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Un peu d’histoire de Guidel / Un tamm istoer Gwidel

Le 6 Juin 1944, les Alliés débarquent sur les
côtes normandes. Jour après jour, ils pé-
nètrent en Normandie, percent les lignes

allemandes à Avranches les 30 et 31 Juillet et
s’ouvrent la route de la Bretagne.
- Commandée par le Général Patton et épaulée
par de nombreux FFI, l’armée américaine libère
Rennes le 1er Août 44. Les villes de Pontivy (le 3
Août) et Saint Brieuc (le 6 Août) suivent ainsi que
la plupart des grandes villes de l’Ouest.
- Pendant ce temps, les troupes allemandes basées
en Normandie se replient vers l’Est tandis que celles
de Bretagne reçoivent l’ordre d’Hitler de transfor-
mer les ports de l’Atlantique en « forteresses ». Ainsi
vont se créer les 3 grandes « poches » de l’Ouest :
Brest,  Saint-Nazaire et Lorient.

Sur notre secteur, après un sérieux accrochage
entre les troupes alliées guidées par des FFI, et
l’armée allemande, le 5 Août 44, à Kerruisseau
en Quéven (37 morts et 85 blessés), une
«poche» se forme. Elle s’étend de la Laïta, à la
presqu’île de Quiberon et comprend par ailleurs,
les îles de Groix et Belle-Ile. En son centre se
trouve la base des sous-marins de Lorient que
des troupes allemandes (26 000 hommes) alors
dirigées par le général Fahrmbacher, venu de la
garnison de Pontivy qu’il commandait précé-
demment, ont transformé en une véritable 
«Festung» (forteresse), et veulent défendre à
tout prix. Le siège, qui fit de nombreuses vic-
times durera 9 mois… 

A Guidel, les Allemands se replient derrière une
ligne partant de la Laïta pour rejoindre le Mous-
toiric en Gestel, où ils ont installé une batterie.
Cette ligne passe par les villages de Kerulo, St Mi-
chel, Kerviniou, le Hirgoat, Lesvariel.
La commune est alors divisée en 3 grands secteurs :  
- la partie la plus importante, qui va de St Mi-
chel au bourg et au littoral, avant de s’étendre
sur tout notre secteur côtier, etc…est occupée
par les forces allemandes. 
-  Le Nord de Guidel et  quelques lieux voisins
(Bothané, certains secteurs de Rédéné et Quim-
perlé, etc…) servent de base aux forces alliées,
à quelques unités de l’armée française et aux
FFI qui les épaulent régulièrement.
– Entre ces secteurs se crée une sorte de « no
man’s land » qui sera le théâtre d’accrochages
réguliers et de plusieurs combats (à Kerulo,
Kerdudal, etc…).
Notre commune vit alors les pages les plus
sombres de son histoire (bombardements régu-
liers, destruction de maisons, du clocher et
d’édifices publics, victimes au sein de la popu-
lation).

En Avril 45, alors que les bombardements se
font plus intenses, les civils sont évacués et doi-
vent chercher refuge dans des communes voi-
sines, extérieures à « la Poche » (Quimperlé,
Arzano, Plouay et au-delà…).

Un bataillon, présent à Locmaria, participe aux
combats. Il libérera Guidel définitivement, le 10
Mai 45, soit 2 jours après le cessez-le-feu offi-
ciel. Il s’agit du 3e escadron du Régiment du 19e

Dragons, entré depuis lors, et pour toujours,
dans notre histoire…

Le 10 Mai prochain, en présence des anciens de
ce régiment et d’une importante délégation
militaire, GUIDEL célèbrera l’anniversaire de
sa libération.
Aux cérémonies militaires s’ajouteront di-
verses manifestations à l’intention des sco-
laires et du public.

Lucien MONNERIE, Conseiller Municipal délégué 
à la Mémoire et à la Sécurité.        

Jo DANIEL, pour Histoire et Patrimoine de Guidel, HPG
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Limites de la “poche” de Lorient

Lundi 10 mai 2010 - 65e Anniversaire de la Libération de Guidel 
dans  “La Poche de Lorient”
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Edito

Le mot du Maire

Chères Guidéloises, Chers Guidélois,

Trois sujets dominent la vie locale du moment :
� Le transfert de la station service du supermarché dans l’espace vert proche pou-
vait apparaître comme une bonne idée : meilleur confort pour les automobilistes que
nous sommes tous, espaces libérés sur l’aire du supermarché pour l’agrandir (donc of-
fre majorée aux consommateurs guidélois) et au passage, une bonne opération pour le
budget communal, qui en a bien besoin.

Mais sans doute avait-on mal estimé les craintes des riverains, parfois fondées, en raison
des nuisances créées (circulation, bruit), ou carrément infondées (« on méprise les gens
du quartier social »). L’agitation créée par quelques uns défendant leur intérêt personnel,
la récupération politicienne par quelques autres, ajoutées à des raisons réelles de pro-
tester, ont donné à ce projet un retentissement qu’il n’aurait sans doute pas dû avoir.

Le rôle des élus est d’écouter. « Vox populi, vox dei ». Le transfert n’aura donc pas lieu !

� Les finances de la ville. Chaque citoyen, chaque groupe politique peut émettre une
opinion sur le sujet. Encore faut-il bien cerner la situation et étayer son propos.

De nombreux paramètres interfèrent sur l’équilibre des finances : le niveau des aides de
l’Etat (à la baisse), celui des impôts locaux, la qualité de la gestion de la ville, le niveau et
le choix des investissements. Il ne s’agit pas seulement d’établir un équilibre ponctuel,
mais de mesurer les conséquences sur l’avenir, en termes de coûts de fonctionnement
et d’endettement, des décisions prises aujourd’hui.

Le bulletin consacre un important article à cette question, et explique pourquoi il est né-
cessaire – ici comme ailleurs – de majorer la pression fiscale cette année.

� Le troisième sujet du moment, c’est, bien sûr, le résultat des élections régionales
à Guidel.

- la première place du Président de Région sortant, qui est aussi résidant guidélois ;

- l’installation dans le paysage de l’écologie politique ;

- le niveau de l’abstention, qui est sans doute un élément inquiétant. Manque de lisibilité
de l’action de la Région (ce qui semble justifier l’intérêt de la réforme consistant à rap-
procher Conseil Régional des Conseils Généraux), montée du désintérêt pour la politique ?

Nous en saurons davantage, au fil des élections à venir...

François Aubertin
Maire
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Les finances de la commune

Analyse financière

Le compte administratif 2009

8 963 588 € au 1er janvier 2005 
9 187 213 € au 1er janvier 2006 
9 395 519 € au 1er janvier 2007 

10 442 704 € au 1er janvier 2008 
10 630 000 € au 1er janvier 2009

Budget de Fonctionnement
Recettes 
Les impôts et taxes couvrent environ 60 % de nos recettes de
fonctionnement et les dotations et subventions 30 %.
Les dotations de l’Etat (Dotation Globale de Fonctionnement,
Dotation de Solidarité Urbaine, Dotation de péréquation) ont di-
minué de 253 437 € en 2009 par rapport en 2008.
Les ressources des impôts ont progressé de 317 441 € du fait de
l’augmentation des bases fiscales (réévaluation forfaitaire, nou-
veaux contribuables).

Dépenses 
Les dépenses de gestion courante ont progressé de 6,4 % par
rapport à 2008. 
Cela est dû à :
- l’évolution automatique des dépenses de personnel (glisse-
ment vieillesse technicité)
- la convention avec l’opérateur de la piscine, équipement utile
en premier lieu aux scolaires guidélois mais aussi à toute la po-
pulation.
- l’augmentation de la subvention au CCAS qui gère tous les ser-
vices à l’enfance et à la jeunesse (Crèche, CLSH, RAM, Vac’ac-
tives...), l’aide sociale et  la Maison d’Accueil des personnes
âgées (+ 100 000 € en 2009).

Budget d’Investissement
- Les dépenses, principalement en voirie et installations de voirie (1 890 000 €) vestiaires de la salle de sport (240 000 €) achat de
bâtiments, de matériel, mobilier, s’élèvent à 3 292 869 €. La Ville, comme elle s’y était engagée, a participé au « plan de relance
de l’économie ».
- Les recettes proviennent du FCTVA (1 101 233 €) , montant majoré de 480 000 € par l’adhésion au plan de relance, subventions
(447 674 €) emprunt ( 1 000 000 €), autres recettes propres (autofinancement, ventes).

Le compte administratif retrace les réalisations du budget de l’année précédente. 
Il est conforme aux prévisions du budget primitif 2009, avec une réalisation à hauteur de 98 %.

La situation financière est plus tendue du fait de l’augmenta-
tion de la population de Guidel, de la mise en oeuvre de nou-
veaux services, de nouveaux aménagements. Cela a un coût

en fonctionnement et en investissement.
Une étude rétrospective et prospective a été commandée au Ca-
binet “Ressources Consultants Finances” (RCF).
L’objectif de cette étude est de discerner les grandes tendances
des finances de la ville :

- évolution passée et prévisible des dotations de l’Etat. 
- réflexion sur les coûts de fonctionnement.
- estimation du niveau possible des investissements.

Ses conclusions sont les suivantes : 
“La réalisation intégrale du programme d’investissements de ré-
férence et l’absence de variation des taux d’imposition, condui-
sent à une situation financière en déséquilibre. Dès 2011,
l’épargne de la ville devient négative.
Ce résultat s’explique essentiellement par la baisse du montant
des dotations de l’Etat étalée sur la période 2008-2012 (recen-
sement complémentaire invalidé par le recensement général,
perte de la DSU consécutive à la réforme en cours).

