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Commémoration

Dotée d’une réelle sensibilité patriotique, la ville de Guidel s’est fortement
mobilisée pour le 100ème anniversaire de la fin de la première guerre mondiale.
Pendant 2 semaines, du 5 au 16 novembre, à la médiathèque, espace avalon, une
exposition et quelques conférences de l’association Histoire et Patrimoine de Guidel
ont renseigné un nombreux public sur la vie à Guidel pendant cette période, le
centre de convalescence où ont été accueillis près de 300 soldats, blessés de
guerre, les 400 jeunes guidélois partis au front et ceux qui y ont laissé la vie.

Le 11 novembre au matin, une imposante cérémonie s’est tenue au cimetière
communal (Carré du Commonwealth), lors d’un défilé, puis à l’église et au
monument au morts. Coordonnée par la ville et le Comité d’entente des
associations patriotiques de Guidel, elle a rassemblé un important public venu
se recueillir en hommage aux 166 guidélois “morts pour la france”
pendant ce conflit. animée notamment par des enfants et collégiens ainsi que
par des musiciens et chanteuses des ateliers musicaux de Guidel (amG), elle a
été surtout caractérisée par la grande ferveur de toutes les personnes présentes
durant ces commémorations.

marquée ensuite par la participation de m. michael Kreuzberg, président du
rhein erf Kreist (Cologne), des parlementaires, m. jean-michel jacques, député
membre de la commission de la défense et des armées de l’assemblée
nationale et m. jacques Le nay, sénateur, membre de la commission des
affaires étrangères du sénat, cette cérémonie, co-présidée par le maire jo
Daniel et le contre-amiral Hervé vautier a permis à ces responsables de parler à
tous de l’importance de l’amitié franco-allemande dans le contexte d’incertitude
que l’on connaît aujourd’hui en europe.

au final, une forte mobilisation de la population désireuse de se souvenir
des “enfants de Guidel, morts pour la france” sans oublier pour autant de se
préoccuper de la paix en europe et dans le monde toujours fragile et à préserver.

11 Novembre 2018

Une émouvante et belle célébration

La célébration du centenaire de l’armistice a été marquée pour jean Le Clanche par la fin de 50
années d’engagement bénévole au sein de l’association Départementale des victimes Civiles
de Guerre en tant que porte-drapeau. Quelques semaines plus tard, en présence de m. Paul faller,
Président départemental, de nombreux membres de cette association et de ses proches, il a reçu la
médaille d’Honneur de la ville de Guidel, en reconnaissance de cet engagement.

Anniversaire de l’armistice
de la “Grande Guerre”

Par jo Daniel, maire de Guidel
> contact : maire@mairie-guidel.fr

& Lucien monnerie, Conseiller délégué à la mémoire
> contact : monnerie.memoire@mairie-guidel.fr

mémoire

ème

jean Le Clanche reçoit la médaille de la ville



L’objectif est de favoriser l’autonomie, lutter contre l’isolement et ainsi maintenir le lien social.
Ce service est à disposition pour les démarches administratives, mais aussi les courses et rendez-vous
(médecin, dentiste, coiffeur, amis…).
En pratique : les déplacements se font sur le territoire de
Guidel, les mardis et vendredis matins. La conductrice,
prend la personne à son domicile et la dépose devant le
lieu demandé. La fiche d’inscription est à compléter avant
la première utilisation du service (avec pièce d’identité et
justificatif de domicile récent)
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Jo Daniel,
maire de Guidel

au seuil de cette nouvelle année, alors que le climat général tend à la morosité,
au fatalisme voire parfois au renoncement de beaucoup face aux difficultés que
l’on rencontre comme à celles qui s’annoncent, il me parait important de vous
redire qu’au sein de notre ville, nous restons mobilisés et très actifs pour une
amélioration constante des services à la population guidéloise.

Douze importants chantiers, qui nous concernent tous, vont démarrer ou, pour
certains, se concrétiser au cours de 2019. Portés par notre ville, le Département
ou l’agglomération en application des dernières lois (maPTam et noTre, etc…)
qui modifient les répartitions de compétences, ces douze chantiers auront des
conséquences directes sur notre vie quotidienne à Guidel. nous en donnons, ici,
une liste détaillée pour que chacun en prenne connaissance et puisse, au fil des
mois, en apprécier l’avancement ou nous interroger à leur sujet.
il s’agit donc précisément :
sous la responsabilité de la ville, de la construction à Prat-foën d’une nouvelle
école maternelle (10 classes) à proximité de l’école primaire déjà présente sur le
site, de la révision de notre PLU, de la poursuite des changements à Guidel-
Plages, du début (2ème semestre) de la construction d’un nouveau terrain de rugby
à Kergroise ;
sous la maîtrise d’ouvrage du département, du début de réalisation de la voie
de contournement-est de Guidel-Centre, de la sécurisation de la rD152 et du
lancement d’une étude importante sur l’estuaire de la Laïta, de la poursuite des
interventions du département pour l’action sociale, la petite enfance… du
démarrage de l’élaboration d ’un projet de rénovation urbaine à Kergroise ;
sous la conduite de Lorient Agglomération, de la mise en service de la nouvelle
station d’épuration de Kergroise, de la mise en application de diverses
conventions de partenariat (ville-agglomération), pour des prestations de services
(urbanisme, s.i.G, règlement Local de Publicité, etc…), de la préparation de
l’agrandissement de la déchetterie, de la consolidation du statut “saisonnier” de
l’office de Tourisme de Guidel-Centre.

Cette longue liste qui n’est pas exhaustive, vous renseigne sur les divers projets
que nous porterons pour Guidel tout au long de l’année et les réalisations
envisagées. Qu’on se le dise, dans la discrétion, mais avec détermination et une
très grande volonté, notre équipe municipale travaille sans relâche pour votre
bien-être et de meilleurs services à votre disposition.

au nom de la municipalité, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et
heureuse année 2019.

2019, année de nouveaux
projets et de réalisations

Ça roule pour les séniors
mobilité : le CCas lance le transport à la demande
Par françoise Téroute, adjointe aux affaires sociales

noUveaU serviCe

mis en place le 1er décembre 2018

pour les guidélois de 70 ans et plus

tarifs : 1,50 € l’aller

réservation le lundi et le mercredi
auprès du CCAS : 02 97 02 96 96
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Temps fort(s)
1 > Maisons fleuries [ 11 octobre ]
Le maire jo Daniel a remercié au nom de la ville les nombreux
participants au concours communal des maisons fleuries pour
leurs actions de fleurissement et d’embellissement
de la ville et de nos quartiers lors de la remise des prix à L’esTran.

2 > Repas des aînés [ 24 octobre ]
Comme chaque année, nos séniors ont eu beaucoup de plaisir
à se retrouver lors du repas offert par le CCas de la ville à Kerprat.

3 > Centre de secours [ 18 novembre ]
Plus de 180 personnes ont assisté à la prise de commandement
du Cis de Guidel par le lieutenant Yoann meillour lors de la cérémonie
officielle coprésidée par le président du sDis Gilles Dufeigneux et
jo Daniel, maire de la ville, sous l’autorité du contrôleur général Cyrille
Berrod et en présence du sénateur jacques Le nay.

4 > Collecte alimentaire [ 1er décembre ]
Belle réussite pour la collecte alimentaire 2018, 129 bénévoles présents
dans les commerces de la ville ont recueilli 3617 kilos de dons
très variés et répondant aux besoins des bénéficiaires guidélois.

5 > Remise de médaile [ 5 décembre ]
Lors de la cérémonie commémorative du 5 décembre, l’amiral
vautier a remis la Croix du combattant et la médaille
de la reconnaissance de la nation à m. Dominique morvan.

6 > Spectacle pour les enfants [ 5 décembre ]
400 enfants ont chanté et dansé lors du spectacle offert
par le service jeunesse.

7 > Téléthon 2018 [ 18 décembre ]
moment fort de l’édition 2018, le spectacle de marionnettes
créé et joué par les jeunes élus
du Conseil municipal des enfants qui ont pu récolter 52€.

