RELAIS ASSOCIATIF
MAIRIE - 11, Place de Polignac
Directeur général des services : Alain BIROT DE LA POMMERAYE
Tél. 02 97 02 96 96 - Fax 02 97 65 09 36
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).

SERVICE JEUNESSE
Coordinateur : Eric OLSEM
M Point Information Jeunesse (P.I.J.)
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Thérèse VOBMANN
Tél. 02 97 65 34 05 - Fax 02 97 65 37 48
E-mail : pij.guidel@wanadoo.fr - www.ij-bretagne.com/blogs/guidel
= Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
M Mission locale des jeunes
Responsable : Jean-Christophe JOËRG sur rv 02 97 65 37 48
= Lundi, mercredi, jeudi, vendredi (semaine paire) de 9h à 12h
= Mardi de 14h à 17h30
M ALSH (Centre-aéré)
Maison des Jeunes - Espace Avalon - Responsable : Hélène VITTOZ
Tél. 02 97 65 09 47 - 06 08 80 49 32
= 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 - jeudi 8h30/12h
et 13h30/16h - mercredi et vacances scolaires :
à la Villeneuve-Ellé (02 97 02 71 50)
M Vac’actives - Maison des jeunes - Espace Avalon
Responsable : Eric OLSEM
Tél. 02 97 65 09 47 - Fax 02 97 02 75 44
Escalade et Tir à l’arc le mercredi matin
6-8 ans (10h-11h) / 9-11 ans (11h-12h)
Ados et adultes le samedi matin de 10h à 12h
= Permanences (hors vacances scolaires)
lundi : 9h à 12h et 13h30 à 17h - jeudi 8h30 à 12h et 13h30 à 16h
= Permanences (vacances scolaires) du lundi au vendredi de 9h à 12h
= Activités à la carte du lundi au vendredi (vacances scolaires)
M Maison des Jeunes de 14 à 19 ans - Espace Avalon
Responsable : Lydie ROBERT
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)
M Multi-accueil “Chat Perché”
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Annick LE CITOL
Tél. 02 97 65 92 93 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : halte-garderie@wanadoo.fr
= Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption
Heures de bureau : lundi et jeudi 8h30/11h30 - mardi 13h30/17h
vendredi 14h/17h
M Relais assistantes maternelles (RAM)
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Catherine HEURTIER
Tél. 02 97 65 34 17 - Fax 02 97 65 31 40
= Lundi 9h-12h et 13h30-17h30 (sans RV)
= Jeudi 9h-12h et 13h30-17h30 (sur RV)
= Vendredi 9h-12h et 13h30-16h (sur RV)
Matinée d’éveil le mardi et le vendredi de 9h à 12h à la VilleneuveEllé (sauf vacances scolaires)
Découverte du livre le vendredi (1 fois/mois) à la médiathèque
(sauf vacances scolaires)

URGENCES
POLICE MUNICIPALE : 02 97 02 96 96
POMPIERS : composer le 18 ou le 02 97 65 98 07
SAMU 56 : composer le 15
GENDARMERIE : 02 97 32 61 17
MÉDECIN DE GARDE : en semaine de 20h à 8h
du samedi 13h au lundi 8h
les jours fériés
appelez le 02 97 68 42 42
seulement en cas d’urgence vitale
le 15 ou le 18

Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Anne JINCHELEAU
Tél. 02 97 65 09 98 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : relais.associatif@guidel.com
= 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

L’ESTRAN, SALLE DE SPECTACLES
Directeur : Xavier LE JEUNE
Allée de Kerprat
= Accueil du mardi au vendredi de 16h à 19h
= et le samedi matin de 10h à 12h
Billetterie et réservations par tél. au 02 97 02 97 40
MEDIATHEQUE - Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Marie-Hélène PINI
Tél. 02 97 65 05 30 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : public@mediathequeguidel.com
= Mardi et vendredi de 15h à 18h
= Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
= Jeudi : accueil de groupes sur rendez-vous
= Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

POINT MULTIMEDIA
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Mireille PERRON
Tél. 02 97 65 06 61 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : pmm.guidel@wanadoo.fr
= Mardi de 10h à 12h et de 15h à 18h
= mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
= vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
= samedi de 9h à 12h - Cours sur rv