A l’issue de cette baisse, le niveau résiduel d’épargne de ges-
tion (servant à rembourser le capital et les intérêts) serait sous-
dimensionné par rapport à l’endettement de la commune.”
Sur la base de ce scénario de référence et afin d’afficher en fin
de période un délai de désendettement de 10 ans (seuil de
risque à ne pas dépasser), il faudrait augmenter les taux de 
15 %, toutes choses égales par ailleurs.
Le maintien d’une situation financière équilibrée pour la com-

mune de GUIDEL nécessitera probablement la combinaison
d’une compensation de tout ou partie des pertes attendues sur
les dotations de l’Etat par une augmentation de la pression fis-
cale locale associée à cette révision à la baisse du programme
d’investissements sur la période 2010-2014”.

Face à la baisse des dotations de l’Etat, nos marges de ma-
noeuvres sont restreintes.
Il faut agir conjointement :

-  sur le niveau d’investissement (en étalant le programme dans
le temps)
-  sur les taux d’imposition avec le souci de rester raisonnable.

L’évolution de la dette

Notons que, dans le même temps, la population a augmenté d’environ 6%. 
La dette par habitant (1037 €/h au 1er janvier 2010) se situe dans la moyenne pour les villes de notre taille.

Elle était de 1045 €/h au 1er janvier 2009
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Les finances de la commune

Les prévisions budgétaires pour l’année 2010 ont été adoptées
par le Conseil Municipal lors de la séance du 30 mars 2010.

Budget primitif 2010

Budget de Fonctionnement       Il s’équilibre en dépenses et recettes à 9 494 913 €.  

Recettes 
La Dotation Globale de Fonctionnement diminue
à nouveau pour 2010 de 75 000 €. La Dotation
de Solidarité Urbaine est encore maintenue à
son niveau de 2009 et commencera à baisser en
2011, pour disparaitre en 2012, selon la réforme
en cours.
Pour 2010, nos recettes proviendront essentiel-
lement des :

- impôts et taxes pour 63 %
- dotations, subventions pour 28 %

Pour faire face aux dépenses du budget, tout en
maintenant une épargne nette positive, pour fi-
nancer les investissements, nous prévoyons des
rentées fiscales de 4 982 000 €.
Pour cela, les taux d’imposition ont dû être mo-
difiés (dernière hausse des taux en 2005)
Taxe d’habitation :
de 14,50  % à 15,00 % (+ 3,4 %)
Taxe sur foncier bâti :
de  23,00 % à 25,00 % (+8,6 %)
Taxe sur foncier non bâti : 
de 58,40 % à 60,41 % (+3,4 %)

mais demeurent en dessous de la moyenne au pays de Lorient :
Taux moyen Cap l’Orient :
Taxe d’habitation : 15,00 % - Taxe sur foncier bâti : 27,65 %

Dépenses 
Les dépenses de gestion courante progressent
de 2,4 %. Les dépenses de fonctionnement
sont maîtrisées, elles ne “flambent” pas.

Recettes 
de fonctionnement

Dépenses 
de fonctionnement
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Les finances de la commune

Programme d’investissement du mandat
Tenant compte des conclusions du rapport de Ressources
Consultants Finances (RCF), le programme envisagé en début de
mandat, devra donc être étalé dans le temps.

Le choix sera fait en fonction :
- du niveau de subventionnement ; mieux vaut réaliser des
opérations subventionnées, donc partiellement financées
par la commune.
- des coûts induits de fonctionnement (recrutement de per-
sonnel, chauffage, entretien...) en s’orientant prioritairement
vers des investissements ne générant pas de charges de fonc-
tionnement.

Un  programme d’investissement pour la période 2011-2014
d’un niveau à 16 000 000 € doit pouvoir s’équilibrer grâce aux
taux d’imposition adoptés en 2010.

Les grands projets prévus sont :
- maison de l’enfance
- aménagement de Guidel-Plages
- nouveau groupe scolaire
- vestiaires de la salle Robin
- nouveaux locaux associatifs (Villeneuve Ellé, Maison des jeunes).
- études pour la ZAC (Centre – Sauldraye).

En outre, l’entretien régulier du « patrimoine de la commune
(routes, bâtiments, matériel, mobilier...) exige une dépense de
1 600 000 € par an en moyenne.

En fonction de ces critères (subventionnement, coûts de fonc-
tionnement), il apparaît que l’aménagement de Guidel-Plages
doit être considéré comme prioritaire.

Ce n’est pas une opération de prestige : le besoin de réhabilita-
tion de Guidel-Plages est patent : voiries fatiguées, insécurité
routière, pas de pistes cyclables, éclairage inadapté, pas de
mise en valeur de ce site remarquable (Vallons de la Pitié, ri-
vages, dunes)

Cet aménagement s’inscrit dans un « contrat de pays » qui ap-
porte un subventionnement de l’ordre de 40 %. Le transfert de
la galerie marchande, en lien avec le Conservatoire du Littoral
et Cap l’Orient, aura pour effet la reconquête de l’espace du-
naire. Un plan guide, définissant un projet et des opérations par
phase, a été réalisé : nous sommes prêts sur le plan technique.
Le début des travaux, qui pourraient être étalés sur 2 ans, aura
lieu en fin d’année 2010.

En conclusion : 
Les finances de la ville sont gérées au plus près, avec le souci, non seulement de trouver un équilibre satisfaisant ponctuel, mais d’en
avoir une vision prospective. C’est pour avoir les moyens de faire face à la situation difficile que nous allons rencontrer, qu’il est de-
mandé aux Guidéloises et aux Guidélois de comprendre et d’accepter l’effort financier qui leur est demandé.

François AUBERTIN, Maire
Marie-Madeleine PRÉVOST, Adjointe aux Finances et au Personnel communal, 

aux Marchés Publics et Affaires Économiques

Budget d’Investissement

Recettes
a) Dotations, subventions

- FCTVA : 487 000 €
- Taxe locale d’équipement : 250 000 €
- Subventions attendues : 265 000 €

b) Ventes de terrains 
La ville peut, par chance, compter sur des cessions d’actifs lui permettant d’envisa-
ger son programme d’investissement sans trop recourir à l’emprunt :

- cession à Belambra (paiement échelonné sur 6 ans) : 500 000 € /an  
- cession du foncier du CGI : 735 000 €
- cession au Foyer d’Armor Place Le Montagner : 178 000 €
- cession de parcelles non constructibles à Kerprat : 25 000 € environ
- cession au Foyer d’Armor rue du Général de Gaulle 
pour des logements sociaux : 90 000 €

Le prix de transaction est fixé par un service de l’Etat : France Domaines. Ce prix prend en compte
le classement au POS (terrain constructible ou non) le niveau des transactions sur la commune,
la localisation des parcelles. La marge de manoeuvre est faible pour la commune.

c) Autres ressources 
Emprunt : 653 000 €
Autofinancement (27 % du montant de l’investissement total) : 865 973 €

Dépenses 
Il est prévu 3 713 716 € de dépenses
soit 2 897 830 € de propositions nou-
velles et 815 886 € de reports (travaux
votés en 2009 mais non réalisés sur
l’exercice);

Les nouveaux investissements pour
2010 :
- études : 173 000 € (ZAC Centre –
Sauldraye)

- voiries, installations : 1 700 000 €

dont 500 000 pour l’aménagement de
Guidel Plages

- travaux bâtiments 480 000 € (local ar-
chives, écoles, Villeneuve Ellé)

- matériel, mobilier : 110 0000 €

(Ecoles, Sports, Estran, Services tech-
niques...)

- matériel roulant : 165 000 € (ba-
layeuse : 150 000 €)
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Parole à l’opposition

Budget : la faute à qui ?
La commune de Guidel connaît une dégradation budgétaire

qui la placerait « en situation de cavalerie budgétaire en 2015 »
si nous n'y remédions pas. Pour le maire, les causes incrimi-
nées sont toujours extérieures : hier, c'était « la crise », au-
jourd'hui c'est l'Etat qui diminue ses dotations. Nous pensons
quant à nous que c'est aussi en interne qu'il faut chercher les
causes de cette dégradation, au regard notamment des choix
d'investissements coûteux réalisés.

Pourquoi la majorité municipale augmente-t-elle aujourd'hui
les impôts locaux ? Pourquoi envisaget-elle de vendre à Super U
une parcelle publique à Kergroise, transformant un espace vert en
une station-service au pied d'immeubles d'habitation ? Pour fi-
nancer prioritairement son programme d'aménagement de Gui-
del-Plages ! Nous rappelons que ce projet de « coeur de station
balnéaire » n'a pas notre faveur ! Pour nous, la priorité des in-
vestissements va à la réalisation de la maison de l'enfance, du
groupe scolaire, de l'aménagement des ZAC, … c'est à dire dans
les projets qui s'inscrivent résolument dans une démarche de dé-
veloppement durable et de services à la population.

Les taux d'imposition locale augmentent donc à Guidel. En
revanche, rien n'est envisagé pour ce qui concerne les bases
d'imposition. Déjà l'année dernière, nous avions demandé que
soit activés à Guidel les différents abattements spéciaux autori-

sés par la loi en vue d'une meilleure répartition sociale de l'im-
pôt. Rien à ce jour n'a été fait dans ce sens ; peut-être serons-
nous amenés à le redemander tous les ans ...