8 > Goûter de Noël à la MAPA [ 20 décembre ]
Les résidents de la maison de retraite ont partagé un moment
festif et convivial avec les membres du conseil d’administration
du CCas venus leur remettre les colis de noël.
184 colis ont également été apportés à domicile

9 > Réunion publique à L’ESTRAN [ 6 novembre ]
La ville a reçu les responsables nationaux de santé Publique france et
la Direction de l’agence régionale de santé de Bretagne pour une
réunion très attendue sur l’agénésie qui touche des enfants guidélois.

10 > Vœux du Maire à L’ESTRAN [ 5 janvier ]
Le maire jo Daniel a présenté ses vœux aux élus locaux de
l’agglomération, représentants d’associations et entreprises de la ville.

Du magique décor de la
médiathèque, aux animations
du marché où les enfants ont
pu rencontrer le Père noël,
en passant par les traditionnelles
crèches des chapelles,
les espaces verts décorés
et les nombreux sapins de
quartier, Guidel s’est empreinte
d’une ambiance joyeuse,
chaleureuse et festive !
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CiToyenneTé
Par jo Daniel, maire de Guidel
> contact : maire@mairie-guidel.fr

Comme chaque fin d’année, l’équipe municipale a tenu
à L’ESTRAN, 3 réunions publiques les lundis 3, 10 et 17 décembre

> la question de la fibre
et de téléphonie mobile

organisées suivant des thématiques déjà connues (le secteur rural, Guidel-centre, la
zone littorale), ces réunions très suivies sont autant d’occasions de dialogues directs
entre la population et les élu(es). Comme chaque année, les guidélois et guidéloises
ont bien participé à ces réunions publiques désormais bien ancrées dans notre vie
démocratique locale.

Les travaux de voirie et les préoccupations liées à l’éclairage public.

Le Plan Local d’Urbanisme est évoqué page 7.

notamment à propos du projet de terrain de rugby envisagé pour 2019.
retrouvez plus d’infos sur ce projet page 9.

(réduction des jours et horaires d’ouverture). il a fait l’objet de contestations atténuées
toutefois par la perspective d’un agrandissement de cet équipement en cours
d’élaboration

notamment dans certains villages du secteur rural. Une réunion publique avec la
responsable des relations avec les collectivités pour l’opérateur orange, a été annoncée
pour la fin de ce semestre. elle est attendue par beaucoup.

Vie Municipale

Des rendez-vous citoyens très suivis

Réunions de quartier

La fibre optique

Sujets abordés

Réunion publique

TeCHnoLogie
Par Georges Thiery, adjoint à l’urbanisme
> contact : georges.thiery@mairie-guidel.fr

Orange a commencé l’installation de la fibre optique sur la commune.

Guidel sera câblée d’ici environ 2 ans et ouverte à tous les
opérateurs. Le réseau fibre reprend la configuration cuivre
actuelle que ce soit en souterrain ou en aérien.
au titre de 2018, une quinzaine d’armoires de répartition
regroupant environ 360 logements sont en cours d’instal-
lation sur tout le territoire de la commune.
Dès 2019, commencera le début du tirage de la fibre
depuis ces armoires vers les habitations (maisons et
immeubles) et les premières prises éligibles pour les
guidélois seront effectives à l’été 2019.

Guidel se connecte !

Organisée mi 2019 pour présenter l’état d’avancement du déploiement
de la fibre et répondre à toutes les questions particulières.

> le mode de fonctionnement
de la déchèterie

> le devenir de certains
équipements sportifs

> la révision du P.L.U.

> les multiples travaux

Dans le cadre de "l’appel à
manifestation d’intention
d’investir" lancé par le
gouvernement en 2010,
la société orange a été
retenue par l’etat pour
déployer, sur ses fonds
propres, le FTTH (fibre à
la maison) sur Lorient
Agglomération.
L’opérateur a pris l’enga-
gement de couvrir 100%
de chaque commune. Cet
engagement concerne les
19 communes de l’ex-
communauté de com-
munes de Cap l’orient.



77

KÉSAKO ?

révision du Plan Local d’Urbanisme

pLAn LoCAL
D’urbAniSme
Par Georges Thiery, adjoint à l’urbanisme > contact : georges.thiery@mairie-guidel.fr

La prescription de révision générale du P.L.U.
a été votée par le conseil municipal le 3 juillet
2018 et un groupe de travail d’élus de toutes
les tendances se réunit périodiquement.

Le chantier est vaste puisque la durée de
réalisation d’un nouveau P.L.U. est de 3 ans
environ. il comprend plusieurs étapes :
Un diagnostic territorial et de l’état initial de
l’environnement ;
Le P.a.D.D. qui définit les orientations générales
des politiques d’aménagement, d’équipements,
d’urbanisme, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers. Ces orientations sont
établies à partir du diagnostic initial et des choix
opérés par la commune ;
Le lancement d’ études techniques et l’élabora-
tion des différentes pièces du P.L.U. qui guideront
tous les projets d’urbanisme de la commune :
le rapport de présentation, le P.a.D.D., les o.a.P., le
règlement graphique et le règlement écrit qui
définissent les zones du territoire.
après délibération sur l’arrêt du projet, commence
la phase de consultation des administrations avant
enquête publique et délibération d’approbation.

8 MOIS
réunions spécifiques oaP et règlementaires

Groupes de travail sur des thématiques précises :
haies, chemins piétons, patrimoine

3 MOIS
avis des PPa :

Personnes
Publiques associées

1 MOIS
pour l’enquête

1 MOIS
pour le rapport

4 MOIS
pour finaliser

le dossier avec
les corrections

3 MOIS

2013 > sePTemBre
la commune de Guidel
se dote d’un PLU

2014 > Loi aLUr
évolutions réglementaires

faiSoNS Le
poiNT

2017 > février
nouveau PLH
supra communal
de Lorient agglomération

2018 > mai
nouveau sCoT
de Lorient agglomération

Que sera
ma ville demain?

Ces évolutions conduisent
à la nécessité de disposer
d’un nouvel outil d’urbanisme
qui réponde aux besoins
de la commune pour
les 10 prochaines années.

P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme :
document de planification de l'urbanisme
au niveau communal

P.L.H.
Plan Local de l’Habitat

P.A.D.D.
Projet d’aménagement
et de Développement Durable

S.C.O.T.
schéma de cohérence territoriale :
document qui détermine un projet
cohérent à l’échelle de l’intercommunalité

O.A.P.
orientations d’aménagement
et de Programmation

Zones de territoire :
urbaines (U), à urbaniser (aU),
agricoles (a) naturelles et forestières (n).

PHASE
D’APPRO-
BATION

ENQUÊTE
PUBLIQUE

CONSUL-
TATION
DES PPA

PHASE
D’ARRÊT
DU PLU

TRADUCTION DU PADD
DANS LES OAP

ET LES RÉGLEMENTS
ÉCRITS ET GRAPHIQUES

PADD

CONSULTATION ADMINISTRATIVECONCERTATION / ÉTUDES TECHNIQUES

La révision du PLU est un enjeu de territoire qui
ne doit pas laisser indifférent, car c’est notre futur
cadre de vie qui se prépare. Les Guidélois seront
associés à la demande : > registre en mairie,

> boîte mail plu@mairie-guidel.fr,
> exposition publique,
> réunions publiques,
> parutions d’informations

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL ET

DE L’ÉTAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

3 juillet 2018
Conseil municipal : délibération de la

prescription de la révison du PLU

Après la phase de concertation
Conseil municipal : délibération d’arrêt

de projet et bilan de la concertation

Après la consultation
Conseil municipal : délibération

d’approbation du dossier

2mois avant l’arrêt du projet
Débat

au Conseil municipal

14 À 16 MOIS
réunions / ateliers en

fonction des thématiques :
environnement, urbanisme...
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Vie Municipale

Guidel-plages
TrAVAux & AménAgemenTS
Par jo Daniel, maire de Guidel > contact : maire@mairie-guidel.fr

PLUSIEURS CHANGEMENTS PENDANT L’ANNÉE

La piétonisation de l’allée située devant les commerces sera remise en place
de manière définitive grâce à l’installation de bornes rétractables.

Le manège présent à proximité du chemin d’accès à la chapelle de la Pitié,
va venir s’installer sur le cœur de station à compter des vacances de février.
rénové et disposant dorénavant d’un nouveau décor, il fonctionnera toute
l’année et apportera une animation supplémentaire.

Un panneau lumineux d’informations y sera installé.

