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Un peu d’histoire de Guidel

1790, Guidel est rattachée au Morbihan………………………
définitive, choisir entre Quimperlé et Hennebont.

Extrait de la carte
du département du
Morbihan, tel que
décrété par
l’Assemblée Nationale
le 30 janvier 1790.

Connue pour son attractivité toujours très
forte, Guidel a fait dans le passé l’objet
d’importantes convoitises. Les plus marquantes remontent, sans conteste à janvier
et février 1790 lorsque les parlementaires
de Bretagne durent proposer les limites du
« département de Vannes », du côté de
Quimperlé. Trois d’entre eux, les députés
Billette de Quimperlé, Coroller d’Hennebont et Laville-Leroux de Lorient se disputèrent âprement le droit de pouvoir intégrer
dans leur district «cette paroisse étendue,
riche et peuplée… ».
Un procès fut longuement plaidé à ce propos mais ni les députés de Bretagne, ni
ceux de la Constituante ne voulurent trancher. Il fut donc décidé, exceptionnellement, qu’avant les assemblées électorales
de département, Guidel serait appelée à
choisir entre le Finistère et le Morbihan,
tout en figurant provisoirement sur le tableau des districts et cantons du Finistère.
Lorient contesta très durement à Hennebont d’être chef-lieu de district, mais la
« vieille capitale judiciaire de la région » finit par l’emporter et Guidel dut alors, en
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Les Guidélois qui tournaient leurs regards
vers l’Ouest étaient plus attirés par Quimperlé dont ils fréquentaient les marchés
chaque semaine que par Hennebont, ville
plus éloignée et d’accès moins commode.
Tout semblait donc laisser présager une issue heureuse entre Guidel et Quimperlé
quand la « séquelle de la paroisse » entra
en action et se mit à travailler au rattachement de Guidel au district d’Hennebont.
« Ce serait écraser la paroisse de Guidel
que de la rattacher à Quimperlé ! » put-on
alors entendre çà et là, en raison de l’appartenance de Quimperlé à l’évêché de
Quimper. Il ne fallait pas oublier, en effet
que vers 1770, les évêchés de Vannes et
Saint Brieuc avaient adopté la liturgie gallicane dite du rite parisien, tandis que les
évêchés de Quimper, Léon et Tréguier
maintenaient en usage le rite romain. Un
rattachement de Guidel à Quimperlé aurait
donc entraîné des changements de rite
pour les cérémonies à l’église et nécessité
le remplacement de livres, bréviaires et ornements entrainant des dépenses « trop
préjudiciables pour qu’on put y acquiescer… ».
Après quelques dernières péripéties, au
moment de la formation des départements
et districts, Guidel qui avait bien entendu le
souhait de son recteur d’alors se prononça
enfin pour le Morbihan, département dont
elle fait toujours partie aujourd’hui.
* Sources : Travaux de Jean Savina (1876-1949), Société
Archéologique du Finistère

Remerciements
pour leurs recherches à Jo Daniel
et à l’association Histoire
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Edito

11 vœux pour 2011…………………………………………………
1er vœu : Que les élus répondent aux attentes de la population dans la gestion quotidienne des affaires communales. C’est à
vous, Guidélois, de dire si les travaux réalisés vous satisfont et si la programmation
2011 vous convient.
2e vœu : Que le Ministère apporte sa reconnaissance aux efforts entrepris pour mettre
au point et faire vivre l’Agenda 21 local. Cela
complèterait les récompenses obtenues en
2010 : prix départemental pour la gestion
du Patrimoine arboré et la labellisation
« Ville fleurie ».
3e vœu : Que les études entreprises pour
préparer l’avenir trouvent l’accord des Guidélois : élaboration du Plan Local d’Urbanisme avec les contraintes fortes de la Loi
Littoral, réflexions pour l’élaboration des
ZAC du centre-ville et de la Sauldraye.
4e vœu : Que les services de l’Etat interprètent de façon moins rigide la loi. Fallait-il que la Direction Départementale
des Travaux et de la Mer refuse, sans dialoguer avec le Conseil Général, le dossier
remis par lui au titre de la loi sur l’eau
pour le futur contournement Est. Ce retard sera préjudiciable pour de nombreux
Guidélois. Etait-il raisonnable qu’ils rejettent le projet de centrale photovoltaïque à

La Haye, alors que la Bretagne souffre
d’un grave déficit en énergie ? Etait-il indispensable qu’ils freinent les élus qui
souhaitent créer dans le PLU des néohameaux intégrés à l’environnement autorisés pourtant par la Loi Littoral ?
5e vœu : Que le Conseil Général entende le
souhait que soit réalisé à Guidel un collège
public : la croissance de la population le
permet désormais !
6e vœu : Que Cap L’Orient s’engage sans réticence dans les projets guidélois « d’intérêt communautaire » que sont le transfert
de la galerie marchande, qui va aboutir prochainement à force de volonté, et l’extension du port, qui entre en 2011 dans la
phase d’instruction par les services de
l’Etat d’un projet désormais validé.
7e vœu : Que l’année 2011 marque le vrai
début de la grande transformation de Guidel-Plages : celle de l’engagement des travaux réfléchis depuis des années par le
Conseil municipal, avec la patiente mise au
point du « plan guide ».
8e vœu : Que les différents partenaires
désormais d’accord sur le projet de transfert de la caserne des pompiers mettent en
œuvre sans tarder la réalisation du nouveau centre de secours.

François
Aubertin
Maire
de Guidel

9e vœu : Que la vie culturelle soit toujours
aussi riche, tirée vers le haut par l’Estran,
qui conforte son image et fidélise sa clientèle, et par la Fondation Polignac dont le
Festival connait une renommée toujours
plus grande.
10e vœu : Que les vies associative, sociale et
sportive, continuent à se développer dans
ce foisonnement qui donne à tous la possibilité d’exprimer ses envies et ses talents,
de s’intégrer et de participer à la vie locale.
11e vœu : Et enfin que le nouveau logo
vienne donner un nouveau souffle à l’image
de notre ville. Que chacun puisse y trouver
une représentation symbolique de toutes
les facettes de notre commune aujourd’hui.

Bonne année 2011 à tous !
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Au fils d’Indra
Du 7 au 11 octobre

Une soixantaine de bénévoles ont assuré le succès de l’exposition itinérante Au Fils d’Indra !
Près de 2 500 visiteurs ont admiré les 160 broderies indiennes exposées à l’Estran. Grâce à un
bel élan de générosité et de solidarité, 367 toiles ont été commandées et seront livrées courant
janvier. Près de 2 mois de travail sont ainsi assurés pour les brodeuses de Pondichéry. « Ces
commandes doivent être considérées non pas comme un achat, mais comme un formidable
geste de solidarité car elles feront vivre 265 familles, soit près de 1 500 personnes pendant 2
mois», précise Dominique Renouf, coordinatrice de l’exposition à Guidel.