ACTION SOCIALE
C.C.A.S. Kerprat - Directrice : Denise HADO
Tél. 02 97 02 96 90
M Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
(Marylou THIERY, Sophie MARTIMORT)
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
M Assistantes sociales
= Mme Boudet : lundi, jeudi de 9h à 12h sur RV
= Mme Pétillon : lundi de 13h30 à 17h sur RV
M Sécurité Sociale
= vendredi de 10h à 12h
M PMI
= Mme CARDUNER : jeudi de 9h à 12h ou sur RV
au 02 97 02 76 27 ou au 02 97 81 66 61

POINT ACCUEIL EMPLOI (PAE)
Kerprat (immeuble C.C.A.S.)
Responsable : Valérie STEPHANO
Tél. 02 97 65 33 73 - Fax 02 97 02 72 24
E-mail : pae.guidel@wanadoo.fr
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h

SERVICES TECHNIQUES
Z.I. des 5 Chemins - Tél. 02 97 65 01 92
Responsable : Alain LE ROMANCER
Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

DECHETTERIE (Cap l’Orient)
Route de Traourec - Tél. 02 97 65 30 01
= Tous les après-midi : du lundi au samedi de 13h30 à 18h
= Trois matinées : lundi et mercredi de 9h30 à 12h
samedi de 9h à 12h30

OFFICE DE TOURISME
9, rue Saint-Maurice - Responsable : Lorette ROBERT-ROCHER
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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Dans l’éditorial du dernier bulletin municipal étaient exposés les choix budgétaires fondamentaux auxquels les collectivités publiques sont confrontées pour
2009 :
- continuer à investir malgré la crise, fut-ce en majorant la pression fiscale ou
par le recours à l’emprunt,
- ou n’augmenter ni l’impôt, ni la dette, et ajuster l’investissement à partir de ces
contraintes.

Prochain bulletin / An embannadur da zont : sortie Juillet 2009

Un peu d’histoire de Guidel / Un tamm istoer Gwidel
Chapelles oubliées…
Chacun de nous connait bien
les 7 Chapelles de Guidel,
pour lesquelles associations
et comités de bénévoles font
un travail remarquable. Redevenues des lieux de culte et
des espaces culturels où sont régulièrement organisés des
concerts, des expositions et des manifestations diverses, elles
ont progressivement repris une place importante dans la vie des
Guidélois(es) à la satisfaction de tous.
Peu d’entre nous savent, par contre, que 5 autres chapelles ont
existé sur Guidel, il y a bien longtemps. Elles ont aujourd’hui
totalement disparu, néanmoins il peut être bon de les sortir, au
moins momentanément, de l’oubli dans lequel elles sont tombées.
Dans un écrit, apparemment destiné au “Carillon”, M. X. Le
Rouzo, ancien recteur de Guidel, nous donne quelques indications à ce sujet. Essayons donc d’y voir un peu plus clair et pour
cela, remontons un peu dans le temps, vers le XVIIème et le début
du XVIIIème siècle. La paroisse de Guidel est alors divisée en 22
frairies et : “s’il est difficile de fixer exactement les limites de ces
22 divisions, on peut, tout au moins les situer, grâce à une liste
qu’en donne un registre de la paroisse pour l’année 1741”. (Voir
à ce propos le dernier livre de l’association HPG “Guidel, au cœur
de ses villages”, p 11). Toutes ces frairies ne possèdent pas, bien entendu, de chapelle mais quelques-unes ont bien été identifiées
et se présentent de la manière suivante.
G La première, signalée au village de Locmiquel Méné est placée sous le patronage de Saint Michel, on n’en trouve plus
aucune trace aujourd’hui. (N’oublions pas que la “nouvelle” chapelle du même nom que nous connaissons actuellement ne
date que de la fin du XIXéme siècle...).
G La seconde se trouvait au Sud du village du Hirgoat près
d’une vieille route menant à Guidel. Elle était placée sous le vocable de Saint Julien (connu aussi sous le nom de Saint Julien
l’Hospitalier) et patron, rappelons-le, des charpentiers, des hô-