Des démarches déjà en cours auprès du Conservatoire du Littoral
et des membres de l’indivision propriétaire du grand terrain situé à l’arrière
des Terrasses de Kerbrest seront poursuivies pour faire l’acquisition de cet
espace et pouvoir l’aménager en un parking naturel permanent.

Toutes les initiatives, publiques et privées, pour renforcer le potentiel
économique et touristique de Guidel-Plages seront poursuivies.

Cœur de station
Engagée en 2018, la transformation progressive
du cœur de station va se poursuivre en 2019

Plage de la falaise
Des travaux d’enrochements ont débuté fin 2018 et une étude
environnementale est prévue dès le début de cette année 2019

ROUTE CÔTIÈRE
Comme chacun a pu s’en rendre compte depuis plusieurs
mois, les effets conjugués de l’action de la mer et des
intempéries ont entraîné un phénomène d’érosion, d’assez
grande ampleur, qui a provoqué divers éboulements
de la partie haute de la dune face aux résidences “les
marines” et “fleur de sel” à Guidel-Plages.
Ce phénomène, bien repéré, est venu fragiliser à cet
endroit l’assise de la rD 152 (route côtière), voie de
circulation très fréquentée. il a donc fallu en envisager
la consolidation au titre de la protection des ouvrages
routiers. C’est le but premier des travaux entrepris
depuis décembre sous la maîtrise d’ouvrage du service
des routes du Conseil départemental du morbihan.

Ce problème n’est pas le seul que nous rencontrons sur
l’ensemble de cette Plage et la Pointe du Bas-Pouldu. on
y constate d’autres problèmes d’érosion caractérisés par un
recul régulier du trait de côte et d’importants mouvements
de bancs de sable qui compliquent la navigation.

étude sous la responsabilité
de la Ville en collaboration avec
les partenaires co-financeurs, le
Conservatoire du Littoral, la DreAL*
de bretagne, Lorient-Agglomération
(natura 2000) et le SmeiL*

ÉTUDE SUR L’AVENIR DU SECTEUR

Afin de mieux appréhender ces
phénomènes et d’en mesurer les
effets sur le milieu environnant,
il importe de comprendre
le fonctionnement hydro
sédimentaire de l’estuaire de la
Laïta et du système dunaire.
Cela nous permettra de définir
un mode de gestion compatible
avec la SngTC (Stratégie
nationale de gestion intégrée
du Trait de Côte).
Cette démarche, dans laquelle
il faudra intégrer la vraisemblable
élévation du niveau de la mer,
est indispensable pour anticiper
les évolutions du trait de côte et
du dispositif de gestion à mettre
en place dans l’avenir sur ce
secteur.prochainement lancée
(début 2019), l’étude approfondie
a été approuvé par le Conseil
municipal le 4 décembre via
le principe d’une convention
avec les Services de l’etat.

LE CALENDRIER Des TravaUx : 6 à 8 semaines

enrochement à partir du pied de la falaise

interruption pendant les fêtes de fin d’année

reprise le 7 janvier

finanCemenT De L’ÉTUDE

50 % état / sous-Préfecture / DDTm

30 % Département

20 % Guidel

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement,
l’Aménagement et du Logement

SMEIL : Syndicat Mixte Ellé – Isole - Laïta

Chacun pourra trouver régulièrement, sur le site www.guidel.com, des informations sur les travaux et le déroulement de cette étude.
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Le non remplacement du gardien de
cimetière parti en retraite a conduit la
ville à faire évoluer le fonctionnement
de cet équipement.

L’ouverture et la fermeture des portes
du cimetière ont été automatisées
avec l’installation d’un portail moto-
risé, en octobre dernier. Par ailleurs,
l’installation d’une seconde chambre
funéraire dans le logement devenu
inutile est en cours d’étude.
Guidel ne dispose que d’une seule
chambre funéraire ce qui est insuffi-
sant pour une ville de près de 12 000
habitants. L’indisponibilité de l’équi-
pement est souvent mal ressentie par
les familles en deuil qui doivent
s’orienter vers les communes voisines.
Une mission de maîtrise d’œuvre a
été confiée au cabinet d’architecture
“atelier jT Gossart & Caetera”.

Services funéraires
évolution des installations à Guidel

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

La programmation pluriannuelle des investissements de la commune
de Guidel prévoit le financement de la construction d’un nouveau stade
de rugby sur les années 2019 et 2020. Ces travaux s’insèrent dans
l’opération de restructuration des installations sportives de Kergroise
qui comprend, outre le stade de rugby, un terrain de football en gazon
synthétique (mis en service en octobre 2015), un terrain de football
d’honneur avec piste d’athlétisme et les courts de tennis.

Le stade sera construit à l’est des installations actuelles de Kergroise,
entre la rD 162 et le futur contournement du centre-ville, près de
la déchetterie. Pour mener cette opération, une mission de maîtrise
d’œuvre a été confiée au groupement "Lorand-Guillou architectes" /
"athlético ingénierie sportive".

Les travaux devraient démarrer à la mi-2019 pour une mise en service
des nouvelles installations vers septembre 2020.

Guidel transforme l’essai en 2020

RugbyRugby

Les passionnés d’ovalie pourront se retrouver à Kergroise dès 2020,
qui accueillera les matchs de rugby dans un nouveau stade

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

Cours d’eau
étude sur les milieux aquatiques

DiAgnoSTiC
Par Louis médica, Conseiller délégué ZaC et transition énergétique
> contact : medica.zac-energies@mairie-guidel.fr

Les portes du cimetière ont été remplacées et une étude en
vue de l’installation d’une chambre funéraire a été lancée.

un terrain de rugby
> en herbe
> dont l’aire de jeu
mesure 94m x 66m

> avec drainage,
> avec arrosage automatique
> avec éclairage
sportif de 150 lux

un bâtiment
> comprenant :
> 4 vestiaires "joueurs" de 27 m²
associés à deux blocs "douches",
> un vestiaire "arbitres”
avec douche,
> deux blocs sanitaires "joueurs",
> des sanitaires publics
accessibles aux pmr,
> un local rangement de 20 m²
> un club house (60 m2)

un parking
> de 28 places
> dont 4 places pmr

une clôture
> entourant l'ensemble
sportif tout en laissant
le parking hors enceinte

Le ProjeT ComPrenD

CoûT Des TravaUx :
1 128 000 € HT (estimation)

> une entrée,
> un sanitaire accessible
aux pmr,

> un salon de recueillement,
> une chambre
de présentation des défunts

> une salle de préparation
des corps équipée
d’une chambre froide.

Le ProjeT ComPrenD

> Les travaux devraient
démarrer vers le mois de juin
pour une mise en service
en fin d’année 2019.

CaLenDrier TravaUx

CoûT Des TravaUx :
100 000 € HT (estimation)

Lorient agglomération lance un diag-
nostic environnemental sur les cours
d’eau affluents de la Laïta sur Guidel
sur un linéaire de 35km.

Objectif : définir l’état
écologique des cours d’eau.

Une phase test sera réalisée
au mois de février sur le

ruisseau de st-michel (en rouge
sur le plan), puis l’ensemble

du réseau hydrogra-
phique sera expertisé
pendant l’été 2019.
La prospection de
terrain sera effectuée
par le bureau d’étude
Hardy-environnement,
missionné pour réali-
ser cette étude.

> Pour plus d’informations, contactez
Dylan Le Mouée, technicien
rivières à Lorient-Agglomération :
02 90 74 72 78.
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Vie Municipale

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

jeuneSSe

Comme en 2018, les lieux d’accueil collectif et
individuel, le rPam (relais Parents assistantes
maternelles) , le multi accueil (Chat Perché) et la
médiathèque, s’associent pour une semaine consacrée aux 0 - 4 ans.
Ces services proposeront un large choix d’animations et activités pour rassembler
parents et professionnels autour des enfants. au programme des ateliers (sensoriel,
massage, yoga, saveurs) des animations (tapis de lecture, histoire contée,
atelier peinture) une exposition “les héros des tout-petits”, une conférence ainsi
que le spectacle “les 10 enfants du papa sont nés” de la Compagnie écoutez voir.