À la mémoire de nos soldats
Les 11 novembre et

5 décembre
Le 11 novembre dernier, le solennel dép
ôt de gerbe devant
le monument aux morts a été suivi d'un
moment de convivialité avec les membres de l'Union nati
onale des combattants, présidée par Marcel Badin.
Le 5 décembre,
l'association des anciens combattants de
la guerre d'Algérie
(ACPG/CATM), présidée par François Le
Romancer, a elle
aussi célébré le souvenir des soldats mor
ts au combat.
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Le Téléthon tient ses promesses
3 et 4 décembre

Grâce aux nombreuses activités préparées par les bénévoles, ce 24e Téléthon a permis de récolter 14 000
euros de promesses de dons. Dès le vendredi soir, les
collégiens ont lancé le coup d’envoi de cette édition en
participant à une soirée dansante, la «Collège dance
party» à l’Estran. Ambiance festive également à la salle de Kerprat avec
plus de 600 joueurs réunis à la soirée loto. Le lendemain, les organisateurs avaient concocté une après-midi récréative : concours de pétanque,
tir à l'arc, randonnée pédestre, circuit sensoriel, maquillage pour enfants,
ballade dans le camion des pompiers, baptêmes de quad… Deux séances
de cinéma pour enfants, Chasseurs de dragons et pour adolescents, Peur(s) du noir, ont rassemblé petits et grands. En fin de journée, un jury s’est réuni pour le concours du meilleur far guidélois. Pendant la dégustation et le vote, le public a pu apprécier le spectacle des danses et chants de
Nouvelle-Calédonie. Près de 300 personnes ont participé à la soirée Country qui clôturait le week-end.
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Du rythme et du blues
28 novembre

Accompagnée de trois mu
siciens hors-pairs, la ch
anteuse
Robin McKelle a séduit
par sa voix rauque et ch
ale
ureuse.
Durant près de deux he
ures, la belle américaine a démontré son
talent avec des reprises de grands class
iques du jazz ou du
blues. Comblés, les spec
tateurs de l’Estran
étaient debout sur les
derniers titres,
frappant leurs mains à
tout rompre.
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Vie municipale

Un nouveau logo pour la ville…………………..…………
C'est à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux
que François Aubertin, maire de Guidel, a dévoilé aux Guidélois le nouveau logo de la ville. Découverte des coulisses de la
création de la nouvelle identité visuelle.

Lever de rideau sur un secret bien gardé depuis
plusieurs semaines. Le 8 janvier dernier,
François Aubertin, accompagné par des membres du Conseil municipal des enfants, a révélé
le nouveau logo de la ville. « Nous avons souhaité donner un nouveau souffle à l’identité visuelle de la commune, explique t-il. Depuis 1990,
nous utilisions un logo créé alors par un jeune
professeur d’arts plastiques guidélois, Ronan
Goualc’h. À travers la création du nouveau logo,
transparaît notre volonté de rajeunir et de moderniser l’image de notre ville et surtout lui donner une identité unique. » Cette nouvelle image
est l’aboutissement d’un travail de réflexion entamé en octobre et conduit par le service Communication de la ville. « Une fois notre
prestataire choisi, nous avons créé un groupe de
travail réunissant des élus et des agents. Nous
avons également associé à notre démarche des
représentants des associations, des commerçants et des élus de l’opposition. Il était très important pour nous de procéder de manière
participative afin de recueillir des avis d’horizons
divers », précise Marylise Foidart, élue en charge
de la Communication. « Cette nouvelle charte de
communication a pour but d’harmoniser et de
renforcer la lisibilité de toutes les actions de
communication de la ville en interne et en externe, en donnant de la cohérence aux différents
outils de communication comme le magazine
municipal, les affiches, le site internet, la signalétique…, poursuit Sophie Chauderon, chargée
de communication. Le logo va bien-sûr s’intégrer
progressivement sur ces différents supports
municipaux. »
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Décryptage
Pour créer graphiquement le logo, le service
Communication s’est appuyé sur les compétences d’une agence de communication lorientaise, LC Design (dirigée par Loïc Cueff),
reconnue pour ses talents dans la création
d’identités visuelles. Le graphisme et les couleurs traduisent les quatre idées fortes qui sont
ressorties des différentes réunions de travail :
• La pluralité : Guidel est une commune aux
multiples facettes, riche de nombreux lieux de
vie, dotée d’acteurs associatifs et culturels variés. Les quatre carrés rappellent cette multiplicité, avec des couleurs et tailles différentes.
• Le mouvement : Guidel est une ville où il y a de
la vie, du dynamisme, des projets, des animations. La flèche blanche symbolise ce mouvement ; elle traverse les 4 éléments de couleur
pour y puiser sa force et les réunir dans sa dynamique. La forme de la flèche, représentant
aussi un G majuscule, associe dans le graphisme
le nom de la commune.
• L’accessibilité : commune facilement accessible par la voie express, proche des grandes villes
(Lorient, Quimper), Guidel est « pratique » tout
en gardant sa qualité de vie, entre terre et mer.
Le carrefour au centre des quatre blocs traduit
cette notion.
• La mer : suggérée plutôt que symbolisée par
une vague ou un bateau, la situation littorale de
Guidel devait transpirer dans son identité visuelle. C’est à travers les couleurs, à forte dominante de bleus, qu’est exprimée cette idée.
Afin d’apporter une continuité avec le précédent
logo, les trois couleurs symboles de Guidel depuis 20 ans (bleu, vert, jaune) ont été conservées.
Le choix des nuances de couleurs s’est porté sur
le même trio de couleurs que celui de la communauté d’agglomération de Cap L’Orient et sur
le bleu foncé du logo de la région Bretagne, ceci
afin d’affirmer notre appartenance à ces deux
identités.

Jeunesse

Conseil municipal des enfants : c’est du concret………….....….…

Depuis octobre 2009, les enfants ont aussi leur mot à dire dans la vie de notre ville ! Composé de 36 enfants
âgés entre 9 et 11 ans, le Conseil municipal des enfants fait des propositions, va sur le terrain et réalise des
actions concrètes. Bilan à mi-mandat.
Afin d’organiser leurs actions, les jeunes élus
ont créé trois commissions de travail : sport-loisirs, environnement-sécurité, animations-social-écoles. Composée d’une dizaine d’enfants,
chaque commission se réunit tous les 2 mois
pour travailler concrètement sur les dossiers.
Trois fois par an, le Conseil municipal se retrouve au grand complet un mercredi aprèsmidi pour faire le point.
Pour certains projets, les enfants vont sur le
terrain accompagné d’Eric Olsem (animateur
du Conseil municipal des enfants), d’agents
municipaux et d’élus concernés par les sujets.
Cet hiver, Arthur, Alexandre, Tom, Paul et
Simon se sont rendus avec Alain Le Romancer,
responsable des Services techniques, sur le terrain de jeux de la Trouée verte. « Nous avons
demandé que sur le terrain de bosses, les trous
soient rebouchés afin qu’il n’y ait plus de
grosses flaques quand il pleut et que les gros
cailloux soient retirés», explique Arthur.
« Nous avons aussi demandé de refaire les
marquages au sol. Grâce à nous, nous avons
maintenant un terrain de hand-ball ! », poursuit
fièrement Paul. La commission animationssocial-écoles a préparé une rencontre intergénérationnelle entre les membres de la commission et les résidants de la maison de retraite
de Guidel (la MAPA), a aidé à la collecte de la
banque alimentaire fin novembre et distribué
des colis de Noël aux personnes âgées.

Des idées plein la tête
Même après un an de mandat, les projets ne manquent pas. Aux beaux jours, le skate-parc de
Guidel-Plages va être repeint avec l’aide d’un
artiste aux couleurs et formes choisies par les
enfants. Le 11 juin prochain, Lauren, Océane, Pauline, Eva et Théa organisent une rencontre intergénérationnelle et inter-quartiers en collaboration
avec des associations guidéloises. Des affiches
vont être réalisées par les jeunes édiles pour sensibiliser les enfants aux économies d’eau et d’électricité. Leur création sera affichée dans les écoles
et dans les salles de sport. Enfin, au cours du premier trimestre, le premier numéro du journal
municipal « Les nouvelles de Guidel Junior »
devrait paraître. « Le Conseil municipal des enfants
est une occasion formidable
pour les enfants d’apprendre
à être des citoyens actifs,
conclut Françoise Ballester,
adjointe aux Affaires scolaires et à la petite enfance.
Pendant leurs deux années
de mandature, ils s’intéressent à la vie de leur commune.
Ils
prennent
conscience qu’ils ne sont
pas que consommateurs
mais que chacun peut
Les enfants sont accompagnés d’élus dans
aussi être acteur. »
cette découverte de la vie municipale.
Ici, sur le terrain pour participer à la réflexion
d’un parcours cyclable au centre-ville.
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Urbanisme

Les travaux rue Capitaine Quillien continuent..…………….....
Depuis le mois d’octobre, des travaux importants
ont été engagés dans cette rue très fréquentée.
Emmanuel Janssen, adjoint aux Travaux et à
l’urbanisme, répond aux questions des Guidelois.