François Aubertin

teliers et des passeurs.
G La troisième, inscrite dans la tradition, est située près des villages de Saint Evèque et de Kergal, on en connait peu de choses…
G La suivante, plus difficile à localiser avec précision se trouvait
à la limite de la commune, près des villages de Keroual et du
Cap. Elle était dédiée à Saint Morvan qui fut, rappelons-nous,
évêque de Vannes au VIIème siècle et est enterré à Cléguérec sur
le nord du Morbihan.
G La cinquième enfin, dont on ignore le saint patron, se trouvait
au village de Triec (autrefois Tridiec) et fut détruite en 1746,
lors du débarquement des Anglais au Pouldu. Elle semble, toutefois, un peu moins oubliée que les autres, pour au moins 2
raisons distinctes :
a - elle est expressément mentionnée dans les “Notes archéologiques sur Guidel” de l’abbé Euzenot, ouvrage paru en 1877
qui reste une référence pour tous ceux qui s’intéressent à notre
histoire locale ;
b - elle est associée au débarquement des Anglais évoqué dans
une chanson populaire que l’on entend régulièrement dans les
festou-noz de la région, généralement très fréquentés par de
nombreux Guidelois. “An Anglezed, bonnetou ruz, o deus doaret
‘bah ar Pouldu... “.

Une troisième voie est exceptionnellement ouverte : saisir les opportunités offertes
par le “plan de relance” initié par le gouvernement pour contrer la crise, s’engager à investir en bénéficiant du remboursement anticipé de la TVA.
C’est là le choix qu’a fait le Conseil Municipal de Guidel, rendu d’autant plus
accessible que des cessions exceptionnelles vont être réalisées.
Ainsi, malgré une “dotation forfaitaire” en baisse, comme presque partout,
un programme important d’investissements a pu être maintenu.

“Ces 5 chapelles, écrit X. Le Rouzo, avaient déjà probablement
disparu au moment de la Révolution de 1789, puisque le découpage en 8 quartiers que nous connaissons aujourd’hui et qui
s’est constitué autour des huit édifices religieux de la paroisse
(les 7 chapelles et l’église paroissiale) date du début du XIXème
siècle...”. Leur évocation dans cette rubrique nous donne une
bonne occasion d’en parler un peu et de montrer qu’elles ne
sont, finalement, pas totalement oubliées...

Guidel, en 2009, sera donc une des rares collectivités à ne pas faire évoluer
ses taux d’imposition, tout en maintenant un haut niveau d’investissement
(portant, en grande partie cette année sur les voiries).

Pour Histoire et Patrimoine de Guidel / HPG
J. DANIEL

Nous faisons le pari d’apporter notre contribution à la sortie de crise,
par l’investissement, et de le faire de façon indolore pour le contribuable.

P.S. : N’oublions pas, de plus, que GUIDEL comptait auparavant
plusieurs chapelles privées qui ne sont pas mentionnées dans
ce texte...

Nous mettons en place sur notre site internet “guidel.com”, une Newsletter.
Vous pouvez vous abonner directement sur le site afin de recevoir chez vous toutes les informations de notre commune.
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Les prévisions budgétaires pour l’année 2009 ont été adoptées par le Conseil Municipal lors de la
séance du 24 mars 2009.
Budget de Fonctionnement

Il s’équilibre en dépenses et en recettes à 8 371 904 €.

Aménagement

Budget

Budget primitif année 2009

Une piscine à Guidel
La piscine Fitocéa est ouverte au public depuis quelques semaines.
Ce n’est pas une piscine municipale : cet équipement est né d’une
collaboration entre la collectivité et un opérateur privé, selon un
montage original.
La société porteuse, UNICYB’S, a réalisé l’investissement.
La ville a fourni le terrain dans le cadre d’un bail à construction, et
bénéficie pour les écoles d’un quota d’heures annuel, en compensation d’une participation financière annuelle (525 heures pour 80
000 €/an selon la convention).
Ainsi la ville est en mesure désormais de répondre aux obligations
de la loi concernant l’apprentissage de la natation pour les élèves.
La ville moderne, comme la ville antique s’articule autour de ‘services à la population’ : lieux de commerce, de rassemblement et de

culte, stade, bibliothèque, théâtre. Il manquait à Guidel des bains.
Voilà que nous les avons !
Nous espérons que cette piscine sera fréquentée, et appréciée par
tous les Guidélois, et que ses promoteurs y trouveront eux aussi,
les satisfactions qu’ils en attendent.