> Programme complet sur www.guidel.com et www.mediathequeguidel.fr

La seconde édition de la Semaine de la
Petite Enfance aura lieu du 18 au 23 mars

Naissances
La ville a enregistré 84 naissances en 2018 : 36
filles et 48 garçons. La plupart sont nés sur
Lorient mais moïra et eliott ont pointé leur nez
sur la commune. Côté prénoms, quelques
homonymes cette année avec 3 arthur, 2 eliott,
2 mila, 2 jules et 2 noah. Les anciens prénoms
sont toujours appréciés : victor, Léon, Lucien,
anatole, Colette ou Louise par exemple. Tout
comme ces prénoms récents en france : alessio,
elvenn, esmée, Kaylan, Lumi ou manec’h.

Mariages & PACS
Le nombre de mariages a augmenté en 2018 :
49 couples se sont dit oui. Depuis plus d’un
an, le service état-civil enregistre les PaCs
de ses administrés. en 2018, les agents ont reçu
47 couples.

Décès
sur les 95 décès (86 en 2017) 36 ont été déclarés
à Guidel et 59 en dehors, principalement à
Lorient et Plœmeur.

Passeports et cartes nationales d’identité
au total 2558 demandes de titres d’identité ont
été enregistrés, contre 2826 l’année précédente.
malgré l’implantation d’une station biométrique
à Quéven en avril 2018, le nombre de
demandes a finalement peu diminué. La ville
de Guidel fait partie des quelques communes
habilitées à recevoir les dossiers.

Listes électorales
au 31 décembre 2018, 9251 Guidélois étaient
inscrits sur les listes électorales, dont 218
nouveaux électeurs. Les inscriptions sur les listes
électorales peuvent être effectuées en ligne.
Conformément à la réforme votée en 2016, un
répertoire électoral unique (reU) sera institué
en 2019. Ce reU géré par l’insee permettra
une plus grande souplesse dans l’actualisation
des listes électorales. Les nouveaux électeurs
guidélois pourront en effet s’inscrire jusqu’au
30 mars 2019 à 12h. Toute nouvelle inscription
entraînera automatiquement la radiation de la
liste précédente.

L’année 2018 a été marquée par le décès de 2 agents municipaux. Le 5 mars, Philippe Le
Guenno, peintre aux services techniques nous a quittés après une longue maladie. Le 28
novembre, martine Lenoir (aubry), responsable des ressources humaines a été emportée elle
aussi par une cruelle maladie. Personne généreuse, à l’écoute des autres, elle était attentive à
toutes et à tous. ils laissent l’un et l’autre de grands souvenirs au sein de la mairie.
Le Conseil municipal et l’ensemble des agents de la ville assurent les familles de ces deux agents
de toute leur sympathie.

Par marylise foidart,
adjointe chargée de la communication et de la vie citoyenne
> contact : foidart.communication@mairie-guidel.fr

biLAn 2018

État Civilpetite enfance

Disparitions

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

mobiLiTé

Le réseau de transport de Lorient agglomération a évolué depuis le début
d’année pour répondre aux nouveaux rythmes de vie et de déplacements dans
l’agglomération. Plus fluide, plus simple avec une plus grande amplitude, il a
pour objectif de vous simplifier le quotidien.
> Guide du réseau 2019 sur www.ctrl.fr/mes-infos/actualites

Les nouvelles lignes ont été lancées le 7 janvier

Transports

en venant de Pen mané, lorsque le feu de signalisation avant le
centre d’incendie et de secours est clignotant orange cela signifie
sortie imminente de pompiers. merci de leur laisser la priorité.

Signalisation CiS



L’armée de l’air affiche une politique ambitieuse sur le
terrain de l’emploi : plus de 3 000 opportunités, du niveau
3ème à Bac+5, avec ou sans expérience professionnelle.

Les filières qui recrutent
outre le personnel navigant, les besoins se portent sur les
métiers de protection-défense, de maintenance aéronau-
tique, des systèmes d’information et de communication
et télécommunications, du secrétariat ou encore de la
restauration. au total, plus de 50 métiers et 11 domaines
d’activités sont proposés.
La majeure partie des spécialités sont accessibles avec un
bac, y compris celle de pilote et les recrutements sont
possibles dès 16 ans pour les élèves techniciens et jusqu’à
30 ans pour les officiers sous contrat du personnel non
navigant, les sous-officiers et les militaires du rang.

> Infos : devenir-aviateur.fr
> Contacts : CIRFA de LORIENT - Bureau Air / 02 97 12 43 62
cirfa-air-lorient.sec.fct@intradef.gouv.fr

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

empLoi

L’armée de l’air
recrute 3000 jeunes par an

Vie Locale

Les conseillers en recrutement du CIRFA
de Lorient vont à la rencontre des jeunes.

> Pour aller plus loin
les outils réalisés dans le cadre de la charte
“jardiner au naturel, ça coule de source” sont consultables
> sur www.jardineraunaturel.org.
> Pour en savoir plus
Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta – SMEIL, en charge de l’animation
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
> 02 98 09 00 46 – smeil@quimperle-co.bzh - www.smeil.fr

Par jo Daniel, maire de Guidel
> contact : maire@mairie-guidel.fr

enVironnemenT

ensemble, changeons de regard sur les mauvaises
herbes et développons les alternatives !

Développés initialement pour la protection des cultures
agricoles, les pesticides sont “destinées à lutter contre les
organismes jugés nuisibles”.
Les pesticides présentent, par leur migration dans l’air, le sol,
les eaux, les sédiments… des risques pour l’homme et les
écosystèmes, avec un impact immédiat ou à long terme.
Pour faire face à ces risques, la loi sur la transition énergé-
tique du 17 août 2015 a imposé des dates limites à l’usage
des pesticides pour les différents utilisateurs dont les
collectivités pour lesquelles l’interdiction est effective depuis
le 1er janvier 2017 (sauf cadre dérogatoire) et les particuliers
depuis cette année.

Pour accompagner au mieux les changements de pratique,
le smeiL vous invite à découvrir les derniers guides réalisés
par la maison de la Consommation et de l’environnement et
eau et rivières de Bretagne sur le site www.mce-info.org.

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne doivent
plus détenir ni utiliser de pesticides au jardin
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pesticides

enTreTenir / faire enTreTenir son jarDin

couvrir le sol par du paillage

choisir des plantes adaptées
au climat, à la saison, au sol, à l’exposition...

favoriser les “auxiliaires” du jardin
insectes pollinisateurs, vers de terre...

contrôler les herbes envahissantes

Les années précédentes de très nombreux visiteurs ont
pu échanger en direct avec les entreprises et centre de
formation, s’informer sur les contrats en alternance ou en
apprentissage et les offres d’emploi proposées et ainsi
construire leur projet professionnel.

Guidel, Plœmeur et Quéven promeuvent
l’alternance et l’apprentissage avec des
entreprises locales et organismes de
formation lors de la 3e édition du forum
Cap’alternance à l’aéroport de Lorient
bretagne sud en partenariat avec la CCi.

> Recruteurs : contactez le Point Accueil Emploi
pour réserver gratuitement un stand sur le forum

> Point Accueil Emploi – Place Louis Le Montagner
> Thérèse Vobmann – 02 97 65 34 05 pij@ccas-guidel.fr

Cap’alternance
L’envol pour l’emploi

Le job meeting est de retour le 6 mars pour
favoriser l’accès à l’emploi par l’alternance
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vide-greniers, troc & puces, randonnées, compétitions, repas
caritatif… pour chacune de ces manifestations les associations
devaient jusqu’à présent accomplir diverses démarches auprès
de plusieurs services :
> relais associatif pour les locations de salles,
> secrétariat des services techniques pour les prêts de matériel,
> service communication pour différents affichages.

Consciente de la lourdeur de cette procédure, la municipalité a
souhaité la simplifier et a créé un nouveau service “associations
et manifestations”, seul interlocuteur des associations (sauf
sportives) qui centralise l’ensemble de leurs demandes.
La responsabilité de ce nouveau service a été confiée à Didier
Bregardis qui apporte désormais une réponse globale en
s’appuyant sur les compétences d’anne jincheleau, de valérie
Guegano, pour le secrétariat services Techniques et de Catherine
Bodic pour la communication.
néanmoins, toutes les demandes de manifestations sportives
doivent toujours être faites auprès de sylvie Guillerme, respon-
sable du service des sports.