Pourquoi fallait-il engager autant de travaux
dans cette rue ?
Nicolas, 33 ans
Comme dans beaucoup d’autres rues à Guidel, les canalisations des eaux usées et eau potable datent de
l’après-guerre. Il était temps de les remplacer. Par ailleurs cette rue est l’une des principales voies d’accès
au centre-ville, et de ce fait elle méritait un aménagement de qualité, dont l’enfouissement des câbles électriques et téléphoniques et le remplacement des
lanternes d’éclairage public. Nous avons choisi de réaliser tous ces travaux en une seule fois plutôt que de
les étaler sur plusieurs années et de rouvrir des tranchées tous les ans.

Plus de 6 mois de travaux, pourquoi est-ce si long ?
Sylvie, 46 ans
Un peu comme dans une maison, il faut intervenir par
étapes. La première phase concernant l’assainissement et l’eau potable a été effectuée en début d’hiver.
De janvier à avril, l’enfouissement des réseaux (électricité, télécoms, éclairage…) sera réalisé. La troisième
et dernière étape concerne les aménagements : la voie
de roulement, les trottoirs, les stationnements, l’éclairage public… Les travaux doivent être terminés pour le
début de l’été.

Avez-vous consulté les riverains avant de lancer
les travaux ?
Roger, 73 ans
En octobre, une réunion publique a permis de présenter en amont le projet aux riverains, de répondre à
leurs questions et d’offrir un échange avec les entreprises chargées des travaux. Ce fut l’occasion de voir
comment concilier, durant ces six mois, les contraintes
techniques des entreprises et les besoins des Guidélois dans leur vie quotidienne. Les riverains, particuliers ou commerçants, ont été invités à exprimer leurs
souhaits d’aménagements. Dans la mesure où ils sont
réalisables financièrement et techniquement et qu’ils
conviennent à l’intérêt collectif, ils ont été pris en
compte.

« Dans la mesure du possible, nous préférons grouper les
interventions nécessitant la création de tranchées »,
explique Emmanuel Janssen, adjoint aux Travaux
et à l’urbanisme.

La rue sera-t-elle en sens unique et quels aménagements sont prévus pour ralentir les voitures ?
Lydie, 39 ans
Non, pour l’instant le double sens sera maintenu. Pour
améliorer la sécurité des piétons, les trottoirs seront
élargis des deux côtés, et pour casser la vitesse des
automobilistes, les stationnements seront positionnés
en décalé de façon à créer des chicanes. Enfin des arbres et parterres donneront un visage plus accueillant
à cette rue très fréquentée.

En chiffres

4 725
1 350
600 000

m de câbles enfouis
m de nouvelles canalisations
euros

Coût prévisionnel de l’opération
dont 80 % à la charge de la commune
(financement échelonné sur les années budgétaires 2010-2011)
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Dossier

Guidel, ville fleurie et récompensée

Cet hiver, la ville de Guidel a reçu le Prix départemental du patrimoine arboré et la
1ère fleur au Concours des Villes fleuries. Fruits de nombreuses années de travail, ces
récompenses s’inscrivent dans une démarche globale de fleurissement et d’embellissement de la commune.

Les espaces verts
en chiffres :
• 70 hectares d’espaces
verts publics
• 16 km de bordures de
voiries «végétalisées»
• 600 m² de
massifs fleuris
• 213 suspensions
• 20 jardinières murales
• 195 balustrades
• 16 000 fleurs annuelles
ou bisannuelles
• 13 agents municipaux
• 11 jeunes saisonniers

La gestion des espaces verts ne s’improvise
pas : elle demande réflexion, anticipation et
méthode. L’équipe dirigée par Guy Le Delliou, responsable des espaces verts de la
ville, a en effet construit un plan de fleurissement progressif pour embellir les rues
de Guidel. « Au centre-ville, autour de
l’église, les places de Polignac et Jaffré reçoivent une attention quasi-quotidienne :
c’est notre espace de prestige, explique
Guy. Une zone de rayonnement s’étend depuis ce point central par les différentes
rues adjacentes. » A savoir la rue Marc
Mouëlo et le secteur de Mélézéven, le mail
Léna, la rue de l’Océan jusqu’au rond-point
dit du « Surfeur », la rue Saint-Maurice vers

le rond-point de Park Pen Duick. « Le plan
de fleurissement ne saurait se limiter au
seul centre-ville, précise Jo Daniel, adjoint
au Maire en charge de l’Environnement et
du Développement durable. D’autres secteurs de la ville profitent d’aménagements
floraux remarquables, comme l’entrée de
Guidel aux Cinq chemins ou le cœur de station de Guidel-Plages ». Certains lieux anciens, les chapelles par exemple,
nécessitent une mise en valeur particulière
au vu de leur haute fréquentation estivale,
ou d’autres, plus récents comme les nouveaux lotissements, qui s’intègrent alors
plus facilement dans le paysage.
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Dossier
Des efforts récompensés

La SHG,
un partenaire
fidèle et actif
Les membres de
l’association Société
d’Horticulture de
Guidel (SHG)
participent aux côtés
des services
municipaux à des
nombreuses actions
en faveur l’embellissement de la ville :
implication dans
l’atelier Fleurissement de l’Agenda 21
local, élaboration du
plan d’aménagement
de la place de
Polignac et du Vallon
de Villeneuve Le
Bourg, organisation
d’événements de
promotion de l’horticulture (bourse
d’échanges
de plantes,
conférences…).

Contact :
Mme Bouget
02 97 65 91 11
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En participant aux concours des Villes, villages et maisons fleuris, la ville de Guidel
souhaite mettre en avant toute cette démarche responsable inscrite dans son Agenda
21 local et qui dépasse la simple compétition
inhérente à un concours. L’objectif est de rassembler les divers acteurs autour d’un objectif commun : valoriser l’environnement et
contribuer ainsi à l’image accueillante de la
ville. Le concours régional des Villes et villages Fleuris, organisé par le Conseil régio- Au-delà de l’harmonie des couleurs, l’équipe des
nal, encourage et récompense les communes Espaces verts s’attache à choisir des vivaces
en attribuant des distinctions, les « fleurs », telles les gauras, gaillardes ou doroniques qui
et des prix spéciaux sur des thématiques pré- seront replantées ailleurs de manière définitive.
cises.
780 plants et 53 variétés distinctes : pomEn octobre dernier, la ville de Guidel a tout miers à cidre, à couteau, à greffer ou d’orned’abord reçu le prix spécial
ment. Des espèces d’arbres
départemental du patrimoine
venant d’ailleurs sont intéL’opération
arboré. « Ce prix récompense
grées de manière mesurée et
“Un enfant, un arbre”:
la collectivité qui a assuré,
réfléchie.» Par ailleurs, la mu1279 arbres plantés pour
dans le cadre d’une politique
nicipalité renouvelle chaque
1279 petits guidélois
globale et cohérente de l’enviannée
l’opération « Un enfant,
depuis 11 ans.
ronnement et des paysages,
un arbre » : un arbre est
une gestion exceptionnelle et innovante de planté et dédié à chaque nouveau-né guidéson patrimoine arboré », précise Guy de Ker- lois depuis 1999. Sur chacun, une étiquette insabiec, président du Jury départemental. En dique le prénom et la date de naissance de
effet, depuis 12 ans, près de 5 000 arbres de l’enfant. Afin de s’y retrouver facilement, les
34 espèces différentes ont été plantés sur le arbres ont été plantés dans l’ordre chronolodomaine public communal. « Nous choisis- gique des naissances.
sons des variétés d’arbres bien adaptées à
notre territoire et notre climat, indique Jo Da- Une première fleur
niel. Parmi elles, des hêtres, des chênes, des Le 5 novembre, lors de la remise de la Première
peupliers et bien-sûr des pommiers ! Guidel a Fleur, l’émotion et la fierté se mêlent dans les
longtemps été une commune productrice de yeux des représentants de la ville de Guidel.
cidre et fournisseur des villes voisines. Cet ar- « Cette fleur, c’est une belle reconnaissance du
bre emblématique est largement honoré avec travail fourni depuis deux ans par nous tous »,
Un centre-ville toujours fleuri
pour le plaisir des habitants et des touristes.