La piscine FIT-OCEA - rue général de Gaulle (à côté de l'ESTRAN) - Téléphone : 02 97 65 95 82
Les activités et les cours proposés :
- Apprentissage de la natation enfants
et adultes
- Ecole de natation enfants
- Perfectionnement et entrainements
adultes
- Jardins d'enfants
- Aquagym
- Aquafitness
- Aquatraining
Horaires d'ouverture au public :
mardi et vendredi : de 12h00 à 13h30
(sortie de l'eau)

et de 18h30 à 21h30 (sortie de l'eau)
Mercredi : de 14h30 à 17h30 (sortie de l'eau)
Jeudi : de 17h00 à 18h45 (sortie de l'eau)
Samedi : de 10h15 à 12h00 (sortie de l'eau)

Dimanche : de 10h00 à 13h00 (sortie de l'eau)
Tarifs :
Les cartes de 10 et 25 entrées ne sont
pas nominatives.
entrées adultes (16 ans et +)
Carte de 25 entrées : 80 € (soit 3,20 € l'unité)
Carte de 10 entrées : 40 € (soit 4,00 € l'unité)
1 entrée : 8 € - 1 entrée étudiant : 4 €
entrées enfants (4 à 16 ans)
Carte de 25 entrées : 60 € (soit 2,40 € l'unité)
Carte de 10 entrées : 30 € (soit 3,00 € l'unité)
1 entrée : 5 €
Les cartes de 10 à 25 entrées ne sont
pas nominatives.
Le sauna et le hammam sont gratuits
pour les adultes.

Durant les vacances scolaires de printemps les horaires ne changent pas.
L'ouverture de la piscine au public n'est
pas modifiée.
Les cours d'aquagym continuent aux
mêmes heures.
Des stages d'apprentissage à la natation pour enfants sont proposés durant
ces 2 semaines.
1er Stage (5 jours) : du lundi 6 au vendredi 10 avril 2009, de 14h à 14h30.
2ème Stage (5 jours) : du mardi 14 au samedi 18 avril 2009, de 14h à 14h30.
Les tarifs des stages : 55 € une semaine
et 90 € les 2 semaines

L’eau, une richesse du sous-sol guidélois !
Nos dépenses de gestion courante progressent de 6,3 % du fait de :
G l’évolution automatique des charges de personnel (“glissement vieillesse technicité”)
G la convention avec la piscine pour permettre aux scolaires guidélois de profiter de ce nouvel équipement,
G l’augmentation de la subvention au CCAS, notamment pour
assurer des actions vers la jeunesse et l’enfance.
Nos recettes proviennent essentiellement :
G des impôts pour 61%,
G des dotations, subventions pour 30%.
Impôts locaux :
Les taux d’imposition ne sont pas modifiés.
Il est prévu des rentrées fiscales de 4 429 208 €, en maintenant
les taux au niveau de 2005
Taxe habitation : 14,50%
Foncier bâti : 23%
Foncier non bâti : 58,40%
Il est à noter que les taux de la taxe d’habitation et du foncier
bâti sont inférieurs à la moyenne des taux des communes de
Cap l’Orient.

104
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Nos bases fiscales progressent de 6,4% par :
G la réévaluation forfaitaire de 2,5% pour la taxe d’habitation et
de 1,5% pour le foncier bâti
G l’augmentation du nombre des contribuables assujettis grâce
à l’attractivité de Guidel.
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Budget Investissements
Dans le cadre du “plan de relance de l’économie”, la commune s’engage à investir plus que la moyenne des années
2004, 2005, 2006, 2007.
Compte-tenu des reports de 2008 :
G les dépenses d’investissement s’élèvent à 4 353 733 E,
principalement en :
dépenses de voiries et installations de voiries : 2 345 000 €
(dont 800 000 € pour l’aménagement des cinq Chemins),
bâtiments publics : 532 000 € (dont 250 000 € pour les
vestiaires de la salle de sport)
G achats de bâtiments (rues Marc Mouelo et St Maurice) :
250 000 €, en vue de la future Zone d’aménagement
concerté du centre ville.
G achats de matériel, mobilier : 350 000 €
Pour financer ces projets d’investissement, il est prévu de
contracter un emprunt de 1 600 000 €.
Au 01/01/2009, le montant de la dette s’élève à 10 622 745 €
(10 422 704 € en 2008).

L’endettement par habitant est de 1 037 € au 01/01/2009,
c'est-à-dire qu’il se situe dans la moyenne des communes de
la strate (10 000 à 20 000 habitants).