La suite logique de cette évolution était la rédaction d’une
“Charte de la vie associative” pour préciser les modes de
fonctionnement. Ce document servira de guide en précisant
certaines procédures existantes déjà mais non clairement
formalisées (location de salles, prêt de matériel, subventions,
tri de déchets, sécurité…) et des informations utiles sur la
réglementation en vigueur au niveau national (débit de
boisson, organisation d’un vide-grenier…).

Le volley, sport pour tous se pratiquant à tout âge, se développe grâce
notamment au Beach volley (sport olympique). avec 110 licenciés, Guidel est
le deuxième club du morbihan en nombre d’inscrits et rencontre de beaux
succès dans les divers championnats.
La saison dernière, les équipes séniors masculines et féminines, évoluant en
départementale ont terminé à la première place. en championnat régional
sénior, le maintien est déjà assuré pour ces 2 équipes dès la fin de la poule aller.
L’équipe m17 (16 ans) masculine qui évolue en excellence régionale, est 1ère

à la fin de la poule aller et participera très certainement aux finales régionales.
Cette équipe vient de jouer le 4e tour de la coupe de france, se situant parmi
les 42 équipes encore en lice sur les 137 engagées pour tout la france.
Le point fort est le nombre de jeunes formés au club qui évoluent en régio-
nale grâce à un très bon travail en école de volley. en sénior garçons 5 jeunes
m17 évoluent en jeunes et en séniors et jouent donc deux championnats. De
nombreux jeunes du club sont également sélectionnés dans les équipes
départementales du morbihan, une de nos joueuses est en équipe de Bretagne.

Chiara de Min, vice-championne de
france espoir de judo (- de 48kg), a
obtenu sa ceinture noire 1ère Dan,
remporté le tournoi national de jujitsu,
continue sa préparation au pôle espoir
de rennes et rêve des jo 2024.
Licenciée à la West surf association
depuis moins d’un an, Katell Ropert
sélectionnée en équipe de france
de parasurf vient de participer aux
championnats du monde à san Diego
(Californie) où elle a remporté la médaille
d’argent avec son binôme julien Caste.

Évènements
vos démarches simplifiées

Par Pascal Cormier, adjoint chargé des associations
> contact : cormier.associations@mairie-guidel.fr

& jacques Grévès, adjoint chargé des sports
> contact : greves.sport@mairie-guidel.fr

ASSoCiATionS

Volley ball
La jeunesse réussit le service

Par jacques Grévès, adjoint chargé des sports
> contact : greves.sport@mairie-guidel.fr

SporT

fortes de 20 ans d’expériences,
Brigitte salic et virginie vu ont ouvert
mi-janvier leur agence ou elles
guident, en toute simplicité, leur
clientèle dans leurs démarches im-
mobilières (achat, vente, location,
gestion) avec sérieux, rigueur et pro-
fessionnalisme.

Un métier passion !

ouvert du lundi au samedi
2b rue du port – Terrasses
de Kerbrest - guidel-plages
02 97 64 24 85
vvu@solisimmobilier.com
bsalic@solisimmobilier.com

Comptant 17 salariés, l’entreprise qui
a fêté ses 10 ans en décembre vient
de s’installer à Guidel. elle accom-
pagne collectivités et structures
d’accueil (ehpad) dans leurs projets
d’aménagement sportifs (stade,
salle de sport, street workout,…)
et d’aires de jeux (pour toute la
famille). L’idée est de mettre à
disposition de tous des équipe-
ments ludiques et accessibles.

aires ludiques et sportives

ZA de pen mané
2 – 3 rue François moigno
02 97 61 65 57
sport-developpement-urbain.com

Vie Locale

Avec plus de 160 asso-
ciations, Guidel dispose
d’un réseau associatif riche
et dense qui contribue
au dynamisme de notre
ville en organisant chaque
semaine des évènements

Grâce au travail de formation auprès des jeunes la "Guidéloise Volley"
retrouve l'élite régionale pour les deux équipes fanions

Deux sportives
à l’honneur



L’eSTRaN
art(s) en lumière !

Par jean-jacques marteil, adjoint à la Culture, au tourisme, aux loisirs et aux jumelages
> contact L’esTran : reservation@lestran.net, 02 97 02 97 40

progrAmme HiVer

Par jean-jacques marteil,
adjoint à la Culture, au tourisme, aux loisirs et aux jumelages
> contact médiathèque : 02 97 65 05 30

LeS DeiZioù

La Médiathèque
dévoile les mystères et
légendes de Bretagne

Dans le cadre du traditionnel festival Les Deizioù,
organisé par l’association emglev Bro an oriant sur le
Pays de Lorient, pour découvrir la culture bretonne au
travers d’expos, concerts, conférences, la médiathèque
de Guidel accueille trois animations sur le thème de
la Bretagne et ses mystères et légendes.

De pittoresques légendes, empreintes de mystère, de
surnaturel voire de fantastique se sont cristallisées
autour de curiosités merveilleuses ou insolites et c'est
donc dans un décor de forêts, de côtes déchiquetées,
de landes enveloppées de brume, qu'entrent en
scène les plus fabuleux personnages : diables et
revenants, géants et korrigans, fées et sirènes, ankou
et âmes errantes... > entrée libre

Culture

Poussons la porte et entrons
dans le monde de légendes pour découvrir
la Bretagne secrète et mystérieuse

Concert
Le bassiste aux
mains gantées
et au groove
implacable

01 FÉV. 20h30

Étienne Mbappé

Théâtre
récit intense d’un
drame familial
après l’attaque
du Bataclan

03 FÉV. 17h00

Vous n’aurez pas ma haine

Théâtre
Une intelligence
artificielle tombe
amoureuse de
son utilisatrice

07 FÉV. 20h30

#Softlove

récit musical
Le mythe de la
barre d’étel vu
en musique par
deux artistes

09 FÉV. 20h30

Étel

récit musical
Un concert-récit
au casque sur le
sort des réfugiés
syriens

10 FÉV. 17h00

Loin de Damas

Ciné animation
redécouvrir ou
faire découvrir
le classique
de Walt Disney

17 FÉV. 17h00

Les aristochats

CRÉATIO
N

FAMILLE

Théâtre
Portrait d’un
lycéen skateur,
graffeur
et provocateur

26 FÉV. 20h30

Tigrane

Ciné docu
Premier film
autorisé sur ce
génie du jazz,
mort trop jeune

03 MARS 17h00

Chasing Trane

Concert
Des œuvres de
mozart, Beethoven,
Dvorak, Debussy...

07 MARS SCoLAireS

08 MARS 20h30

octuor de Bretagne

Concert
Des chansons
blues d’une
new orleans
réinventée

10 MARS 17h00

Marion Rampal

17 MARS 17h00

La Sonata Miho

Ciné concert
epstein filme en
1928 l’histoire de
4 goémoniers
de ouessant

22 MARS 20h30

finis Terrae

Concert
naïssam jalal
présente son nouvel
opus entre transe et
contemplation

31 MARS 17h00

Quest of the invisible

FAMILLE

FAMILLE

CRÉATIO
N

FAMILLE

CRÉATIO
N

CRÉATIO
N

29 janvier aU 13 février

exposition “Bretagne mystérieuse et légendaire”

Les conteuses et conteurs de "L'atelier du chat qui
tombe" et "d'Hisiv" se sont plongés dans leurs vieux
grimoires pour y puiser leurs plus belles histoires de
Bretagne. Qu'elles se passent dans des manoirs ou
dans les chemins creux, au pied d'un menhir ou sur
la lande, elles ne seront pas sans quelques mystères.
Teintées de légende et de fantaisie. Pour toutes les
oreilles grandes ou petites…

> 2 février (15h)
conte pour les enfants
à partir de 4 ans
> 5 février (20h)
soirée tout public
à partir de 8 ans
> places limitées,
inscrivez-vous vite !

sameDi 2 & marDi 5 février

contes “mystère et légende de Bretagne”

Conférence
matthieu
villatelle vous
aide à décupler
vos capacités

06 AVRIL 20h30

Cerebro

Cinéma
eastwood révèle le
destin exceptionnel
du groupe
The four seasons

07 AVRIL 17h00

Jersey boys

Conte musical pour tout dire aux enfants
L’histoire vraie de la jeune sadako à
Hiroshima, des poussières de la bombe
et des 1000 grues en origami qu’elle n’a
pas pu plier pour exaucer son vœu de vivre.