Dossier
confie Frédéric Jouan. Cet amoureux des fleurs,
en charge du fleurissement dans l’équipe des
Espaces verts, imagine les plans des massifs
de la ville avec autant de goût et de passion que
s’il s’agissait de son propre jardin. « Cette première fleur est fragile car il va falloir maintenir

notre niveau de fleurissement en 2011, poursuit-il. Bien-sûr, nous pensons déjà à la
deuxième fleur pour laquelle nous pourrons
concourir à partir de 2012. » Avec quelques
idées secrètes en tête…

Les équipes des
Espaces verts et de
la Voirie participent
au quotidien à rendre
la ville accueillante.

“Un enfant, un arbre”
1

Année 1999 Billerit- St Fiacre
130 peupliers d’Italie

2

Année 2000 Kergroëz
101 chênes et saules

3

Année 2001 Traourec
103 chênes

4

Année 2002 Kergroëz
125 chênes

5

Année 2003 Kergroëz
109 érables et pommiers
à cidre ou cerisiers

6

Année 2004 Quéverne (prèsduLoc’h)
84 pommiers et porte greffes

7

Année 2005 La Trouée Verte
101 pommiers, poiriers,
cerisiers ou charmes

8

Année 2006 Cosquer St Evêque
126 pommiers et porte-greffes

9

Année 2007 Kerhoat Ellé
92 pins parasol

10

Année 2008 Le Pointic
105 aulnes et ormes

11

Année 2009 Villeneuve Le Bourg
105 pommiers à cidre et à couteau

12

Année 2010 Ker Anna
98 châtaigniers, noyers,
cerisiers, pêchers, figuiers
ou chênes.

7
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Dossier
Le Concours
des Villes et des
Villages Fleuris,
c’est quoi ?
Depuis 1958, ce
concours a pour objet
de récompenser les
actions menées
par les collectivités
locales en faveur de
l’embellissement et
du fleurissement des
parcs, jardins,
bâtiments, espaces
publics ou privés et
de la création d’un
environnement
favorable à l’accueil
et au séjour, aussi
bien des habitants
que des touristes.
De façon générale,
sont primés tous
efforts contribuant à
l’image d’une France
accueillante et
fleurie.

Le concours
Villes fleuries
en chiffres
• 152 communes
morbihannaises
participantes
• 450 particuliers
morbihannais
participants
• Dont 44 participants
guidélois

La gestion différenciée
Dans le cadre de l’atelier de l’Agenda 21 local
consacré aux problématiques de fleurissement
et d’embellissement de la ville, la notion de
« gestion différenciée » va prochainement être
introduite dans les pratiques d’entretien des espaces verts. Cela se traduira notamment par la
mise en place au cas par cas de techniques particulières et adaptées en fonction du milieu. En
d'autres termes, au lieu de traiter tous les espaces d'une même ville sur un mode uniforme,
la gestion différenciée s'attache à adapter pour
chaque espace vert un code qualité qui précise
les types d’interventions, de plantations et les
modes d'entretien en fonction de la nature des
sols, du taux de fréquentation, des activités ludiques possibles...
« La gestion différenciée s’inscrit pleinement
dans une démarche de développement durable,
soutient Sébastien Coëffic, garde-nature en
charge des chemins de randonnées. Ce nouveau
mode de gestion qui restreint de façon très importante le recours aux machines et aux pesticides, produit des effets rapidement mesurables
sur l’enrichissement de la faune et de la flore.
Aujourd’hui, il s’agit de composer avec la nature
plutôt que de la combattre ». Très concrètement,
les premières initiatives de gazons fleuris vont
être renouvelées. « Semer du gazon fleuri autour

des arbres par exemple permet un désherbage
moins fréquent, explique Frédéric Jouan, jardinier aux Espaces verts. Nous avons également
procédé à des plantations mécanisées. Ce procédé permet de planter rapidement et en
grandes séries des bulbes de narcisses ou de
crocus par exemple, dont la floraison est prévue
chaque printemps pendant au moins cinq ans de
suite. »

Des habitants
motivés
Le concours des maisons
fleuries, qui se déroule en
juin et juillet, a connu cette
année une hausse de 10 % de
participation avec 44 habitants inscrits. « Ce qui place
Guidel dans les villes morbihannaises les plus assidues, note fièrement Jo Daniel. Sept catégories y
sont représentées et cinq passages de jurys sont
nécessaires pour départager les vainqueurs. » Le
jury communal est composé d’agents des services
municipaux, d’associations et de sociétés d’horti-

Palmarès du Concours des maisons fleuries 2010
Catégorie Jardins paysagers, visibles de l’espace public :
1er prix : M. Jean GODON, rue des Celtes, Saint Fiacre,
2e prix : M. et Mme LE PADELLEC, 2 allée Ch. Péguy,
3e prix : Mme Paulette GIGAULT, imp. de la Lande, Locmaria.
Catégorie Eco-jardins partiellement visibles de l’espace public :
1er prix : Mr Michel PAOLUCCI, Coat Roual,
2e prix : Mme Lucie RIVOAL, all. des Châtaigniers, le Hirgoat,
3e prix : Mr Gérard LE GARREC, rés. les Fauvettes, Le Stanco.
Catégorie Espace jardiné sur cour :
1er prix : Mme Ginette ROBIN, rue P. Gauguin, Guidel centre,
2e prix : Mme Annick EVEN, pl. J. Monnet, les Chardons bleus,
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Adopter la gestion différenciée, c’est aussi accepter
des herbes folles à certains endroits ou des lieux
entretenus moins fréquemment.

culture et de professionnels de communes voisines.
La forte participation et la qualité du fleurissement
des maisons des particuliers ont contribué à l’obtention de la Première Fleur. « C’est d’abord par
plaisir personnel que je fleuris mon jardin, mais je
suis fière quand je reçois un prix », avoue une participante coutumière.
3e prix ex-aequo : Mme Alice KERDELHUE, Ker Laïta, Guidel centre,
3e prix ex-aequo :MmeNOTAREvelyne,5,ruedesGlycines,Ker-Anna
Catégorie Jardins potagers, fleuris et visibles de l’espace public :
Mme Lucie RIVOAL, allée des Châtaigniers, le Hirgoat
M. Gaëtano CIRAULO, route de Kerlého
M. François LE ROMANCER, impasse des Moineaux, le Stanco
Catégorie Activités marchandes en espace urbain :
M.Jean-PolLEGUERROUE,Pub«LeTermaji»,VilleneuveleBourg.
CatégorieActmarchandeshorsagglomération,structuresd’hébergement:
M. Sylvain VERON, camping « Les jardins de Kergal »
Catégorie « Prix Bretagne Sud Habitat / BSH »
M. Gaëtano CIRAULO, Logement 12, Kergroez Nehue