Nous sommes à un moment charnière où les recettes habi-
tuelles ne fonctionnent plus, qui nous permettaient d'assurer
notre développement, de sauvegarder vaille que vaille nos em-
plois et ceux de nos enfants, de maintenir une solidarité sociale,
d'améliorer notre cadre de vie, … Il nous faut inventer une nou-
velle façon de gérer notre espace public. Le temps de la cohé-
rence et de l'action est arrivé, à Guidel comme ailleurs.

Les Guidélois attendent de la municipalité qu'elle prenne la
mesure de ces changements. Ils sont sans doute prêts à consen-
tir un effort financier en matière d'imposition locale, dès lors
qu'il s'accompagnera du souci d'un meilleur équilibrage social.
Surtout, ils attendent aujourd'hui que chaque euro investi en leur
nom par la collectivité soit un engagement pour un véritable dé-
veloppement soutenable, et non pour des investissements de
prestige ou de vitrine.

Tout comme notre planète, nous empruntons à nos enfants
notre commune de Guidel : nous sommes dans la gare, notre
billet à la main, le train d'un nouveau contrat social écologique
va partir : il ne faut pas le rater. Cette conviction devrait présider
à chacun des choix de Guidel. Hélas, ...

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

Désaccords (suite...)
Il a fallu attendre 2 ans pour que l’équipe municipale nous

présente une analyse rétrospective et prospective des finances
de la commune. Les conclusions de cette étude confirment ce
que nous annonçons depuis longtemps : la commune est en-
dettée et les marges de manœuvres financières sont inexis-
tantes. Les ventes foncières exagérées des années passées
n’ont en rien changé la donne.

Le Maire semble découvrir ces difficultés. On peut alors dou-
ter de la capacité de son équipe à gérer efficacement les fi-
nances de la commune : «Gouverner, c’est prévoir».

Informations tronquées, erronées ou incomplètes : rien n’a
été épargné à l’opposition pour masquer l’état des finances de la
commune. La réalité éclate désormais au grand jour : l’aug-
mentation annoncée des impôts locaux n’est que le résultat
d’une politique d’investissement mal maîtrisée.

Il est dommage que le Maire n’ait pas autant d’entrain pour
défendre le Collège Public qu’il en a pour son projet de Guidel-
Plages : il n’y a eu, de sa part, aucune action, ni intervention au-
près du Conseil Général. Ce dossier mérite pourtant un soutien

plus actif qu’un simple vœu adopté en Conseil Municipal.
Autre dossier qui fâche : le déplacement de la station-ser-

vice du Super U 
Nous avons argumenté sans relâche en commission et en

conseil municipal pour expliquer que la situation n’était pas ac-
ceptable. Le Maire a passé outre et doit faire face aujourd’hui à
la colère des riverains de Kergroise. Nous sommes intervenus
lors de l’enquête d’utilité publique dont nous attendons les
conclusions.

Dernier dossier de désaccord du moment : la politique foncière 
Comment accepter l’iniquité dans les prix de vente des ter-

rains sur la commune ?
10 € le m² en centre-ville, 20 € en campagne et 90 € au Foyer

d’Armor pour la construction de logements sociaux.
Le tarif pratiqué en centre-ville fait perdre à la commune en-

viron 200 000 € par référence  à une vente au juste prix. Ce
manque à gagner correspond à peu près à la recette attendue
de l’augmentation de nos impôts locaux en 2010.

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

Les impôts fonciers communaux en hausse: est-
ce le bon moment? La Crise Financière est là!!! 

Aprés une augmentation de 3,5% en 2009, en 2010 le Dé-
partement nous prépare une autre augmentation.

L'impôt ménage et la TOM subiront-ils le même sort?
Depuis 2008 les dépenses de fonctionnement ont été forte-

ment majorées " la situation financière de la commune se dé-
grade". Le péril n'est pas immédiat, aussi ne pourrait-on pas
différer d'un an l'augmentation communale envisagée et l'éta-
ler ensuite sur deux ans?

En 2010 la taxe foncière(TF) augmenterait de 8,69% et la
taxe d'habitation(TH) de 3,44%. Au mandat précédent nous
eûmes une augmentation de ces taxes en 2002 motivée par le
coût du passage aux 35 heures, les variations des taux étaient
de 6%; et une autre de 5% en 2005 qui améliora notre autofi-
nancement.

Les augmentations récurrentes de ces taxes sont générées
par l'appétit grandissant de la Région, du Département, de la
Commune et maintenant de la Communauté d'Agglomération
avec son nouvel impôt Ménages approuvé par 3/5 de nos élus.

Ainsi, de 2001 à 2009 ces deux taxes ont augmentées pour
les Guidelois de:

38,99% pour la taxe Foncière
32,66% pour la taxe d'Habitation

soit une augmentation :
- trois fois plus importante que celle de nos salaires
- deux fois plus importante que l'inflation.
Les diminutions d'impôts sur le revenu ont été totalement

effacées par les augmentations des impôts locaux.
Pour effectuer leurs investissements les collectivités sont

souvent guidées par le gain immédiat (subventions) sans in-
tégrer les futurs frais de fonctionnement générés par l'inves-
tissement. Au fil du temps ils deviennent très lourds à
supporter et c'est la fuite en avant pour la TH et la TF.

Les contribuables ne pourront bientôt plus suivre.

Jean- Pierre Fénelon, Michèle Guillerme, 
Pierrick Le Dro 
GUIDEL Qualité et Démocratie
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Elections Régionales

1er tour - Participation 49.82%

2ème tour - Participation 53.67%

• La variabilité des scores laisse à penser que le choix des électeurs ne se fait pas seulement sur un
parti, ou un programme, mais sur une personne, son image, sur sa proximité : les Guidélois ont sans
doute souhaité saluer Jean-Yves Le Drian, résidant guidélois et enfant du pays de Lorient.
• le vote écologiste : une nouvelle donne à prendre en considération à Guidel.
Après avoir obtenu un bon résultat aux Européennes, les Verts confirment au 2ème tour des régionales
2010 : 17.37% en Bretagne, 17.9% à Lorient, 20.1% à Guidel : l’évolution sociologique de notre ville ap-
parait là clairement, avec une nouvelle population qui prend la place de la population traditionnelle.

⇒ Si on raisonne en suffrages exprimés et non en pourcentages, 
par rapport aux régionales 2004.

Malgré l’augmentation du nombre d’électeurs inscrits, compte tenu de la participation plus faible, les
résultats sont les suivants :

Les grands vainqueurs sont donc :
• les abstentionnistes (moins de suffrages malgré l’augmentation du nombre d’électeurs de 995 entre
2004 et 2010).

• Et les écologistes qui présentent une offre nouvelle à des électeurs en perte de repères.

Elections 
Régionales

2010 
à Guidel

Les résultats
Bretagne Solidaire J-Y. LE DRIAN 36.2% des suffrages exprimés

Dessinons la Bretagne B. MALGORN 26.6 %
Europe Ecologie Bretagne G. HASCOET 12.7%
Bretagne Le Pen JP. FELIX 9.0%
Bretagne au centre B. JONCOUR 4.4%
Nous te ferons Bretagne C. TROADEC 3.4%
Ensemble Bretagne à gauche G. PERRON 2.8%
Vraiment à Gauche L. DE BOUARD 1.4%
Bretagne phare du nouveau monde A. NOURY 1.2%
Terres de Bretagne C. LAOT 1.2%
Lutte ouvrière V. HAMON 1.1%

Bretagne Solidaire J-Y. LE DRIAN 43.7% des suffrages exprimés

Dessinons la Bretagne B. MALGORN 36.1 %
Europe Ecologie Bretagne G. HASCOET 20.1%

Régionales 2004 Participation Nombre de suffrages exprimés
7212 électeurs
1er tour 63.57% 4 578 
2ème tour 65.59% 4 731 
Régionales 2010
8197 électeurs
1er tour 49.82% 4 084 
2ème tour 53.67% 4 399 

Européennes Régionales
2009 2010 2ème tour

UMP 31.83% 36.1%
PS 12.77% 43.7%
Europe écologie 18.60% 20.1%

2004 2010
PS 2ème tour 2 366 1 847 Soit – 519 suffrages
UMP 2ème tour 2 149 1 527 Soit – 622 suffrages

Ecologistes (1er tour) 483 (2ème tour) 851 Soit + 368 suffrages

Commentaires
⇒ la participation s’effrite de scrutin en scrutin. ⇒ d’une élection à l’autre

François AUBERTIN, Maire
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A l’honneur

Alain Charles RICHER a eu une première vie
dans la télévision : 33 ans de journalisme et
de reportages, qui l’ont amené à diriger, en-

tre autres, le bureau départemental de FR3 à Lo-
rient de 1987 à 1995.

Après avoir bourlingué sur tous les continents il a
choisi de passer sa retraite dans sa Bretagne na-
tale : il a fait son retour aux racines à Guidel.

Il peut se consacrer désormais pleinement à sa
deuxième vie. La peinture était une tradition fa-
miliale, Alain Richer a toujours peint et dessiné.
Alors qu’il était en poste à Tahiti, il y a 20 ans, une
mission aux Marquises, où est inhumé Gauguin, a
créé chez lui un choc qui a renforcé sa vocation.

La peinture est beaucoup pour lui et une passion
qui prend actuellement l’essentiel de son temps.