Libre expression

non à l’urbanisation excessive ! C’est un slogan
qui est resservi par les médias lors de catas-
trophes (pas trop) naturelles, mais également
par les représentants du monde agricole
inquiets des effets de l’étalement urbain. Qu’en
est-il pour Guidel ?

La superficie de notre commune est de 5 200
ha, dont 2 700 sont consacrés à l’agriculture.
Guidel une commune d’équilibres, avec son
pôle urbain, ses activités commerciales, ses
exploitations agricoles, le tout dans un cadre
naturel envié, composé de bois et forêts, vallées,
rivière et littoral.

Dans le Pays de Lorient, Guidel, Kervignac et
Hennebont sont les communes qui ont le plus
consommé d’espace foncier sur la période
2000-2016, plus de 100 ha avec un accrois-
sement de la population de 2 000 habitants. a
Guidel, cela se traduit par une augmentation
de la surface urbanisée de plus de 20%,
souvent dispersée.

en 2016, 151 logements ont été mis en
chantier sur notre commune; c’est un taux des
plus élevés de l’agglomération, juste derrière
Lorient (186 logements). Le Programme Local

de l’Habitat de Lorient agglomération autorise
un maximum de 141 logements par an sur
la période 2017-2022, soit un total de 840
logements. Ceci explique le ressenti de bon
nombre de Guidelois, interrogatifs sur la suite
de l’étalement urbain. Le caractère inexorable
de l’augmentation des surfaces urbanisées
n’est pas toujours bien accepté.

Le sCoT adopté en mai 2018 rappelle que la
maîtrise de l’urbanisation est un enjeu de
l’aménagement du territoire qui vaut pour
ceux qui y résident et ceux qui y arrivent. en
effet, l’urbanisation a un impact sur les espaces
naturels, agricoles, la mobilité des habitants,
les dépenses énergétiques. Le sCoT fixe un
objectif maximal de surface urbanisable à 30
ha pour Guidel jusqu’en 2037. L’objectif
ambitieux assigné aux communes est de
traduire dans leurs PLU respectifs le double
objectif de sobriété foncière et de limitation de
la dispersion urbaine et par la suite de les
mettre en œuvre
.
au printemps dernier, l’équipe municipale a
décidé d’engager la démarche de révision
générale du PLU en raison, notamment, de
l’évolution du contexte législatif et réglementaire

en matière d’urbanisme (Loi aLUr et objectifs
du sCoT). Cette démarche permettra la défini-
tion de nouveaux objectifs et enjeux pour
la commune en fonction de ses atouts et
perspectives. Cette contrainte implique que

soient recherchées les possibilités de densifica-
tion et de renouvellement dans les espaces
urbains.

Le Conseil municipal a adopté en juillet 2018
une délibération relative à la révision générale
du PLU. il faudra vraisemblablement un peu
plus de 3 années d’étude et, nous le souhai-
tons, de larges consultations des citoyens pour
la mener à bon terme.

nous nous impliquerons très activement dans
cette démarche avec l’objectif de maintenir et
préserver dans tous leurs aspects l’identité de
Guidel et la qualité de vie des habitants.

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

“GUiDeL aUTremenT”

Une urbanisation àmaîtriser

Chères Guidéloises et Chers Guidélois,

Un certain de nombre de dossiers devant être débattus
postérieurement à la date de rédaction de cette édition,
nous avons fait le choix de réserver notre publication au
prochain Terre & mer à paraître au printemps 2019.

nous vous souhaitons une très belle année 2019.
Bloavez mad d’an holl !

Bien à vous,

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

“GUiDeL noUveL HoriZon”
Meilleurs vœux
pour cette année 2019

Bien sûr nous avons une belle salle de spectacle, l'estran, dont la
programmation fait maintenant référence. Bien sûr nous avons une école
de musique reconnue jusqu'aux sein des instances culturelles départe-
mentales. Bien sûr nous avons les 7 Chapelles en arts et la fondation
Polignac, à défaut du festival du même nom qui apportait à la commune
un grand pouvoir d'attraction pour les mélomanes. Guidel, qui se déclare
« ville de musique » a t-elle pour autant, une politique culturelle ?

Peut-on dire d'une municipalité qui refuse un projet de coopération inter
médiathèques sous le prétexte qu'elle devrait baisser sa carte d'abon-
nement qu'elle a une politique culturelle ? au lieu de s'appuyer sur un
manque à gagner infime et de plus hypothétique (environ 3 000 €), ne
devrait-elle pas réfléchir aux nombreux avantages que cela aurait pu
apporter aux Guidélois : animations partagées donc frais minorés, unifor-
misation des tarifs, livres récents plus rapidement en rayons, carte unique…

Cette question aura quand même participé à la démission de l'adjoint
chargé de la culture, qui avait aussi sous sa houlette l'école de musique
et l'estran. Un lourd héritage pour celui qui lui succède à qui l'équipe
municipale a demandé d'assurer la fin du mandat. Dans quelles conditions
et avec quelles prérogatives ?

il ne suffit pas, en effet, de s'appuyer sur des manifestations qui ont fait
leurs preuves, reconduites d'année en année. il faut en créer de nouvelles,
établir un projet, accompagné d'un budget raisonné mais spécifiquement
“culture”, en ne pensant pas uniquement “combien ça coûte”, mais
plutôt “qu'est-ce qui peut apporter du lien aux Guidélois”.

Pierrick Le Dro et Patricia Le Bec Danse
Vos réflexions et informations : nouvelelanpourguidel@gmail.com

“noUveL éLan PoUr GUiDeL”
Quelle culture
veut-on pour Guidel ?



“ensemBLe vers GUiDeL 2020”
2019, année très importante

Cela se traduira de diverses manières par la
concrétisation d’investissements engagés depuis
plusieurs années, le lancement de nouveaux
programmes de travaux, et la poursuite de
programmes en cours.

De ce point de vue l’élément le plus important à
prendre en considération sera, incontestablement,
la fin des travaux d’extension de la station
d’épuration de Kergroise prévue pour le printemps
prochain. Passant désormais à 18 000 eh, cette
station d’épuration agrandie et rénovée, à
laquelle sera raccordée la Base de Lann Bihoué,
dotera Guidel d’un équipement indispensable
à son développement. De plus la mise en ap-
plication de certaines techniques de pointe
pour le traitement des effuents à épurer devrait
contribuer à améliorer progressivement la qua-
lité des eaux de l’orven, puis de la saudraye.
Bref, nous disposerons là, d’un équipement
majeur pour l’avenir de notre ville (montant de
l’investissement : 3 millions d’euros).

Le second élément à prendre en compte porte
sur la poursuite de nos conventions de parte-
nariat avec divers services de l’agglomération.
Peu spectaculaire, l’application de ces conven-
tions nous permet d’aborder dans de bonnes
conditions d’importantes questions d’urba-
nisme (modifications et révision du PLU), d’aide
aux travaux par le développement du siG, la
géolocalisation des divers réseaux (eau, électri-
cité), et quelques points particuliers comme le
règlement Local de Publicité (rLP) dont une
nouvelle édition est en préparation.

notre troisième point d’intervention va porter sur
le local de l’office de Tourisme situé à Guidel-
Centre, rue de st maurice. Cet équipement,
apprécié de tous, où de nombreux visiteurs
sont accueillis chaque été se trouve dans une
situation d’une grande incertitude, puisque
chaque année la question de sa réouverture
pour la saison estivale à venir est posée. il
nous semblerait donc préférable qu’un accord
définitif, ou au moins pluri-annuel, puisse
être passé à ce sujet, cela nous permettrait à tous
de gagner en sérénité. Cette suggestion, relayée
aussi par Lorient Bretagne sud Tourisme,
devrait, sauf imprévu, faire l’objet d’une décision
avant l’été (à suivre…).

Dernier point, et non des moindres, la situation
de la déchetterie. Cet équipement, utile à tous,
n’est pas aujourd’hui dans une bonne situation
et n’apporte pas à la population guideloise les
services attendus. nos discussions à ce sujet
avec la Direction “Gestion et valorisation des
Déchets” de Lorient agglomération avancent
bien et un projet d’agrandissement et de
réorganisation de la déchetterie est en cours
d’élaboration. il fera bientôt l’objet d’une
présentation détaillée et devrait bien mieux
répondre aux attentes des guidéloises et des
guidélois.