Vie économique

Fleur de Sel………………………………………

….……………En bref

prochaine résidence de tourisme à Guidel-Plages
Concept Enseignes
Depuis plusieurs mois, pelleteuses et
camions s’activent sur l’ancien terrain
du centre de génie industriel. Doucement, le bâtiment sort de terre pour ouvrir ses portes en juillet 2011. Ce projet
s’inscrit dans le programme de réaménagement global de Guidel-Plages et a
pour objectif de proposer une offre touristique attractive. La résidence Fleur de
Sel, gérée par le promoteur Odalys, est

un ensemble haut de gamme (3 étoiles)
composé de 75 appartements, qui seront loués à la semaine ou à la nuitée.
Au cœur du complexe, une piscine privée sera réservée aux résidants. Un restaurant de 200 couverts et un centre de
balnéothérapie (avec sauna, hammam,
fitness…) complèteront l’offre et seront
ouverts aux clients extérieurs dont les
Guidélois bien-sûr !

Dans les ateliers Concept
Enseignes, enseignes
lumineuses, stores et néons
sont conçus et fabriqués sur
mesure.
Zone artisanale de Pen Mané
Tél : 02 97 83 44 88
www.conceptenseignes.fr

Vent de terre et
d’océan
Tiphaine Clément propose
divers objets de décoration
d’intérieur et de bien-être :
bougies, coussins, bijoux,
arts de la table…
6, rue de Saint-Maurice
Tél : 02 97 65 99 66
Lundi de 14 h 30 à 19 h 30,
du mardi au samedi
de 10 h à 13 h et
de 14 h 30 à 19 h 30,
le dimanche de 10 h à 13 h.

……………………………ID Environnement
s’implante à Guidel
Spécialisée dans l’étude et la commercialisation de systèmes de production
d’énergie utilisant les énergies renouvelables, ID Environnement a quitté Lorient
pour s’installer à Guidel. Elle propose notamment des installations de :
• chaudières (à granulés de bois ou à
bois déchiqueté) associées aux planchers chauffants et aux radiateurs,
• panneaux solaires thermiques (production d’eau chaude),
• panneaux solaires photovoltaïques
(production d’électricité).
Depuis décembre, elle commercialise
des granulés en vrac ou en sacs et des
bûches densifiées. Ses offres s’adaptent
aux particuliers, collectivités et industriels. Engagée dans un Agenda 21, la
ville de Guidel encourage l'utilisation

des sources d'énergies renouvelables
pour le chauffage et la production d'eau
chaude par le biais du Plan Bois-Soleil
établi en partenariat avec la région et
Cap L’Orient. Elle verse aux particuliers
une subvention de 60 € par m2 pour
l'installation d'un chauffe-eau solaire,
600 € pour l'installation du combiné
chauffage/eau chaude, 600 € pour l'installation de chaudière à bois.
Contact :
Zone artisanale de Pen Mané
Tél : 02 97 87 97 03
www.id-environnement.fr

www.breizh-surfcasting.com
En quelques clics,
vous achetez cannes
et accessoires indispensables à la pratique du
surfcasting. Vous pouvez
même effectuer le retrait
de vos marchandises chez
Sébastien Prévost,
auto-entrepreneur guidélois.
Tél : 06 71 15 72 56
contact@breizh-surfcasting.com
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Vie locale

Un nouveau président……………………….….…
Depuis octobre dernier, Pascal Derudder, responsable du Camping de Pen Er Malo, est le nouveau président de l’association des commerçants « Les vitrines de Guidel ». Il succède à Sophie Croizer qui a occupé ce poste depuis sa création il y a 3 ans et qui a quitté Guidel pour
ouvrir un nouveau commerce sur Lorient. « L’objectif de cette association est de réunir les
commerçants pour proposer des animations commerciales aux habitants. Malheureusement,
du fait du changement de présidence, nous n’avons pas pu nous organiser à temps pour la traditionnelle quinzaine commerciale de fin d’année. Pour nous rattraper, nous espérons pouvoir
monter une animation au printemps prochain, confie Pascal Derudder. Je souhaite donner un
nouveau départ à l’association. Prendre le temps de rencontrer mes confrères pour constituer
un bureau qui représentera les différentes zones d’activités commerciales de la commune.»

Le football guidélois labélisé
Cet automne, la Guidéloise Football a reçu le label qualité FFF Adidas.
Cette distinction est une vraie reconnaissance du travail accompli depuis de nombreuses années par Jean-François Drouillet, président
et Jean-Yves Tréhin, vice-président. Ce label, attribué pour trois saisons, récompense le club pour ses efforts à promouvoir l’accueil et la
sécurité des pratiquants, à encadrer avec compétence les entraînements et les rencontres, à encourager le respect des règles du jeu et
des autres… Sur les 280 clubs de foot morbihannais, seuls 20 sont labélisés. « Ce label salue nos efforts de formation des éducateurs ;
les entraineurs de l’équipe des U7/U9 nous y attachons beaucoup d’importance car ils sont le socle du club.
Alexandre Janssen, Dimitri Forbin, Gaël Guillet Nous avons également besoin de pérenniser le soutien des parents
bénévoles qui consacrent du temps à la fois le mercredi en accompaLe foot guidélois en chiffres
gnement technique et le samedi pour véhiculer les enfants sur les
• 355 licenciés dont 163 enfants jusqu’à 13 ans
lieux des rencontres sportives. Toutes les bonnes volontés sont les
• 47 bénévoles encadrants dont 8 diplômés
bienvenues ! », expliquent les dirigeants du club. Autre symbole d’es• 17 heures d’entrainement en semaine
prit d’équipe : le club guidélois s’est lié avec la commune de Gestel
(toutes catégories)
pour pouvoir former une équipe permanente de 11 joueurs, faute d’un
• 241 matchs par an
effectif suffisant pour les catégories U15-17-19.

Zoom sur Anita Conti…….…………….…….….…
La 14e foire Photo Ciné séduira le 27 février prochain les passionnés de photo et de cinéma. Organisée par l’association Sensibilité Photo, cette
manifestation regroupera des exposants, particuliers et amateurs, qui échangent et vendent
affiches, livres et matériels d’occasion et de
collection. Cette édition sera dédiée à Anita
Conti, première femme océanographe française. Une exposition, conçue en 2007 pour le
Musée maritime d'Ilvaho au Portugal et présentée à Guidel pour la première fois en France,
réunit des photos réalisées à bord du chalutier
Bois-Rosé en 1952 : elles évoquent la dure vie
des pêcheurs reliant Fécamp à Terre-Neuve
lors des campagnes morutières de « racleurs
d'océan ».
Salle de Kerprat – de 9 h à 18 h
Contact : 02 97 02 72 73
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Vie locale

À chacun son rythme…………………….
Après les chocolats et autres gourmandises
de Noël, c’est l’heure des bonnes résolutions
de début d’année ! Plusieurs niveaux et créneaux horaires sont disponibles pour
(re)prendre une activité sportive à la piscine
de Guidel : aquagym, aquafitness, aquaphobie ou cours de natation (apprentissage ou
perfectionnement). Selon leur âge et leur niveau, les plus jeunes peuvent profiter du jardin d’enfants, des cours d’apprentissage ou
de l’école de natation. Même sans avoir suivi
les cours du 1er trimestre, vous pouvez vous
inscrire dès maintenant pour la période de
janvier à mars.