Alain Richer expose, a intégré la société lorien-
taise des Beaux Arts. Bien sûr il est adhérent 
d’  « Objectif peinture » et participe aux « Peintres
réunis ». Il est coté au guide Akoun.

Récemment il a bénéficié d’une réelle recon-
naissance : ses œuvres ont été choisies par
Traou Mad pour orner ses boîtes de ga-
lettes. Un hommage qui situe l’œuvre
d’Alain Richer dans l’esprit de l’école de
Pont Aven.

Implantée sur la zone de Pen Mané I, en bordure de l’A-83, à proximité de Renault Trucks, cette en-
treprise est dirigée par Messieurs Didier STEPHAN et Christophe COUDERC.

Il s’agit d’une concession de SOFATH, groupe national, filiale de DeDietrich, spécialiste de production
de chauffage par pompes à chaleur.
Dans toute ambition de  développement durable le volet des énergies renouvelables est indispensable
et passera également par les particuliers soucieux de l’environnement et de leurs budgets.
Les technologies proposées ici ne visent ni le chauffage bois, ni la production d’eau chaude sanitaire par
capteur solaire, ni la production d’électricité photovoltaïque, mais le chauffage par géothermie : c’est
le chauffage « par la terre ». Le principe est d’utiliser la chaleur fournie par l’environnement extérieur
(air, eau ou sol), et de la restituer à l’intérieur de l’habitation via un circuit de distribution.
Déjà plus de 6 000  installations ont été mises en place dans les trois départements gérés par la conces-
sion, le Finistère, les Côtes d’Armor et le Morbihan, depuis 2003.
SOFATH a ajouté à ses compétences depuis 2 ans l’isolation par projection de mousse polyuréthane, en
face intérieure des constructions et des combles, technique qui demande la possession et la maîtrise
d’un appareillage très spécialisé, et qui a l’avantage de l’efficacité et de la rapidité (procédé ISOTRIE).
La concession ne produit pas sur place : elle commercialise et elle installe, grâce à son équipe qui
compte à ce jour 18 commerciaux et 18 techniciens en pose et maintenance.

Alain Charles RICHER

Directeur de la publication : François AUBERTIN
Rédacteur en chef : Jean-Pierre LESSELIN
Photos : Mairie de Guidel, D. BERNARD, P. TOUREILLE, P. DANSE, Guidel Surfcasting
Fondation Kerjean Polignac
Conception maquette-impression : Imprimerie Basse Bretagne

Imprimé sur papier
100% recyclé

Paper 100% adaozet

François AUBERTIN, Maire

François AUBERTIN, Maire
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L’Agenda 21 de Guidel

Economies d’eau

Suite aux nombreux échanges survenus lors des ateliers et autres réunions d'échanges et de
concertation, il nous faut dès maintenant, passer aux actes et nous engager dans des réalisations
concrètes. Les deux actions présentées ci-après (à propos de la gestion de l'eau et de l'éclairage

public), élaborées par l'atelier « Gestion des énergies » illustrent bien notre volonté de nous inscrire
dans du concret qui concerne tout le monde.

Suite à la participation de Guidel au projet pilote du Département sur les économies
d'eau (voir Terre et Mer n° 61) plusieurs actions ont été engagées et vont se pour-
suivre dans les prochaines semaines. 

1-La réduction du nombre de nos compteurs et de nos abonnements déjà passés de 105
à 86 unités. D 'autres réorganisations sont en cours et devraient nous permettre de bais-
ser encore ce nombre.
2-La réalisation progressive d'un plan d'utilisation d'équipements hydroéconomes
dans les bâtiments et services publics (chasses d'eau à double commande,régulation
des poussoirs...).

3-Le début de la réutilisation d'eaux de pluie : Deux cuves permettant de
stocker 30 000 litres vont être opérationnelles dans les prochains jours
aux services techniques, une troisième le sera bientôt. Elles vont nous
permettre d'assurer ainsi 3 services distincts :

* l'arrosage d'espaces verts et fleuris

* le lavage des véhicules

* l'entretien des voiries

Y. MATHEL et C. BODIC

L’éclairage public
La Maîtrise de la consommation énergétique est au cœur des préoccupations de la société. 

La Ville de Guidel par l’intermédiaire de l’Atelier 21 « gestion des énergies » composé d’élus, de
membres du personnel communal et de représentants d’associations a lancé une réflexion sur

l’éclairage public de la commune.
Le réseau comprend plus de 2 000 points lumineux répartis sur l’ensemble de la commune pour une
consommation de plus de 236 000 kWh/an.  
Après de nombreuses réunions de travail pour établir la cartographie de la commune, réfléchir  aux ob-
jectifs que nous pouvions nous fixer, nous sommes parvenus à une proposition de suppression de l’éclai-
rage de 23h00 à 6h00 dans les zones pavillonnaires et le maintien de l’éclairage permanent au cœur de
Guidel et de Guidel-Plages. 
L’atelier 21 a ensuite préparé le projet avec le gestionnaire de l’éclairage public pour déterminer les tra-
vaux d’investissements à engager pour atteindre cet objectif. Tout ce travail de groupe a été présenté à
la Municipalité qui a suivi les préconisations de l’atelier. Le budget est validé et les travaux se feront au
cours de ce premier semestre pour une mise en place dont nous vous informerons prochainement.

Aujourd’hui, cela va nous permettre de passer de 80 % à 40 % de la commune éclairée en permanence
pour une économie de 10% de la consommation. 
Mais l’économie n’est pas le seul enjeu du Développement Durable, cette opération devra nous per-
mettre d’émettre moins de gaz à effet de serre, de respecter l’environnement, d’améliorer le sommeil
et de diminuer sensiblement la pollution visuelle. 

Pascal CORMIER, Conseiller Délégué au Développement durable

Après les
discussions,

il faut pas-
ser à l’action

La prochaine publication d'un document
spécialement consacré à ce programme
montrera à chacun que Guidel est bien en-
gagée sur la voie de l'économie d'eau et de
la préservation de cette précieuse res-
source naturelle.

n°62
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Environnement

La réserve Naturelle Régionale du Loc’h

Comme toutes les Réserves Naturelles, le
Loc’h a désormais son Comité Consultatif
de Gestion qui a été officiellement installé,

en Mairie de Guidel, le Mardi 02 Février dernier.
Mis en place par la Région, ce Comité est co-pré-
sidé par les représentants du Conseil Régional de
Bretagne, du Conseil Général et de la Fédération
des Chasseurs du Morbihan, et par F. Aubertin,
Maire de Guidel. Les Services de l’Etat y tiennent,
évidemment, une place importante occupée par la
Préfecture du Morbihan et la Préfecture Maritime
de l’Atlantique.  Cap l’Orient, en charge du Pro-
gramme européen Natura 2000 y est aussi pré-
sent, tout comme le Conseil Scientifique Régional
pour la Protection de la Nature en Bretagne
(CSRPN).  Près d’une dizaine d’autres membres,
essentiellement issus  de la  protection de l’envi-
ronnement (assoc.), de la gestion de l’eau (Syndi-
cat de bassin Versant) et d’organismes en charge
de la pêche et de la chasse viennent, enfin, com-
pléter cette assemblée.
Au-delà de son caractère réglementaire et de l’as-
pect formel de son installation, ce comité consul-
tatif tient un rôle très important  pour la Réserve
Naturelle Régionale.

• Il en valide le programme de gestion, vis-à-
vis notamment de la protection de la faune, de
la flore comme de la qualité de l’eau ;                                                                            
• Il  garantit le lien direct de toutes les mesures
prises, avec la protection de la bio-diversité,
raison d’être d’une telle réserve                                                                                      
• Il s’assure, enfin de la possibilité perma-
nente d’accueil du public sur le site.   

Chargé, de plus, d’approuver le budget de la Ré-
serve, ce comité peut  aussi contribuer à la re-
cherche des financements indispensables au bon
fonctionnement de l’endroit.
Désormais officiellement reconnue, la Réserve
Naturelle du Loc’h constitue pour nous tous une
réelle richesse et vient renforcer la qualité de no-
tre environnement. Sa présence sur notre terri-
toire communal qui est un motif de fierté, nous
impose des efforts constants et le respect de mul-
tiples exigences qui nous permettront de mainte-
nir ce site au niveau d’excellence qu’il a
aujourd’hui atteint et qu’il doit pouvoir conserver.

J. DANIEL, adjoint au Maire, 
environnement et développement durable

Le Chantier Nature

Depuis 2 ans, le Chantier d’Insertion Nature
et Patrimoine du Château du Diable, inter-
vient à la demande du Conseil Général sur

GUIDEL. Menés en lien entre le Service des Es-
paces Naturels Sensibles du Département et ce-
lui des Espaces Verts de notre Ville, ces travaux
se déroulent à la satisfaction de tous. Ils ont porté
en 2010 sur quelques endroits précis :

Les rives de la Laïta :
Sécurisation du Sentier de Randonnée de Ker-
brest à Beg Nénez.
Vallon du Pouldu :
-  Abattage de saules ;
-  Entretien de la roselière (fauche et mise en tas).
Dunes du Pouldu :
- Entretien de la dune ; 
- Accès à la plage (re-calibrage du linéaire d’ac-
cès, pose de tapis de sol).
Sentier de Locmiquel-Méné  - Lannenec :
- Réorganisation du chemin de randonnée
- Construction d’une passerelle au Port de Rouzi-
guiaou (voir photos ci-jointes).