Le début des travaux est envisagé pour le 2ème

semestre 2019 avec une mise en service avant
l’été 2020. Le montant de l’investissement
porte sur 950 000 euros environ répartis sur les
exercices budgétaires 2019 et 2020.

si nul n’ignore notre désaccord sur la concep-
tion de la gouvernance générale actuelle de
l’agglomération qui tient à l’écart du bureau
communautaire (instance capitale pour les
prises de décisions) les maires (donc les popu-
lations) de plusieurs villes (Plœmeur, Caudan,
Larmor, Quéven, Plouay, etc et Guidel), chacun
sait aussi qu’il faut dépasser ces divergences
pour travailler dans le sens de l’intérêt
commun, et pour ce qui nous concerne, les
intérêts de Guidel et de sa population.

Loin de toute idéologie, notre engagement au
sein de l’agglomération consiste donc essen-
tiellement (mais pas exclusivement) à y faire
avancer de manière pragmatique les projets de
notre ville.

C’est à travers les importantes réalisations
concrètes que sont l’agrandissement du port
de plaisance et l’extension de la capitainerie
(2016-2018), puis bientôt la station d’épuration
et la déchetterie que l’agglomération continuera
à se faire connaitre et un peu plus apprécier de
notre population.

Bonne année 2019 à tous et toutes.

Jo Daniel, Maire de Guidel

Comme chacun va pouvoir le constater, l’année 2019 sera notamment marquée à Guidel
par une présence assez forte de l’Agglomération sur notre territoire communal.

L’aGGLoméraTion eT noUs

Année 2019, l’Agglomération bien présente à Guidel

La récente cérémonie des vœux, qui a rassem-
blé un nombreux public à L’esTran, le samedi
5 janvier dernier, a permis à chacun de bien
voir les multiples réalisations effectuées au
cours de l’année 2018 et les travaux importants
prévus sur notre ville en 2019.
menés par l’équipe “Ensemble vers Guidel
2020” majoritaire au sein du Conseil municipal,
ces travaux portent tous sur l’amélioration
constante des conditions de vie dans notre
belle commune et le développement de
services à la population.

Pour 2019, la plus grande des réalisations
portera sur l’ouverture à la rentrée prochaine de
la nouvelle école maternelle transférée sur le
site de Prat-foën qui deviendra alors un
des secteurs les plus animés de la ville.
L’espace libéré par ce transfert, situé rue
fébvrier des Pointes, pourra alors trouver une
(ou plusieurs) autre(s) destination(s) à construire

collectivement, à la suite des premières
réflexions déjà menées à ce sujet.

La révision du PLU donnera à tous l’occasion de
s’exprimer sur le devenir de notre ville : quel
développement, et surtout quel type d’urba-
nisation ? vastes sujets…
Les évènements festifs, culturels et sportifs qui
font la renommée de Guidel et en renforcent
l’attractivité seront reconduits.
enfin la saison estivale se prépare et nous amè-
nera encore à accueillir de multiples visiteurs.

Très investis dans toutes ces démarches, les
élus membres du groupe “Ensemble vers Gui-
del 2020” poursuivront leurs diverses tâches
dans le double souci du maintien de l’unité de
leur groupe pour vous apporter à tous et à
toutes les meilleurs services et celui de la pré-
servation de la grande qualité de vie que nous
avons à Guidel.

Bonne et heureuse année 2019

Les élus de la majorité



État-CivilAgenda

Naissances
SEPTEMBRE > 10 : mewen PenseC / 23 :

eden Le DoZe.

OCTOBRE > 3 : Luisa GUéGUin / 9 : Laura

anniC / 14 : nathaël merLe / 24 : Lyssana

Cren / 25 : Léon GUiLLemoT.

NOVEMBRE > 6 : Lucien BoUCHaUD / 17 :

elliott Lasnier saLomone, julian

BUsson / 22 : elyna foresT / 28 : arthur

TanGUY.

DÉCEMBRE > 1 : alessio moLinier eCoU-

PeaU / 5 : Benjamin joUnaY / 7 : Lola

BaUsson foUrnier / 8 : Callie sUjeT /

13 : Titouan riCHarD / 14 : ava marZin /

15 : norah TisseaU / 16 : jules GraGniC /

18 : médine rivoT / 19 : inès BosC / 20 :

eliott rajaUD / 21 : Georges raULT.

Mariages
SEPTEMBRE > 29 : DemoUCHY David
et Le GaL Laurence.
OCTOBRE > 6 : Le DeLLioU Patrick et

Torres-sanCHeZ maria / 13 : voBmann

Guillaume et foUrnier nathalie.

Décès
SEPTEMBRE > 23 : Le GoUarD Paul,

82 ans / 24 : GUennaL amélia née

PaGLianTini, 91 ans.

OCTOBRE > 3 : sanseoU Pierre, 85 ans /

8 : DeLavaQUerie jeanne née HUBineT,

91 ans / 11 : even jean, 75 ans / 13 :

LiGaULT renée née miLson, 74 ans / 14 :

LesCenDre Thérèse née GaUTier, 98 ans /

16 : PerKs stanislawa née KosoWsKi, 100

ans / 22 : HéBras eugénie née ZieGeL-

meYer, 94 ans / 24 : Le moËL emile, 91

ans / 25 : ToULLioU odette née neon,

84 ans / 26 : KerGasTeL marguerite née

Penverne, 87 ans / 27 : LoHier Thérèse

née YHUeL, 84 ans / 30 : vasseUr Brigitte,

58 ans.

NOVEMBRE > 1 : miCHeL Yvette née

DieBoLT, 87 ans / 9 : PiffeTeaU Guy, 61

ans / 14 : Le romanCer françois, 82 ans /

16 : Le sommer vincent, 89 ans, LavaL

marie-Claire née PenseC, 72 ans,

DeComBLe Gisèle née DeLame, 93 ans /

26 : Le GaL joseph, 71 ans / 27 : Le

TreHoUr jeanne née BrisHoUaL, 93

ans.

DÉCEMBRE > 2 : GiGUeLaY marguerite née

GaUTier, 93 ans, Denjean Bernadette née

TesTUZ, 85 ans / 5 : reCHaUx robert, 67

ans / 10 : mUniZ jimeneZ maria, 76 ans /

11 : HervoUeT Yves, 70 ans / 12 : Le

neiLLon roger, 77 ans / 15 : KerYHUeL

Hélène née HeLLo, 89 ans / 23 : Le

romanCer Lucien, 78 ans, simon Gérard,

74 ans / 31 : Le ToLLeC eugène, 79 ans.

Pratique

Mairie de Guidel
11, place de polignac 56520 guidel
maire@mairie-guidel.fr
www.guidel.com
Tél. 02 97 02 96 96
(Horaires d’ouverture sur le site)

Urgences
> Pompiers : 18 / Police : 17
> samu : 15 (112 depuis un mobile)
> Gendarmerie : 02 97 32 61 17
> médecin de garde : 02 97 68 42 42
> Pharmacie de garde : 32 37
> Hôpital : 02 97 64 90 00 (24h/24)
> violence conjugale : 39 19
> enfance maltraitée : 119
> Urgence gaz GrDf : 0 800 47 33 33
> eDf dépannage : 0 810 333 356
> Déchetterie : 02 97 65 30 01

16

fort du succès de la première édition, le Point accueil emploi organise,
avec des entreprises locales, des entretiens d’embauche express, plus
informels que les entretiens d’embauche classiques. Le job dating est
ouvert à tous, jeunes, adultes, demandeurs d’emploi...
Quelques conseils pour les candidats : munissez-vous de votre Cv en
plusieurs exemplaires, intéressez-vous lors de l’entretien, à l’entreprise
qui recrute et au poste proposé.
Les entreprises qui recrutent (saisonniers, CDD, CDI…) sont invitées
à réserver gratuitement un stand auprès de
Thérèse Vobmann au Point Accueil Emploi / Point Info Jeunesse
Place Louis le Montagner / 02 97 65 34 05 / pij@ccas-guidel.fr