En charge de l’alimentation en eau potable de près de 35000 personnes*(voir plus bas), le SMAEP (Syndicat Mixte pour l’Alimentation en Eau Potable) de la région de Pont Scorff mène depuis
plusieurs années un important travail pour :
G maintenir la qualité de l’eau potable à son meilleur niveau,
G en assurer une distribution satisfaisante,
G en garantir une gestion équilibrée.
Contraint, toutefois, de diversifier ses sources d’approvisionnement, ce Syndicat Mixte a engagé, depuis 2005, diverses recherches d’eaux souterraines en plusieurs lieux de son territoire.
Aujourd’hui, à l’issue de la première campagne de forages, 2 sites
paraissent répondre aux attentes et sont susceptibles d’être exploités :
celui de Saint Mathieu en Guidel (en fond de vallée près du ruisseau de Rouziguiaou), et celui de Sénebret en Cléguer. Avant de
s’engager plus avant vers leur exploitation, il est indispensable de
commencer à en parler… .
Deux points particuliers motivent la démarche engagée par le
SMAEP et amènent à bien la comprendre.
G 1) L’impératif de sécurisation de notre approvisionnement auquel l’exploitation de ces sites permettra de répondre. N’oublions
pas, en effet que l’eau potable distribuée, aujourd’hui sur notre
secteur ne provient que d’une seule source : le Scorff et que nos réserves ne nous permettraient pas de faire face longtemps (à peine
24h) à nos besoins, en cas de problème grave (une pollution accidentelle par ex.). Le secours partiel depuis Lorient n’est pas totalement suffisant pour couvrir les besoins du SMAEP.
G 2) Le grand intérêt que ces 2 sites représentent pour tous, en raison des volumes susceptibles d’être prélevés quotidiennement
(surtout près de St Mathieu) comme de la grande qualité de l’eau
qui a été révélée par les analyses effectuées sur place (faible teneur en nitrate,…).

Dans un proche avenir, les responsables du SMAEP vont poursuivre leurs démarches avec la prudence qui s’impose :
G vis-à-vis de nos voisins de Ploemeur : leurs points de prélèvement situés à Kermadoye (de l’autre côté de Lann Bihoué) ne doivent pas subir d’incidences liées à ce qui va se faire à Saint
Mathieu.
G et surtout vis-à-vis des Guidélois directement “touchés” par l’exploitation de ces forages. Ceci concerne bien sûr les agriculteurs
qui exploitent des terres sur ce secteur, mais aussi les habitants
des villages voisins, la création d’une unité de pompage entraînant la définition d’un périmètre de protection et la mise en application de règles spécifiques d’urbanisme (assainissement, etc…)
C’est pourquoi les études complémentaires et les essais de forages qui vont se dérouler jusqu’à la fin 2009 permettront de mieux
comprendre le fonctionnement de cette nappe, la productivité du
site, sa vulnérabilité et de proposer des mesures qui permettront
de maintenir une protection durable de cette ressource.
Bref, autant de sujets dont nous n’avons pas fini de parler. La procédure envisagée (études complémentaires, enquête publique,
etc…) nous mènera au moins à la fin 2010, avant tout commencement de travaux de raccordement des forages.
La présence dans le sous-sol guidelois d’eaux souterraines de
bonne qualité et en très grande quantité constitue une véritable richesse qui nous réjouit. Son exploitation nous permettra de résoudre un réel problème d’intérêt général, c’est tant mieux. Ceci ne
devra pas se faire au détriment de celles et ceux dont les activités
professionnelles, ou les conditions de vie s’en seront trouvées sensiblement modifiées.
J. DANIEL, Adjoint au Maire,
en charge de l’Environnement et du Développement durable
PS : Présidé par François AUBERTIN, Maire de Guidel, le SMAEP gère l’approvisionnement en eau potable des communes de Gestel, Quéven, Pont-Scorff,Cléguer,
Calan et Guidel, soit 13 000 abonnés représentant près de 35 000 personnes.

Fin 2008, un bilan complet de l’état des routes de la commune a été dressé. L’objectif était double : reconnaître dans le détail la
situation de la voirie en ce début de mandat, et surtout établir une programmation sur le long terme pour assurer une remise en
état cohérente avec le budget de la commune.