Toujours discrète, la participation du Chantier Na-
ture et Patrimoine à la mise en valeur d’éléments
de notre environnement est appréciée de tous.
Cette action continuera en 2010 et dans les an-
nées suivantes.

J. DANIEL, 
adjoint au Maire, 

environnement et 
développement durable

La Réserve
Naturelle
Régionale
du Loc’h a

désormais
son Comité
Consultatif 
de Gestion

Le bon 
travail du
Chantier

Nature et
Patrimoine
sur Guidel

Encadrant de ce chantier pendant plusieurs années, 
Mr Robert JEZEQUEL, nous a quittés, courant Décembre em-
porté par une cruelle maladie. A Jean GIOVANNANGELI
qui lui a succédé et à toute l’équipe du chantier (Partici-
pants et intervenants divers) nous redisons notre soutien
dans cette épreuve difficile. 



Les Travaux

La Voirie
L’achèvement du programme 2009

Sans reprendre dans les détails le programme 2009, déjà
évoqué dans le bulletin d’octobre dernier et dont le plus
gros chantier fut l’aménagement du secteur des Cinq Che-
mins, quelques voiries commencées fin 2009 viennent
d’être achevées :

• L’effacement des réseaux de la rue de Villeneuve
Ellé,
• la rue Anne de Bretagne et ses accès à la zone in-
dustrielle et au Hirgoat,
• la route de Kernante,
• l’accès à l’EPADH et au lotissement Cap au Sud, sur
la route de Guidel Plages,
• la zone de covoiturage de Pen Mané.

Ce dernier chantier de Pen Mané est l’aboutissement de
longues discussions commencées fin 2008 qui ont permis
d’obtenir la participation financière du Conseil Général et
de Cap l’Orient. Aujourd’hui ce sont 47 places de station-
nement, soit une quinzaine de plus que les besoins actuels,
et des arrêts de bus sécurisés et conformes à la régle-
mentation sur l’accessibilité aux personnes handicapées.

Au bilan le programme et le budget 2009 (1,2 millions d’eu-
ros) ont été tenus. De plus ces travaux de réfection de voi-
rie sont cohérents avec la programmation à long terme
présentée dans le bulletin d’avril 2009 et qui préconisait la
remise en état de 8 km par an.

Une perspective sur le programme 2010
Dans le cadre des efforts que s’impose la commune pour
limiter le programme d’investissement, il a été nécessaire
de revoir à la baisse les travaux de voirie qui seront réalisés
en 2010. Le choix fut difficile. D’autant qu’en plus des
contraintes budgétaires il a fallu intégrer le fait que le Syn-
dicat Mixte d’Adduction en Eau Potable a programmé pour
2011 le remplacement des canalisation d’eau situées sous
certaines des routes qu’il devient très urgent de refaire,
mais qu’il convient donc de reporter (La Madeleine à Ker-
len, et la déchetterie à Traourec, pour ne citer que les plus
endommagées).

Au final une liste cohérente avec les choix communaux et
les contraintes évoquées ci-dessus a été proposée et adop-
tée en conseil municipal :

• rues des HLM de Kergroise,

• enrobé de la cour de l’école de Polignac

• trottoirs de la rue Brauweiller

• rue du Stanco,

• enfouissement des réseaux de la rue du capitaine

Quillien

• cœur de station de Guidel Plage (1ère tranche),

• rue de Villeneuve Ellé,

• rue de la Danaé,

• de Scubidan à Traouger,

• VC 3 de Guidel à St Michel

• VC 8 de Coat Dolé à la Croix Notre Dame

auxquels s’ajoute une maigre enveloppe qui permettra de
parer au plus pressé pour reprendre les dégâts dus au gel
et aux intempéries de l’hiver. D’ores et déjà elle permettra
de refaire un morceau de la VC 6 au nord de la Madeleine,
de part et d’autres du pont sur le chemin de fer, (seule por-
tion non touchée par le remplacement de la canalisation
d’eau évoquée ci-dessus).

Beaucoup de Guidélois seront probablement déçus de ne
pas trouver dans cette liste ce qu’ils attendent depuis long-
temps. Qu’ils s’arment de patience et qu’ils n’imaginent pas
qu’ils sont les oubliés de la commune. Nous avons une
bonne connaissance de l’état de nos routes, et les services
techniques ne limitent pas leurs efforts pour « boucher les
trous » et assurer la sécurité de tous.

14

Emmanuel JANSSEN,
Adjoint au Travaux et à l’Urbanisme

Zone de covoiturage 
de Pen Mané
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Les Travaux

Les Services Techniques
Question simple, mais à laquelle beaucoup de

Guidélois répondraient par des « euh », « un
peu », « pas très bien », exceptés ceux qui y

connaissent un cousin, un parent, un ami.

Petit voyage vers les locaux de Zone Industrielle
des Cinq Chemins, d’où rayonnent sur toute la
commune le service « voirie » et le service « bâti-
ments » (le service « espaces verts » fera l’objet
d’un autre voyage).

Dans le secteur « bâtiments », vous rencontrez
quasiment tous les corps de métier : deux menui-
siers (Bernard Péron et Léon Jacob), deux pein-
tres (Dominique Le Grognec et Philippe Le
Guenno), un maçon (Bruno Salaun) et un électri-
cien plombier (Patrice Jégo), tous sous la maîtrise
de Jean-Michel Le Romancer. Cette équipe a en
charge l’ensemble des immeubles communaux :
bâtiments publics, écoles, aires de jeux, équipe-
ments sportifs, locaux mis à disposition des asso-
ciations, église, chapelles, … autant de lieux à
maintenir en état, à développer, à adapter à l’évo-
lution permanente de la réglementation et à 
présenter à la commission de sécurité départe-
mentale à l’occasion des contrôles tous les trois
ou cinq ans.

Le personnel de la « voirie » n’a plus grand-
chose à voir avec nos cantonniers d’autrefois.
Bulldozer, pelleteuse, tractopelle ont remplacé
pelle et pioche pour l’entretien des routes et des
fossés (Joël Guyomar, Pascal Gouhir et Pierre Le
Quémener), et pour le débroussaillage de bas-cô-
tés des routes (Christian Fischietti). La signalisa-
tion et la peinture routières sont constamment à
vérifier et à reprendre (Jean-Claude Toulliou). La
balayeuse permet d’assurer la propreté et le dés-
herbage des  espaces publics (Dominique Le Pe-
rennec, Laurent Le Bail et Louis Martinez). Sans
oublier nos pardons et autres nombreuses mani-
festations qui nécessitent, surtout en périodes es-
tivales, la mise en places de chapiteaux sur toute
la commune (Didier Bregardis et Florian Niviniou).
En réalité toutes ces équipes sont polyvalentes et
se prêtent la main en fonction du plan de charge,
et Alain Le Romancer coordonne les activités de
tous pour s’adapter aux nombreux imprévus et
aux urgences.

La commune c’est aussi des stades, des salles de
sport, le cimetière et la propreté des rues, même
le dimanche après le marché  (François et Hélène
Le Floch, Jean-Yves Daniel, Christophe Goter), et
la mise en place du marché sous l’oeil du placier
(Hubert Quéré). Mais n’oublions pas les services
transverses, comme l’entretien des véhicules et
des équipements motorisés (Jacques Guégan et
Jean-Michel Bienvenu), le secrétariat commun à
tous les services (Roxane Levenard) et la propreté
des locaux (Mireille Le Guennec).

Au total 27 personnes qui, par leur travail souvent
discret, assurent l’entretien de notre commune.
Vous les croisez souvent dans les rues et sur les
routes, dans les bâtiments communaux et aux
alentours des chapelles. Ils veillent sur notre pa-
trimoine et y mettent tout leur savoir faire et leur
bonne volonté. Alors n’hésitez pas à les saluer et
à les faire parler de leurs métiers : ils ont tous
beaucoup à nous apprendre sur notre commune
et sur leur plaisir à la mettre en valeur.

Emmanuel JANSSEN,
Adjoint au Travaux et à l’Urbanisme

Vous
connaissez ?

L’équipe municipale du bâtiment

L’équipe municipale de la voirie
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Evènements récents et à venir

Les Trophées de la Vie Locale 
Pour la onzième année consécutive, le Crédit Agricole du
Morbihan a organisé les Trophées de la Vie Locale. Ce
concours, destiné à récompenser les initiatives et les pro-
jets contribuant à l'animation locale, est réservé aux asso-
ciations et aux établissements d'enseignement. Il permet
ainsi de récompenser les projets ou les réalisations initiés
dans différents domaines d'activités : le sport, la culture et
le patrimoine, l'économie, l'environnement, le social, etc...
Cette année, 3  associations guidéloises et un établissement scolaire ont été récompensés :
Ecole Notre Dame des Victoires, Coup de Torchon, Objectif Peinture et Rêves de clown.

Des concerts 
au programme des 
Ateliers musicaux
En attendant l'heure des grandes vacances
estivales, les professeurs et les élèves des
Ateliers Musicaux de Guidel vont pouvoir faire
découvrir leurs talents respectifs au public.
Le 28 mars, L'ESTRAN a accueilli la chorale Dolce Laïta et l'école de musique de
Lorient. Le 02 mai, à la chapelle de Locmaria, ce sont les professeurs qui seront sur
la scène.