Nouveauté hivernale
Régulièrement, des « Conventions Fitness » sont proposées
en séance d’une demi-journée
(généralement le dimanche
matin). Des éducateurs sportifs qualifiés dispensent un enchainement de
Ouverte au public
3 activités sportives de 45 minutes chacune,
en nage libre :
en salle et en piscine. Selon les dates, vous
mardi et vendredi :
pratiquerez step, body attack, LIA, salsa
tonic, aquafitness… Le tout se termine par un 12h-13h30/18h30 -21h30
moment de détente dans l’espace sauna- mercredi : 14h30-17h45
hammam-jacuzzi. Prochaine séance le
jeudi : 17h-18h45
dimanche 20 février.
samedi : 10h-12h
Contact : piscine Fit-Océa, rue Général de Gaulle : 02 97 65 95 82
dimanche : 10h-13h

Les gestes qui sauvent

.…….…

Composée de 5 sapeurs-pompiers
guidélois, l’association forme le
grand public aux premiers secours.
« En trois ans, une centaine d’habi-

tants ont déjà bénéficié de
la formation PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1), soit à
titre personnel, soit dans
le cadre de leur association », explique Yoann
Meillour, secrétaire et formateur. « La municipalité
encourage chaque citoyen à suivre
cette formation. Nous avons investi
dans 4 défibrillateurs automatisés
externes, installés sur le site de
Kergroez, Kerprat, Prat-Foën et au

centre Brizeux », précise François
Hervé, conseiller délégué à la Vie
Associative. La formation proposée
inclut l’utilisation d’un défibrillateur
associé à la réanimation cardiopulmonaire. Elle se déroule sur 3
demi-journées et coûte 60 euros.
Les prochaines dates sont prévues
les 22 et 23 janvier, 26 et 27 février,
les 29 et 30 avril et 25 et 26 juin.
Contact :
Yoann Meillour 06 24 77 29 14
amicale.pompiers.guidel@orange.fr

Les vins en fête……………………………………………………………………………
L'association œnophile guidéloise « Entre Mer
et Vin » organise les 2 et 3 avril prochain le 13e
salon « Vins et Vignerons en Fête » sur le site
de la Villeneuve-Ellé à Guidel Plages. Une trentaine de vignerons des quatre coins de France
et de producteurs de spécialités régionales
proposeront dégustations et ventes de leurs
produits. Durant ces deux journées, des ateliers permettront aussi aux visiteurs de tester
leurs connaissances vinicoles avec des dégustations à l’aveugle, d’affiner leur savoir-faire
pour bien accorder mets et vins. Aux heures du

déjeuner, un service de restauration sera assuré et des crêpières satisferont les plus gourmands tout au long de la journée. « Cette
manifestation annuelle est un moment fort
dans la vie de notre association. Elle complète
nos rencontres thématiques qui se déroulent
tous les 3e vendredis du mois », précise Daniel
Guillerme, président de l’association qui
compte 48 adhérents.
De 10 h à 19 h - À partir de 18 ans
Contact : Entre Mer et Vin – 02 97 65 02 61

L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer
avec modération.

15

État civil & numéros utiles
Urgences…………….
• Pompier : 18
• Samu : 15 (ou 112 depuis un mobile)
• Police : 17
• Gendarmerie : 02 97 32 61 17
• Médecin de garde : 02 97 68 42 42
• SOS Médecins : 36 24
• Centre anti-poison :
02 99 59 22 22
• Pharmacie de garde : 32 37
• CentreHospitalierdeBretagneSud:
02 97 64 90 00 (24h/24)
• Violence conjugale : 3919
• Enfance maltraitée : 119

Naissances…………….……….
Septembre
BOZEC LE GARREC Noémie
BOURBIGOT Romi
MUETTON Line
LOMENECH Joran
JANVIER Klervi
ANDRE Lylou
Octobre
ROBIC Clémence
VANHOUTTE Malo
CAMARES Eléane
ALLO Jules
SPATAFORA Estelle

14 septembre
18 septembre
20 septembre
21 septembre
25 septembre
29 septembre
2 octobre
5 octobre
6 octobre
10 octobre
16 octobre

LE CRUGUEL Louis
24 octobre
FROMAGET Aaron
28 octobre
LE GOFF BOMIN Calie
28 octobre
LE PALLABRE Diane
31 octobre
Novembre
LIBOUBAN - - MOY Manoli
18 novembre
BERKMANS LEBOSSÉ Marion 19 novembre
LE PADELLEC - - VAN PRAET Célestin 20 novembre
KERLEAU Ilan
24 novembre
PEREZ Julien
28 novembre

…………….………………Mariages

• Secours en mer : 16 16

Octobre
COLLET Yannick et
LE ROI Joëlle
MAUGÉ Alexandre et
VERDES Angélique

(pour les témoins à terre d´événements
en mer)

• Urgence sécurité gaz GrDF :
0 800 47 33 33
• EDF dépannage : 0 810 333 356
• Déchetterie : 02 97 65 30 01

Recensement
des équidés…………….
La Police Municipale
demande à tous les
propriétaires de chevaux,
ânes et autres équidés en
pâture sur la commune
de se faire connaître en
mairie afin d’être prévenu
en cas de divagation. Nous
vous remercions de leur
communiquer le nombre
d’animaux, les prés
occupés et vos coordonnées
téléphoniques. Une photo
de l’animal serait la
bienvenue !

Septembre
VAUTIER Vincent et
STEPHAN Ambre
18 septembre
PEYRONY-RAPATOUT Arnaud et
LE NADAN Aurélie
18 septembre
OLLIER Thierry et
MAZÉ Clémence
25 septembre

1er octobre
9 octobre

Novembre
SENTETZ Benoît et
LE ROCH Nathalie

27 novembre

Décembre
POULAIN David et
MAHÉ Christelle

3 décembre

Décès………………………………….……….……….
Septembre
MOITEL née LEROY Monique 12 septembre
FALQUÉRO Jean
14 septembre
LE QUÉRÉ née LECOMTE Marie-Claude
15 septembre
PENVERNE née COËFFIC Marie 19 septembre
FAUCHEUR François
24 septembre
Octobre
PANNIER Christian
2 octobre
LE BONDER Joseph
7 octobre
LE HUNSEC née GUILLERME Joséphine
8 octobre
LE DALL Yves
9 octobre
BOUCHER née JULÉ Annie
9 octobre
CALVAR Yves
24 octobre
POULICHET Loïc
29 octobre

Novembre
JEAN François
2 novembre
MORVAN Noël
12 novembre
LE CROM née LE MONTAGNER Francine
14 novembre
LE GALLIC née NESTOUR Marie-Hélène
18 novembre
MATTERA Flavio
19 novembre
COURTET Pierre
29 novembre
Décembre
CHANTÔME Maryse
4 décembre

….………Mairie

de Guidel

11, place de Polignac - Mail : maire@mairie-guidel.fr - Tél: 02 97 02 96 96 - Fax : 02 97 65 09 36
Accueil : lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30 - Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
et samedi : 9h30-12h (État civil uniquement)
Pour connaître les contacts des services municipaux et les permanences des élus, connectez-vous sur

www.guidel.com
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Parole à l’opposition
Contournement EST : copie à revoir
Nous n’avons pas soutenu le vœu municipal présenté le 2 décembre. Contrarié de
n’avoir pas rencontré une totale adhésion
à son projet, le Maire a alors fustigé l’opposition qui, selon ses propres termes, «
devra rendre compte aux citoyens. »
La solution d’un contournement OUEST a
été définitivement abandonnée parce
qu’elle suscitait l’opposition de riverains.
Le contournement EST, actuellement envisagé, présente effectivement l’avantage
de ne perturber qu’un minimum de citoyens. Mais à y regarder de près, il présente plusieurs inconvénients.
• l’impact environnemental, qui justifie
d’ailleurs le rejet des services de l’Etat. Le
Maire ne peut s’en affranchir en négligeant ainsi le problème des zones humides.

