 19», composé d’infirmières 
et infirmiers libéraux, s’est créé sur notre commune 
pour intervenir auprès de patients contaminés, sur 
ordonnance médicale et exclusivement à domicile.

Pour les accompagner et les aider dans cette initiative, 
la mairie a mis à leur disposition plusieurs moyens 
matériels et équipements (local, véhicule, tél., carburant, 
etc.).

Une initiative solidaire, discrète, mais bien utile et 
efficace, qui conduit des professionnels citoyens à mettre 
leurs compétences et grand savoir-faire au service de 
personnes malades, isolées et souvent démunies.

PERSPECTIVES D’AVENIR 
Dès la semaine prochaine, Mme la Directrice générale et les différents chefs de services de la ville se réunissent  pour 
anticiper les décisions du 11 mai et élaborer une stratégie locale de déconfinement et de réouverture progressive des 
services et équipements municipaux. Nous vous tiendrons toutes et tous informés.

Dans cette attente, continuez à rester bien confinés et à respecter les gestes barrières.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.