Les grands élèves présenteront un concert le 29 mai à la chapelle St Matthieu. 
Le dimanche 06 juin, le Festival des chorales en choeur s'installera à L’ESTRAN.
Une première, car auparavant, cette manifestation se déroulait à l'église. Un autre
projet tient à coeur les élèves et les professeurs, un concert commun des orches-
tres de Guidel et de Pluvigner. La date n'est pas encore définie.

Jean-Pierre LESSELIN, Premier adjoint, chargé de la Culture

Rêves de clown 
a rencontré 7 000 enfants en 2009
Les clowns de l'association Rêves de clown visitent régulière-
ment les personnes hospitalisées, et plus particulièrement les
enfants des services pédiatriques, consultations, urgences pé-
diatriques, néonatalogie, …
« En 2009, nous avons rendu visite à plus de 12 138 personnes,
dont 6 908 enfants dans 6 hôpitaux en Bretagne dont Lorient. Soit
40 % de plus qu'en 2008 » précise Sylvie Bourasseau, présidente

de l'association. « Notre action a été primée du 2ème prix régional avec le Crédit Mutuel. »
Pour 2010, l'association souhaite rencontrer plus de 10 000 enfants, « ce qui induit de doubler
sa présence dans les services hospitaliers et donc son budget. Nous devons trouver des fi-
nancements pour recruter et former quatre ou cinq clowns de plus. » L'association dispense
une formation spéciale pour intervenir à l'hôpital.
Intervenant gratuitement dans les hôpitaux, son financement repose en grande partie sur les
dons, des soutiens des mairies, des initiatives locales : écoles, action de solidarité et les par-
ticuliers. Une association à soutenir…
Contact : contact@revesdeclown.org ou Rêves de clown Kergaher 56520 GUIDEL

Telenn Band, 
la passion 
de la harpe celtique 

L'association, qui a vu le jour en octobre
2007, a pour objectif de développer et de
promouvoir les musiques traditionnelles
par la pratique de la harpe celtique, «
que ce soit en ensemble ou individuelle-
ment, à l'échelle nationale et internatio-
nale» précise Guilaine Le Berre,
présidente de l'association.
Les harpistes participeront au Festival In-
terceltique, au concours d'Amzer Nevez,
au Festival International de musique de
Belfort du 22 au 24 mai, ainsi qu'au
concours - réservé aux jeunes harpistes -
que l’association crée à Guidel.
Contact : Guilaine Le Berre 02-97-65-01-17 
Courriel : telenn-band@orange.fr

Objectif peinture exposée à Brizeux
Du 30 avril au samedi 26 juin se tiendra à l'espace Bri-
zeux une présentation des oeuvres des peintres amateurs
de l'association OBJECTIF PEINTURE.
Cette présentation sera ouverte au public le mardi aprés-
midi, le samedi toute la journée et le dimanche matin.
Une grande variété de tableaux sera présentée aux visi-
teurs, on trouvera des aquarelles, de la peinture à l'huile,
des pastels et des dessins.

“Machin Bidule
Chouette”
a fait salle comble à l'Estran
le mercredi 17 mars, avec
son spectacle musical "le
grenier magique", organisé
par le service jeunesse de
Guidel.

Avec une touche de théâtre et
dans un décor de grenier, les
enfants étaient invités à
chanter, vibrer et danser sur
des mélodies joyeuses et des
rythmes endiablés.
Les petits comme les grands
sont sortis de la salle en-
chantés et ont pu se régaler
avec les bonbons offerts par
la ville."
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Evènements à venir
Avril
09 Salle de Kerprat - Loto organisé par l’association des Amis de la chapelle de Locmaria
17 Villeneuve-Ellé - Stage d’initiation de fabrication de crêpes, 

organisé par l’association Ar Un Dro E Gwidel
30 Salle de Kerprat - Loto organisé par l’Amicale des Employés Communaux

Mai
01 stade de Kergroise - Tournoi de foot seniors, organisé par La Guidéloise Foot 
Du 01 au 10 Chapelle St Fiacre – Exposition de l’association Guidel Soie. 
01 et 02 Villeneuve-Ellé - Troc et Puces organisé par la Marée Festive
01 Stade de Kergroise - Tournoi de foot seniors –– organisé par la Guidéloise Football
02 Chapelle de Locmaria - Concert des élèves des Ateliers Musicaux de Guidel 

5 Rassemblement régional de surf  UGSEL Guidel Plages
08 Salle de Kerprat - Représentation théâtrale organisée par l’association 1,2,3 Soleil…
08 Esplanade des Combattants - Cérémonie commémorative – 
09 Rando des familles – à la Chapelle St Matthieu – organisé par la paroisse
10 Cérémonies commémoratives (65ème anniversaire de la libération de Guidel) 
12 Salle de Kerprat - Loto organisé par l’association Taol Skoaz
13 Stade de Kergroise - Tournoi de foot jeunes organisé par la Guidéloise Football
13 Guidel-Plages - Concours hippique organisé par les Amis de la Chapelle de St Matthieu
16 12ème Tro Gwidel – Villeneuve-Ellé – organisé par l’association Guidel Rando. 

Randonnée pédestre. 
19 Heure musicale – aux Ateliers Musicaux

22 Tour de Bretagne de véhicules anciens – Prat-Foën
22 Salle de Kerprat - Don du sang – 

23 Concours de pêche – organisé par Guidel Surfcasting Club
29 Villeneuve-Ellé - Stage de perfectionnement de fabrication de crêpes 

organisé par Ar Un Dro E Gwidel
29 Chapelle St Matthieu - Concert des grands élèves des Ateliers Musicaux de Guidel 

Juin
02 Tournoi de bridge – Salle de Kerprat 
4 et 5 L’ESTRAN :Gala de danse organisé par l’Association Jazz and Co à l’Estran
05 Salle de Kerprat - Loto organisé par l’association Ohana
06 L’ESTRAN :Festival des chorales en chœur 

organisé par les Ateliers Musicaux et la Municipalité
06 Kermesse paroissiale 
08 Cérémonie commémorative – Esplanade des combattants
09 Heure musicale – Ateliers Musicaux 
12 à 20 h 30. L’ESTRAN : FETE DU SPORT. Tous les 2 ans, la Ville valo-

rise et fait connaître ses sportifs qui ont obtenu des résultats significa-
tifs en compétition. Soirée agrémentée de démonstrations de sports de
combat, et de danse ( hip hop, country, jazz, claquettes, mais aussi tahi-
tienne et orientale ). Entrée gratuite.
12 et 13 Guidel Plages - 3ème édition Guidel Jet Offshore. Association
Breizh Formation
18 Cérémonie commémorative – Esplanade des Combattants
19 Fête de la musique

26 Prat-Foën - Fête des écoles publiques 
27 Villeneuve-Ellé - Troc et Puces organisé par la Guidéloise Football
27 Pardon de la chapelle St Fiacre

17

Lisa Deschacht, 4 fois 
championne de Bretagne 
de karaté

Evènements à venir

Cette manifestation n'a pas d'équivalent en France :
- 2500 participants, costumes en harmonie avec l'époque de chaque véhicule,
- 1300 véhicules : autos, utilitaires, motos.

Cette année, 2 itinéraires, au départ de Châteaulin :
• Itinéraire "Nord" : étapes à Lannion, Yffiniac et Dinan, et arrivée à Rennes

• Itinéraire "Sud" : étapes à GUIDEL (en provenance de Concarneau). Puis Plumelec, Redon et
arrivée à Rennes : 650 véhicules et 1 300 participants viennent ainsi à GUIDEL.

samedi 22 mai 2010 à partir de 19h30 : arrivée à
Guidel sur le site de Prat-Foën et ses abords, où les véhicules station-
neront. 
Accès et exposition gratuits de 19h30 à 23h3O. Buvette et restauration sur place. Venez
nombreux voir ou revoir nos anciens bolides…

Organisation conjointe : Ville de GUIDEL, Office de tourisme, AVAM et ABVA.

Jean-Jacques MARTEIL, Adjoint au Tourisme, 
aux Jumelages, à l’animation et au commerce 

Les 12 et 13 juin prochain, 
GUIDEL-PLAGES sera la capitale du Jet Ski. 
C’est le championnat de France :

- offshore : avec une course d’orientation et d’endurance autour de l’île de Groix,
- vitesse : dans l’anse de Guidel-Plages, course de vitesse entre les meilleurs spé-
cialistes, sur un circuit fermé de 1 km 2,
- free ride et speed and style: en bordure de la plage de la Falaise, démonstrations
et concours de sauts et figures imposées aux pilotes et machines.

Compétition de haut niveau, avec la participation de plusieurs champions de France
et du monde dans ces différentes disciplines. Entrée gratuite 
Restauration et animations sur place : expositions de matériels, baptêmes en hé-
licoptère, 2 journées organisées dans le respect le plus strict de l’environnement.
Organisation : Breizh Formations et Ville de GUIDEL, avec le parrainage de l’ UFOLEP.

Jacques GREVES, Adjoint aux Sports et à la Jeunesse.