Subsidiarité : une question pas du
tout subsidiaire
Le mot est barbare, mais la notion
importante. Le principe de subsidiarité consiste à rechercher, l'action
publique, l'échelon à la fois le plus
petit et le plus pertinent.
En application de ce principe, il est
tout à fait important que la commune
ait le pouvoir d'initiative et de décision
dans plusieurs domaines.

• les objectifs contradictoires du Maire.
Soit il s’agit du seul contournement de la
commune, son tracé est alors de responsabilité départementale et son financement est majoritairement assuré par le
Conseil Général. Dans l’option prise par le
Maire, ce contournement sert également à
délimiter l’urbanisation au Sud de la commune. Dans ce cas, la commune définit
son tracé, participe à son financement,
mais doit demander l’aval des services de
l’Etat qui en vérifient alors la pertinence.
• la méthode. Pour qu’un projet puisse
rencontrer l’adhésion, il doit être amendable. Ce n’est pas le cas. Nous considérons
que la meilleure méthode serait de pratiquer une large concertation sur l’aménagement de notre territoire, qui englobe
notamment le contournement mais aussi
l’implantation des services publics.

l'agglo est le territoire administratif
qui correspond le plus à ceux dont
nous dépendons.
• d'autre part, avec ses 191 000 habitants, Cap l'Orient serait en mesure,
financièrement et techniquement, de
mettre en œuvre, en régie, le service
public intégré que nous souhaitons.

Le tracé actuel de ce contournement ne
répond pas aux obligations légales. De
plus, il impose des solutions architecturales contestables, notamment vers la
SAULDRAYE : on y envisage tout simplement un pont qui surplomberait le pont
actuel de la SAULDRAYE.
Le Maire s’obstine à défendre un tracé
contesté par les services de l’Etat. Cette
situation de blocage et cette absence permanente de la recherche du consensus
ne peuvent que porter préjudice à la commune. Il n’est pas question que nous soutenions une telle démarche et un tel
projet.
Les élus PS et divers gauche : Robert
Hénault, Michelle David et Maurice Le
Teuff.

Il restera alors à garantir le droit de
regard des citoyens sur la politique de
l'eau et à avancer progressivement
mais résolument vers la gestion intégrée en régie.
Et puis, la communauté d'agglo prenant davantage de compétences pour
assurer les équilibres sociaux, économiques et écologiques - ce qui est
une bonne chose -, il faudra aussi que
ses règles de composition et de fonctionnement évoluent. Nous y reviendrons.

Mais il en est d'autres où la communauté d'agglomération est plus pertinente. C'est notamment le cas de
l'eau :
• d'une part il est clair que la reconquête de la qualité de l'eau se joue à
l'échelle des bassins versants. Or

Nous nous réjouissons donc qu'il se
soit trouvée, en décembre dernier,
une majorité à Cap l'Orient pour se
doter de la compétence "eau et assainissement". Et nous regrettons vivement que les élu/es majoritaires de
Guidel présents aient voté contre.
Bientôt, la commune devra donner
son accord ... ou pas. Il est encore
temps !

Alain Richard et Michelle Crégut
http://www.guidel-ouvert.net/

Transfert de la gestion de l’eau à Cap
L’Orient
Le 10 décembre 2010, le conseil communautaire a décidé (opposition des
conseillers guidélois) de transférer la
compétence "gestion de l'eau" à Cap
l'Orient à partir de 2012. Ce transfert
comprend la production et la distribution de l'eau potable ainsi que l'assainissement incluant le volet "eaux
pluviales". Ce grand service de l'eau de
l'agglomération peut avoir des effets
positifs par le renforcement de la solidarité technique et financière entre les
communes, la mutualisation des
moyens et la mise en place de structures communautaires d'expertise et
de conseil (à condition qu'elles n'aboutissent pas à des doublons avec ce qui
existe déjà au niveau départemental).

En revanche, on ne voit pas de quelle
manière il renforcerait la proximité par
rapport à l'usager en passant du niveau
communal au niveau communautaire.
On peut également se demander si
cette nouvelle structure est susceptible
de contribuer à une amélioration significative de la qualité écologique des
eaux et milieux aquatiques par rapport
aux structures existantes, quand on
sait que le bassin versant du Scorff
compte 30 communes et celui du Blavet 109 et que l'essentiel des pollutions
est déjà présent en amont du périmètre
de la communauté d'agglomération. Et
qu'adviendra-t-il des relations avec le
syndicat départemental de l'eau avec
lequel seront partagés le captage et
l'usine de traitement de Langroix ?
Qu'adviendra-t-il également de la poli-

tique locale en matière d'urbanisme
dès lors que la politique de l'eau et la
programmation des travaux sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement échapperont à la commune ?
Comme on le voit, de nombreuses
questions se posent. Dans les mois à
venir, le conseil municipal sera amené
à délibérer sur cette question. Nous
demandons que pour lors, la politique
de l'eau proposée soit clairement définie et que les incidences de ce transfert soient analysées et chiffrées afin
que l'on sache où l'on va et combien
cela coûtera.
Pour finir, nous souhaitons aux guidéloises
et guidélois une très bonne année 2011.
Michèle Guillerme,
Pierrick Le Dro, André Le Borgne
Guidel, qualité et démocratie

En attendant, nous souhaitons à tous
une excellente année 2011.
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Culture

Passerelles culturelles……………………..…………………
« Créer du lien entre les habitants et les auteurs ou artistes
accueillis à Guidel », c’est un des objectifs de Jean-Pierre Lesselin, 1er adjoint en charge de la culture, Xavier Lejeune, directeur de L’ESTRAN et Marie-Hélène Pini, responsable de la
médiathèque. À plusieurs occasions, des artistes en résidence
à L’ESTRAN emmènent les écoliers guidélois dans le sillage
de leur création. En mai dernier, cinq classes des deux écoles
primaires ont participé au spectacle de Météo Songs avec le
Sextet Jazzarium. En septembre, les danseurs de la chorégraphie Seniors ! ont échangé avec une classe de grande section de l’école maternelle Polignac, ainsi que des résidents de
la MAPA. Fort de ces succès, les services culturels de la ville
ont souhaité renouveler l’expérience. Tout au long de cette année, la CLIS* de l’école Notre-Dame des Victoires participera
avec les artistes du Trio DuLaBo à l’élaboration d’un concert
autour d’une œuvre de Maurice Ravel ″Ma Mère L’Oye″. Enfants et musiciens se rencontreront à travers plusieurs ateliers : découverte des instruments, jeux rythmiques, travail sur
la notion d’espace.
Autre déclinaison : le 25 janvier, l’heure du conte mensuelle de
la médiathèque deviendra pour l’occasion musicale. « La comédienne Nathalie Ansquer fera une lecture du célèbre conte
Le petit poucet et sera accompagnée du saxophoniste du Trio
DuLabo, Yoann Durant », précise Emmanuelle Stasse-Parrier,
chargée de l’action culturelle de proximité. Autre cible : les lycéens. En novembre, ils se sont rassemblés autour de la création La Dernière bande, de Beckett. Certains ont poursuivi la
rencontre avec des interventions de Jean Le Scouarnec, met-

……………..…………………Jeune

* CLIS : CLasse d’Intégration Scolaire

Le saxophoniste du Trio DuLabo, Yoann Durant, travaille en
collaboration avec les enfants pour les deux représentations des 19 et 20 mai prochains.