Ça se passe à Guidel !
ja
n
vi
er

> juSqu’Au jeuDi 31
Expo “En regard…”
Kevin juguet
L’eSTrAn

> mArDi 29
Heure du conte
17h // médiathèque
Club des lecteurs
18h30 // médiathèque
Conseil municipal
20h30 // mairie

> à pArTir Du mArDi 29
Expo “Bretagne mystérieuse
et légendaire”
Dans le cadre des Deizioù
médiathèque

> merCreDi 30
Lecture à haute voix
pour les adultes
11h // médiathèque

av
ri
l > Du mArDi 2 Au SAmeDi 13

Expo Objectif Peinture
médiathèque___________________________
> jeuDi 4
Conférence Histoires d’Art
“l’expo d’art dégénéré de 1933”
14h30 // L’eSTrAn___________________________
> VenDreDi 5
Carnaval Notre Dame Victoires
Défilé, jeux et goûter
14h30 // centre-ville puis école
Repas caritatif
Par La Démarche de Loane
19h // Kerprat___________________________
> SAmeDi 6
Programme “Cerebro”
Développement mental
20h30 // L’eSTrAn

> SAmeDi 6
Loto du printemps
Par la société de Chasse de Guidel
20h // Kerprat___________________________
> SAmeDi 6 & DimAnCHe 7
Salon vins et vignerons en fête
10h – 18h // Villeneuve ellé___________________________
> DimAnCHe 7
Ciné VO “Jersey Boys”
De Clint eastwood
17h // L’eSTrAn___________________________
> mArDi 9
Heure du conte
17h // médiathèque___________________________
> merCreDi 10
Don du sang
14h30 – 18h30 // Kerprat

> VenDreDi 12
Musique Création “Selkies”
rencontre de 3 musiciennes à la
recherche d’un nouveau son chanté
20h30 // L’eSTrAn___________________________
> DimAnCHe 14
Troc & Puces
Par le Tennis Club de Guidel
8h30 – 18h // Kerprat___________________________
> mArDi 16
Heure du conte
17h // médiathèque___________________________
> Du mArDi 16 Au mArDi 30
Expo de la Société
lorientaise des Beaux-Arts
médiathèque

> SAmeDi 20
Soirée repas musical
Par le Tiaré Guidélois
Kerprat___________________________
> merCreDi 24
Lecture à haute voix
11h // médiathèque___________________________
> merCreDi 24
Portes Ouvertes École NDV
expo des travaux des élèves
10h – 12h30 // école n.D.V.___________________________
> SAmeDi 27 & DimAnCHe 28
Salon Zen Bien être
organisé par Taol skoaz
9h – 19h // Kerprat

fé
vr
ie
r > VenDreDi 1er

Repas de crêpes
Par l’école notre Dame victoires
19h // Kerprat
Concert Etienne
Mbappé & les Prophets
20h30 // L’eSTrAn___________________________
> SAmeDi 2
Conte pour enfants
15h // médiathèque
Atelier Kig Ha farz
Préparation et dîner-dégustation
14h // Villeneuve ellé___________________________
> DimAnCHe 3
Molière seul en scène 2018
“Vous n’aurez pas ma haine”
avec raphaël Personnaz
17h // L ‘eSTrAn
Troc & Puces
Par Laïta Guidel Handball
9h // Kerprat

> mArDi 5
Soirée contée
avec Brocélia
20h // médiathèque___________________________
> jeuDi 7
Théâtre “#Softlove”
fable d ’anticipation
20h30 // L’eSTrAn___________________________
> VenDreDi 8
Loto
Par Groupe athlétique Guidélois
20h // Kerprat___________________________
> SAmeDi 9
Festival Réel/Ment
Création “etel”
récit documentaire musical
20h30 // L’eSTrAn___________________________
> DimAnCHe 10
Repas de crêpes
Par les 7 Chapelles en arts
12h15 // Kerprat

> DimAnCHe 10
Festival Réel/Ment
Création “Loin de Damas”
spectacle poétique, musical
et documentaire
17h // L’eSTrAn___________________________

> à pArTir Du VenDreDi 15
Expo Objectif Peinture
médiathèque___________________________
> DimAnCHe 17
Ciné Famille “Les Aristochats”
17h // L’eSTrAn___________________________
> mArDi 19
Heure du conte
17h // médiathèque
Club des lecteurs
18h30 // médiathèque___________________________
> merCreDi 20
Job dating
14h – 17h // Kerprat

> VenDreDi 22
Ateliers Job d’été
14h // p.i.j.___________________________
> à pArTir Du mArDi 26
Grande vente
Livres, CD et revues
médiathèque
Théâtre Famille “Tigrane”
Les ados ont leur mot à dire
20h30 // L’eSTrAn___________________________
> merCreDi 27
Lecture à haute voix
pour les adultes
11h // médiathèque___________________________
> jeuDi 28
Théâtre Famille
“Dormir 100 ans”
molière jeune public 2017
20h30 // Théâtre blavet inzinzac

m
ar
s > juSqu’Au SAmeDi 2

Expo Objectif Peinture
médiathèque___________________________
> SAmeDi 2
Qu’est-ce qu’on écoute ?
avec stéphane, coiffeur à Guidel
17h // studio de L’eSTrAn___________________________
> SAmeDi 2 & DimAnCHe 3
Salon “Destination Vacances”
Par la Guidéloise football
9h // Kerprat___________________________
> DimAnCHe 3
Ciné VO “Chasing Trane”
de j. scheinfeld sur john Coltrane
17h // L’eSTrAn
Tennis de Table
finales départementales
Salle L. robin - prat Foën___________________________
> merCreDi 6
Forum Cap’Alternance
13h30 – 17h //

Aéroport Lorient bretagne Sud___________________________
> jeuDi 7 & VenDreDi 8
Concert Octuor de Bretagne
20h30 // L’eSTrAn (jeudi : scolaires)

> VenDreDi 8
Loto par la Guidéloise Basket
20h // Kerprat___________________________
> SAmeDi 9
Les histoires d’Hippo
médiathèque
Intermèdemusical
fondation Polignac Kerjean
15h // médiathèque___________________________
> SAmeDi 9 & DimAnCHe 10
Breizh Surf Tour Open
avec la Wsa
guidel-plages___________________________
> DimAnCHe 10
Concert Marion Rampal
17h // L’eSTrAn
Troc & Puces par l’école nDv
Kerprat___________________________
> A pArTir Du mArDi 12
Expo “Les héros des tout-petits”
Dans la semaine petite enfance
médiathèque___________________________
> merCreDi 13
Forum Job d’été
Par les Pij du Pays de Lorient
12h – 17h30 //

salon d’honneur mairie Lorient

> jeuDi 14
Conférence Histoires d’Art
marcel Duchamp
Par Caroline Bouteiller-Laurens
14h30 // L’eSTrAn___________________________
> SAmeDi 16
Stage de crêpes (initiation)
14h – 17h // Villeneuve ellé
Contes improvisés avec GiGn
15h // médiathèque___________________________
> DimAnCHe 17 & LunDi 18
Conte musical Famille
Création “La Sonata Miho”
sur la jeune sadako à Hiroshima
17h // L’eSTrAn (lundi : scolaires)___________________________
> VenDreDi 22
Ciné concert Famille
“Finis Terrae”
1928, l’histoire de 4 goémoniers…
20h30 // L’eSTrAn
Fête de la St Patrick
avec Guidel-Carrigaline
Soirée // Kerprat___________________________
> SAmeDi 23
“Le papa qui avait 10 enfants”
spectacle par la Cie écoutez voir
10h et 11h // médiathèque

> SAmeDi 23 & DimAnCHe 24
Breizh Surf Tour Espoirs
avec la Wsa
guidel-plages___________________________
> DimAnCHe 24
Randonnée enfants de l’espoir
Départ Kerprat___________________________
> mArDi 26
Heure du conte
17h // médiathèque
Club des lecteurs
18h30 // médiathèque
Conseil municipal
20h30 // mairie___________________________
> merCreDi 27
Lecture à haute voix
11h // médiathèque___________________________
> DimAnCHe 31
Loto
amis de la Chapelle de Locmaria
20h // Kerprat
Création – Naïssam Jalal
“Quest of the invisible”
17h // L’eSTrAn