3e Edition de Guidel Jet Offshore

Guidel, ville étape du 30e Tour de Bretagne 
n°62
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Infos utiles

NAISSANCES
MARTIN Pierre-Lou 1er décembre
SCAVINER Camille 3  décembre
LE PUIL Yuna 10 décembre
SIMON Eloé 20 décembre
LE PEN Louison 28 décembre
LE PEN Manon 28 décembre
LE ROMANCER Nina 29 décembre
HUIBAN Camille 1er janvier
DREZEN - LUMIA Mattis 1er janvier
LE BOURHIS Martin 7 janvier
VERON Sullivan 8 janvier
LELARGE Tiyana 12 janvier
DREGOIRE Ilan 12 janvier
LE TEUFF Léonie 13 janvier
LE ROMANCER Gaëtan 20 janvier
LESAGE Lucas 20 janvier
CAREO Chloé 2 février
TREHIN Tom 3 février
EVANNO Isia 4 février
THIERY Audrenn 5 février
PERRET Malo 10 février
GRISONI Marie 15 février
DEBON Morgan 19 février
YHUEL Lou-Ann 23 février
PENNOBER Mathilde 13 mars

MARIAGES
LE BLANC Gwendal et BENOIT Audrey 5 décembre 2009
CHITADINO Fabricio et SINOQUET Agnès 19 décembre 2009
LEJEUNE Mickaël et SORIN Soisic 16 janvier
JAOUEN René et LE DYLIO Pierrette 4 mars

DECES
CARRE Joseph 5 décembre 2009
RIGOUSSEN Armand 5 décembre 2009
CRASSIN Philippe 5 décembre 2009
DEWASMES Pascal 8 décembre 2009
LE NADAN Marcel 11 décembre 2009
CALVAR Jean 13 décembre 2009
NOTAR François 24 décembre 2009
MARCHAND Alain 28 décembre 2009
GRENIER Pierre 29 décembre 2009
LOMENECH née ROUARCH Alice 13 janvier
SIMON Robert 15 janvier
NICOLAS née LE CALVAR Simone 28 janvier
LECOGUIEC Jacques 28 janvier
FLEURIT Stéphane 9 février
CHERRUEL Yves 14 février
CRETIEN Jacques 14 février
LE SAINT née GUEZENNEC Germaine 19 février
MARTY Sylvie épouse LE MOULLEC 03 mars
TOULLIOU Hubert, Francis, Jean, Marie 16 mars

Vous pouvez nous demander tout acte d’état civil par mail, à l’adresse suivante :
etat.civil@mairie-guidel.fr

en mentionnant le type d’acte, la date de l’événement, la filiation, et vos coordonnées exactes.

Vous connaissez peut-être les deux mascottes en forme de télés bleue et rouge de
la campagne « tous au numérique » de France télé numérique ? Elles s’installent
chez nous le 08 Juin 2010 ! Les foyers des 261 communes morbihannaises recevant
la télévision par antennes râteau ou intérieure, sont concernés. Dans la majeure
partie des cas, il suffit simplement de rechercher les nouveaux canaux des chaînes
(77 % des foyers morbihannais possèdent déjà au moins un accès à la télé numérique).
Pour d’autres, il convient de mettre un adaptateur au téléviseur disposant d’une prise péritel. Un moyen simple de savoir
s’il faut agir pour s’équiper : si l’on voit des bandeaux défiler sur son écran à partir du 08 Mars 2010, cela signifie qu’il faut
appeler le centre d’appel 0970 818 818 avant le 08 Juin 2010.
Pour la grande majorité des morbihannais, le passage est sans difficulté ni assistance, mais certains habitants, âgés, han-
dicapés ou plus fragiles, auront inévitablement besoin d’appui technique voire d’aides financières. Les aides financières se-
ront assurées par l’Etat sous conditions de ressources. Un accompagnement humain renforcé sera également mis en place
par France Télé Numérique pour les personnes âgées ou handicapées. Les élus locaux, avec les CCASS et les associations
jouent un rôle central dans l’information des populations concernées !

Pour en savoir plus www.tousaunumerique.fr - Centre d’appel, 0970 818 818  
(numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8 h 00 à 21 h 00).

CCAS de Guidel
Du nouveau à la Maison d’Accueil pour Personnes Agées (MAPA)

Depuis janvier 2010, c’est Carol Affigliati qui assure la ges-
tion de la MAPA, structure dépendant du CCAS de Guidel.

Sur le terrain, Séverine Canivet assistée de Carole 
Le Sager,  coordonnent le travail de l’équipe composée de
9 agents sociaux et adjoints techniques qui veillent jours et
nuits au bien être des résidents :

• aide aux actes de la vie quotidienne
• mise en place d’animations
• lien avec les familles et les intervenants extérieurs 

(médecins, infirmiers …)
• entretien des locaux.

Toujours dans le but d’améliorer le service aux résidents, la
préparation des repas est désormais faite par une seule et
même personne ; c’est à Elisabeth Lévenard qui a rejoint
l’équipe en début d’année, que revient cette mission.

La fourniture des denrées nécessaires à la préparation des
repas et gouters des 24 résidents a été confiée, après mise
en concurrence, à la société Ansamble de Vannes.

Le CCAS a signé une convention avec Présence verte
Destiné à rompre l’isolement des personnes âgées, handi-
capées ou dépendantes, le service de téléassistance aux
personnes, Présence verte, composé d’une équipe de pro-
fessionnels  fonctionne 24h sur 24 et sept jours sur sept.
Ce système simple d’utilisation est composé d’un trans-
metteur et d’une télécommande portée soit en médaillon
soit en bracelet.

En vous adressant au CCAS, vous bénéficiez grâce à une
convention de partenariat, d’une exonération des frais
d’installation et de mise en service à hauteur de 50% (tarif
mensuel : 26,90 €).

Aline BOUDIOS, Adjointe aux Affaires Sociales
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Patrimoine
Notre ballade-découverte des
noms de champs dans la cam-
pagne guidéloise continue dans
ce numéro.

Une parcelle peut être nommée d'après les végétaux qui y
poussent. C'est l'un des sens du mot lann bien connu en Bre-
tagne. Il désigne à la fois l' « ajonc » qui forme des buissons
épineux aux fleurs jaunes, et la formation végétale qu'on voit
sur les terrains acides et généralement incultes dans lequel
justement pousse surtout de l'ajonc. Dans ce dernier cas,
lann veut dire « lande ». Pour résumer : dans une lande (lann
) croissent de l'ajonc (lann), et aussi du genêt (bonal), de la
bruyère (brug), … !
Dirigeons-nous maintenant vers des terres plus fertiles : les
jardins accolés aux fermes. Cela s 'appelle liorzh, dont le sens
d'origine est « jardin potager ». A Guidel, on le prononce sou-
vent yorh, mais la forme qui apparaît au cadastre et en breton
écrit est bel et bien liorzh.
La plupart des champs sont entourés de talus et/ou de haies.
Un talus est une levée de terre et de cailloux, le plus souvent
plantée de végétaux au sommet. C'est kleuz en breton (à pro-
noncer kleu), pluriel : kleuzioù (qu'on dit kleuyaou). La déli-

mitation matérialisée par la ligne de végétaux est la haie : il
s'agit alors de garzh (on dit garh), et girzhier (guirhier)
lorsqu'il y en a plusieurs. Ce type d'aménagement des zones
rurales appelé bocage est extrêmement courant en Bretagne
et forme un réseau dense de « forêts linéaires » ! Et juste-
ment un des termes bretons employés pour traduire bocage
est garzhaoueg, c'est-à-dire « espace couvert de haies ».
Evidemment des voies de communication permettent de re-
lier les parcelles entre elles, ainsi que les villages ou autres
agglomérations. 
Le terme le plus général est hent : voie, chemin, que l'on re-
trouve dans le nom Ar Pemp Hent, Les Cinq Chemins.
Pour se déplacer en toute sécurité à l'abri de la circulation, il
vaut mieux suivre un sentier ou minojenn à travers champs.
Encore mieux : pour profiter de la tranquillité naturelle de la
campagne, empruntez plutôt un hent-kleuz, autrement dit un
chemin creux entre des talus.
Fort heureusement ce patrimoine est en partie préservé et le
travail des associations de randonneurs nous permet à tous
de le (re)découvrir.

Serge LE BOZEC
Ar-un-dro e Gwidel

T o p o n y m i e
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Du 2 au 24
Exposition sur le chocolat réalisée par Chantal et Dominique Richard. 

samedi 19 à 15h00 à la médiathèque 
fête de la musique
avec Bertrand Le Rouzo et Kévin Jaffrédou
Durée : 1 heure, Entrée libre

E S P A C E  A V A L O N
A N I M A T I O N S  A  V E N I R

AVRIL

JU IN

��
�

Percussions*

* Cet intermède musical s’inscrit dans le cadre du partenariat de la Fondation Polignac Ker-Jean 
et de la médiathèque de Guidel dont l’objectif est de proposer régulièrement des rencontres 
entre les artistes et le public au sein de cet établissement.

samedi 24 avril à 20h30, 
à L'ESTRAN :
«  Ecoute voir si ça sent bon ! »
de et par Lucien Gourong avec
Serge Le Clanche, musicien
chanteur.
L'amour des mots et des mets a conduit
Lucien Gourong et Serge Le Clanche, com-
pagnon du conteur depuis plus de 20 ans,
à imaginer ce spectacle unique, goutû,
goùteux, convivial, qui est une apologie du
bien manger, du bon boire et du beau dire.

Cette passion, Lucien Gourong nous la fait
partager au cours de ce spectacle où
contes, histoires et chroniques s'entrecou-
pent de lectures gourmandes, de textes
littéraires et de chansons appétissantes.

dimanche 25 avril, à L'ESTRAN :
13ème édition du Printemps des écri-
vains de 10h00 à 18h00, entrée libre.
Littérature et gastronomie se conjugueront cette an-
née avec l'invité d'honneur Lucien Gourong et le
thème choisi "gourmandises".
Une rencontre littéraire et gourmande qui réunit
une cinquantaine d'auteurs, des éditeurs, des li-
braires de Bretagne.