Emmanuelle
Stasse-Parrier,
chargée de l’action
culturelle de
proximité.

lecteur deviendra grand

Pour la 5e année consécutive, les médiathèques de Guidel
et de Quéven s’associent pour organiser des comités de lecture. Les élèves de 4 classes (2 guidéloises et 2 quévenoises) de niveaux CM1 et CM2 peuvent lire une sélection
de 25 livres récents choisis par les deux médiathèques partenaires. Les bandes dessinées, contes, albums, romans et
documentaires sélectionnés sont prêtés toute l’année pour
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teur en scène et comédien, au sein des établissements scolaires demandeurs. En février, ils seront invités à découvrir la
création de la compagnie Gilschamber, Liebe Liberté.

une liberté totale des enfants dans leur parcours de lecture.
Plusieurs rencontres sont prévues pour échanger autour de
ces livres, dans les médiathèques ou en classe, afin de déboucher sur une rencontre intercommunale où les enfants
présentent par petits groupes, leurs livres préférés, dans
l’espoir de donner à leurs camarades l’envie de les lire. Un
vote individuel est ensuite organisé dans chaque classe pour
aboutir à une sélection des trois livres préférés par l’ensemble des élèves.
« L’objectif est de permettre aux enfants de découvrir la littérature jeunesse dans sa diversité et de favoriser le plaisir
de lire, de parler et d’échanger autour du livre, explique
Marie-Hélène Pini, responsable de la médiathèque de
Guidel. Le résultat est toujours aussi positif : les élèves sont
volontaires, beaucoup d’entre eux lisent un grand nombre
des titres proposés et quelque fois même la totalité, découvrant ainsi au cours de cette opération le plaisir de lire assidûment. »

Rendez-vous
JANVIER………………

Dim 6

Sam 26

Dim 27

D u 7 a u 22

Troc et Puces organisé
par le Club Laïta Handball,
Salle de Kerprat

Conférence sur la richesse du
mobilier breton, avec Y. Palamour,14 h 30, Médiathèque

Troc et Puces organisé
par la Guidéloise Foot,
Salle de Kerprat

Exposition Objectif peintures
adulte, Espace Avalon

Ven 14
“Europeana”, pièce de théâtre
du groupe Vertigo avec
Guillaume Doucet,
20 h 30, L’ESTRAN

Sam 15
“Je veux voir Moussiov”,
pièce de théâtre de la
Compagnie Nelly Daviaud,
20 h30, L’ESTRAN

Dim 16
Fest Deizh organisé par
Ar Un Dro, L’ESTRAN

du 8 au 19

Dim 27

Mar 29

Exposition sur les comptines,
Médiathèque

Foire Photo Ciné organisée
par Sensibilité Photo,

Heure du conte, dès 3 ans

Ven 11

Salle de Kerprat

MARS……………

AVRIL……………

• Lecture d’extraits de
“Claudia Cardinale”
par Jean Le Scouarnec,
20 h, studio de L’ESTRAN
• “Liebe Liberté”, spectacle
de danse de la Cie Gilschamber, 20 h 30, L’ESTRAN

Sam 12
• Forum des Métiers,
Salle de Kerprat
• Stage d’initiation de fabrication
de crêpes organisé par
Ar Un Dro, Villeneuve-Ellé

Dim 13
Denis Colin et la société
des Arpenteurs, concert jazz,
17 h, L’ESTRAN

Mar 15

Stage de Kig Ha Farz organisé
par Ar Un Dro, Villeneuve-Ellé

“Lectures entre voisins du
Pays de Lorient”, lecture
théâtrale interactive,
20h, Médiathèque

Mar 25

Ven 18

Heure du conte musicale avec
Trio DuLabo, dès 3 ans
17 h, Médiathèque

“Le petit tailleur”, concert
classique de Tibor Harsanyi,
interprété par l’ensemble
instrumental du CMD de
Lorient et proposé par les
fondations Polignac,
20 h 30, L’ESTRAN

Sam 22

M e r 26
Don du sang, Salle de Kerprat

Sam 29
• Intermède musical classique, Quintette Ad Ventus, en
partenariat avec les Fondations Polignac, 15 h, Espace
Avalon
• Fest-Noz et soirée crêpes
organisés par Div Yezh,
Salle de Kerprat
• Eva Cortés, concert jazz,
20 h 30, L’ESTRAN

FÉVRIER……………
Jeu 3

Dim 20
Repas crêpes organisé
par 7 chapelles en Arts,
Salle de Kerprat

Mar 22
• Heure du conte, dès 3 ans
17 h, Médiathèque
• “Et le crocrovola”, conte
théâtral de Marcel Le Guilloux
(dès 6 ans), 18 h 30, L’ESTRAN

du 15 fév au 18 mars

“Traversée de Paris”,
pièce de théâtre avec Francis
Huster, 20 h 30, L’ESTRAN

exposition de peintures
“Animal (trans)figuration”
de François Lemaire,
L’ESTRAN

Sam 5

Ven 25

Spectacle “Contes en Liberté”
de Chirine El Ansary avec
Racont’art, dès 8 ans,
14 h30, Médiathèque

Loto organisé par le GAG,
Salle de Kerprat

les 5 et 6
Coupe de la ligue Kata,
Complexe sportif de
Prat-Foën, salle Loïc Robin

Dim 13
Troc et Puces organisé par
les Amis de la NouvelleCalédonie, Salle de Kerprat

Ven 18
Chang, ciné-concert du
collectif Arfi (dès 5 ans)
18 h 30, L’ESTRAN

Sam 19
• Cérémonie commémorative des Anciens Combattants de l’Algérie, organisée
par la FNACA, 11 h 30, Esplanade des combattants
• Stage de perfectionnement
de fabrication de crêpes
organisé par Ar Un Dro,
Villeneuve-Ellé
• Loto organisé par l’Amicale
des employés communaux,
Salle de Kerprat

17 h, Médiathèque

les 2 et 3
• Salon Vins et Vignerons en
Fête organisé par Entre Mer
et Vin, Villeneuve-Ellé
• Foire Bio, Bien-Etre et
Produits naturels organisée
par Taol Skoaz,
Salle de Kerprat

Ven 8
Trio Alta, concert classique,
interprété par Eric Sobczyk,
Marc Vieillefon, Igor Kiritchenko et proposé par les
Fondations Polignac,
20 h 30, L’ESTRAN

Dim 10
“La voix dans tous ses
états”, rencontres chorales
organisées par les Ateliers
Musicaux de Guidel et
la Municipalité
17 h, L’ESTRAN

Mer 23
• Spectacle musical de
Carnaval avec Gilles Thoraval organisé par le Service
Jeunesse, 14 h, L’ESTRAN
• Intermède musical jazz,
en partenariat avec les Fondations Polignac
17 h, Espace Avalon

Ven 25
Eric Legnini, “Afrojazzbeat”,
featuring Krystle Warren,
concert soul jazz,
20 h 30, L’ESTRAN

Jeu 14
Ibrahim Maalouf,
“Diachronism”, concert jazz
électr’oriental,
20 h 30, L’ESTRAN

Sam 16
Stage d’initiation de fabrication de crêpes organisé par
Ar Un Dro, Villeneuve-Ellé

Dim 17
14e Printemps des Ecrivains,
rencontres littéraires,
L’ESTRAN
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