Deux illustres grands chefs Nathalie Beauvais et
Olivier Bellin, auteurs également de  très beaux li-
vres de cuisine, seront présents. Des ateliers (calli-
graphie, illustration), un café littéraire présenté par
Christelle Capo Chichi, deux rencontres animées par
Lucien Gourong, les Machicotes avec leurs
apéri'mots, un espace enfants, un concours d'ogres,
un "brunch littéraire londonien" seront proposés au
public enfant et adulte.

n°62
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Contacts et Permanences - www.guidel.com
SERVICES MAIRIE

POLICE MUNICIPALE : 02 97 02 96 96
POMPIERS : composer le 18 ou le 02 97 65 98 07
SAMU 56 : composer le 15
GENDARMERIE : composer le 17 ou le 02 97 32 61 17

Maison Médicale de Garde (GARMOR) dans les locaux de la 
Clinique Mutualiste de la Porte de Lorient
Médecin de Garde : - en semaine de 20 h à 8 h, 

- du samedi 13 h au lundi 8 h, et les jours fériés :
appelez le 02 97 68 42 42
Seulement en cas d’urgence vitale : le 15 ou le 18

U R G E N C E S

� Mairie
Directeur général des services : Arnaud GAREL
11, Place de Polignac
Tél. 02 97 02 96 96 - Fax 02 97 65 09 36
E-mail : mairie@mairie-guidel.fr

Ouverte du : Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Samedi de 9h30 à 12h (permanence état-civil uniquement).

� L’ESTRAN, salle de spectacles
Directeur : Xavier LE JEUNE
Allée de Kerprat - Tél. 02 97 02 97 40
E-mail : accueil@lestran.net - Site : www.lestran.net

Horaires de billetterie :
�Du mardi au vendredi de 16h à 18h
�Le mercredi jusque 20h
�Les jours de spectacles dès 14h

� Médiathèque
Responsable : Marie-Hélène PINI
Espace Avalon - Place Le Montagner
Tél. 02 97 65 05 30 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : mediatheque@mairie-guidel.fr

Horaires du 03/07 au 29/08 inclus : mardi 9h/12h30-15h/18h -
�mercredi, vendredi et samedi 9h/12h30
Horaires à partir du 01/09 :
�Lundi et jeudi : accueil de groupes sur rendez-vous
�Mardi et vendredi de 15h à 18h
�Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
�Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

� Point multimédia
Responsable : Mireille PERRON
Espace Avalon - Place Le Montagner
Tél. 02 97 65 06 61 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : mireille.perron@mairie-guidel.fr

Horaires :
�Mardi de 10h00 à 12h00
�Mercredi de 14h00 à 18h00
�Vendredi de 10h00 à 12h00
�Samedi de 10h00 à 12h00 - Cours sur RV

� Relais associatif
Responsable : Anne JINCHELEAU
Espace Avalon - Place Le Montagner
Tél. 02 97 65 09 98 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : anne.jincheleau@mairie-guidel.fr

�Lundi & mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
�Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
�Mercredi et samedi de 9h à 12h

� Services techniques
Responsable voirie : Alain LE ROMANCER
Responsable bâtiment : Jean-Michel LE ROMANCER
Responsable espaces verts : Guy LE DELLIOU
Z.I. des 5 Chemins - Tél. 02 97 65 01 92 - Fax 02 97 65 09 10
E-mail : service.technique@mairie-guidel.fr

Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

SERVICES A L’ENFANCE, A LA JEUNESSE ET A L’AIDE SOCIALE
� CCAS
Directrice : Denise HADO
Allée de Kerprat - Tél. 02 97 02 96 90 - Fax 02 97 02 72 24
E-mail : ccas@ccas-guidel.fr

Heures d’ouverture au public :
�Lundi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
�Mardi de 13h30 à 17h
�Vendredi de 8h30 à 12h

� Centre aéré “Saute Mouton”
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement - ALSH)
Responsable : Hélène VITTOZ
Maison des Jeunes - Espace Avalon
Tél. 02 97 65 09 47 ou 06 08 80 49 32
E-mail : servjeunesse@ccas-guidel.fr

Fonctionne le mercredi de 9h à 17h (période scolaire) et du lundi
au vendredi (vacances scolaires). Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 19h
Inscriptions et infos : Maison des jeunes - Espace Avalon
En période scolaire : lundi 9h/12h et 13h30/17h - mardi 9h/12h - jeudi 8h30/12h et 13h30/16h
�le mercredi et pendant vacances scolaires : à la Villeneuve- Ellé (02 97 02 71 50)

� Maison des Jeunes de 14 à 19 ans
Espace Avalon - Tél. 02 97 65 09 47

�Ouvert les mercredi 14h à 18h - samedi de 14h à 16h30 pour les collégiens et
16h30/19h pour les plus âgés
�du lundi au vendredi de 14h à 18h (vacances scolaires)

� Vac’actives
Responsable : Eric OLSEM
Maison des jeunes - Espace Avalon
Tél. 02 97 65 09 47 - Fax 02 97 02 75 44
E-mail : servjeunesse@ccas-guidel.fr

Escalade et Tir à l’arc le mercredi matin
�6-8 ans (9h45 -10h45) / 9-11 ans (10h45 - 11h45)
Permanences 
�lundi : 9h à 12h et 13h30 à 17h - jeudi 8h30 à 12h et 13h30 à 16h - mardi 9h à 12h
Activités à la carte du lundi au vendredi (vacances scolaires)

� Multi-accueil “Chat Perché”
Responsable : Annick LE CITOL
Espace Avalon - Place Le Montagner
Tél. 02 97 65 92 93 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : annick.lecitol@ccas-guidel.fr et multiaccueil@ccas-guidel.fr

�Du lundi au vendredi de 8h à 17h45 sans interruption
�Heures de bureau : lundi 8h30/12h - mardi et vendredi 13h30/17h - jeudi 8h30/12h30

� Relais assistantes maternelles (RAM)
Responsable : Catherine HEURTIER
Espace Avalon - Place Le Montagner
Tél. 02 97 65 34 17 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : ram@ccas-guidel.fr

�Lundi 9h-12h15 et 13h30-17h30 (permanence administrative sans RV)
�Jeudi 9h-12h15 et 13h30-17h30 (permanence administrative sur RV)
�Vendredi 13h30-16h (permanence administrative sur RV)
�Matinée d’éveil le mardi et le vendredi de 9h à 12h15 
à la Villeneuve-Ellé (sauf vacances scolaires)
�Découverte du livre le vendredi (1 fois/mois) à la médiathèque
(sauf vacances scolaires)

� Point Information Jeunesse (P.I.J.)
Responsable : Thérèse VOBMANN
Espace Avalon - Place Le Montagner
Tél. 02 97 65 34 05 - Fax 02 97 65 75 44
E-mail : therese.vobmann@ccas-guidel.fr
Site : www.ij-bretagne.com/guidel

�Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

� Point Accueil Emploi (PAE)
Responsable : Valérie STEPHANO
Allée de Kerprat
Tél. 02 97 65 33 73 - Fax 02 97 02 72 24
E-mail : valerie.stephano@ccas-guidel.fr
� MAPA - Maison d’Accueil pour Personnes Agées
Responsable :  Carol AFFIGLIATI
Rue St Maurice - Tél./Fax 02 97 65 93 30
E-mail : mapa@ccas-guidel.fr
SERVICES SOCIAUX EXTERIEURS AU CCAS
� Mission locale des jeunes
Responsable : Jean-Christophe JOËRG
Permanence au Point Information Jeunesse - Tél. 02 97 65 37 48

�Lundi, mercredi, jeudi, vendredi (semaine paire) de 9h à 12h sur RV
�Mardi de 14h à 17h30 sur RV

� Assistantes sociales
Mme BOUDET : lundi, jeudi de 9h à 12h sur RV
 Mme PÉTILLON : lundi de 13h30 à 17h sur RV
 Tél. 02 97 81 05 40 (prise RV) - 02 97 65 92 10 (pendant la permanence)

� Caisse Primaire d’Assurance Maladie
�vendredi de 10h à 12h - Tél. 02 97 65 92 10 (pendant la permanence)

� Protection Maternelle Infantile (PMI)
 Mme CARDUNER : lundi et jeudi matin 9h à 11h45 sur RV
Tél. 02 97 81 05 40(prise RV) - 02 97 02 76 27 (pendant la permanence)

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
� Déchetterie (Cap l’Orient Agglomération)
Route de Traourec - Tél. 02 97 65 30 01

�Ouverture jusqu’au 30 avril : tous les après-midi : du lundi au samedi de 13h30
à 18h sauf le jeudi fermée toute la journée.
Quatre matinées : lundi - mercredi - vendredi 9h30/12h et samedi de 9h/12h30
�Ouverture du 2 mai au 31 octobre : tous les après-midi : du lundi au samedi de
13h30/19h sauf le jeudi fermée toute la journée.
Quatre matinées : lundi - mercredi - vendredi 9h30/12h et samedi de 9h/12h30

� Office de tourisme
Responsable : Lorette ROBERT-ROCHER
9, rue Saint-Maurice - Tél. 02 97 847 800 - Fax 02 97 847 801
E-mail : guidel@lorient-tourisme.fr
Site : www.lorient-tourisme.fr - Ouvert toute l’année
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