Le bilan
Si on exclut les agglomérations de Guidel-centre, Guidel-Plages
et KerAnna, la commune a en charge 103 km de routes. Le
constat montre que :

tes doit être étalée sur 13 ans, ce qui est cohérent avec une
durée de vie de 15 ans.
Pratiquement la programmation qui a été présentée à la Commission des Travaux du 5 mars 2009 est la suivante :

G

46 km sont en bon état (45%)

G

G

25 km sont dans un état moyen (24%)

G

G

32 km sont en mauvais état (31%).

2009-2012 : 32 km (routes classées “mauvaises” en 2008),

2013-2015 : 25 km (routes classées “moyennes” en 2008, devenues “mauvaises” en 2013)

Il faut savoir que la remise en état d’une route, sans trottoir ni
bordure, coûte en moyenne 50.000 € du kilomètre, et que sa
durée de vie est d’environ 15 ans, fonction du trafic et du type de
véhicules qui l’empruntent (camion, bus, tracteur, voiture, ...).

La programmation à long terme
Le budget des travaux de voirie de la commune est en moyenne
de 1 million d’Euros par an. Ce budget est réparti pour environ
600.000 € sur les gros travaux d’aménagement (Mail Léna, place
de Polignac, Cinq Chemins, ...) et de réfection des rues en
agglomérations, et pour environ 400.000 € sur la réfection des
103 km de routes hors agglomérations. Sur la base de 50.000 €
du kilomètre, la commune peut donc assurer la réfection de
8 km par an. Il apparaît alors que la remise en état de nos rou-

G 2016-2021 : 46 km (routes classées “bonnes” en 2008, devenues “mauvaises” en 2016).

Social et communication
Social

Travaux

Les routes communales : bilan et programmation

MAPA (Maison d’Accueil des Personnes Agées)
Les causes en sont, comme toujours, multiples et complexes : recettes en baisse, surtout du fait de
la variation des APA (Allocation
Perte d’Autonomie) servies aux résidants par le Conseil Général,
mais aussi, dans une moindre mesure du fait de la revalorisation insuffisante des loyers et charges.
Parallèlement les recrutements en
personnel ont peut être augmenté
plus vite que cela n’était nécessaire.
Après réalisation d’un diagnostic
par la directrice et les élus du
conseil d’administration du CCAS,
puis validation par un cabinet extérieur, un plan de redressement a été
mis en place.
Un départ à la retraite n’a pas été
remplacé.
Loyers et charges assumés par les
résidents ont été majorés. Une réorganisation profonde du fonction-

La programmation pour 2009
Pour cette année, les travaux suivants ont été retenus :
Gros travaux : Le parking de Kerprat devant la piscine, la phase
finale des Cinq Chemins, l’aménagement de l’accès à l’EHPAD et
au lotissement situés en sortie de Guidel-centre sur la route de
Guidel-Plages,
En agglomération : la rue Gauguin, la rue Le Dantec,
Hors agglomération : la VC 315 du giratoire du Clech à Kernod,
la route de Brunénant, la route de St Michel à Locmaria, le hameau de Kernante. Une option a été mise pour la rue Anne de
Bretagne.

La ville de Guidel est fière de sa MAPA pour la qualité d’accueil
qui est faite aux anciens.
Pourtant son mode de fonctionnement a récemment fait débat.
En effet le budget s’est trouvé en difficulté, laissant en 2007 un
déficit d’exploitation de 22 300 € et de plus de 30 000 € en 2008
Cette situation ne pouvait évidemment pas perdurer, chaque
budget ayant vocation à être équilibré.

nement a été opérée.
Personnel et résidants doivent être remerciés pour leur bonne
volonté, et les efforts qu’ils ont accepté de fournir pour contribuer au retour à l’équilibre attendu dès 2009.
Ils ont bien compris que l’essentiel était de sauver la maison
d’accueil, pour préserver l’emploi et le service rendu aux anciens.

Accès au “haut débit”

Route à réparer

Route refaite

L’aire de covoiturage de Pen Mané : ça bouge !
Le covoiturage est devenu un véritable mode alternatif au “tout
voiture”. Sur le département le nombre des adeptes ne cesse de
croître : ils sont passés de 2 000 en 2007 à 8 000 en 2008.

A Pen Mané ce sont les usagers qui ont investi un espace non
prévu à cet effet, à proximité des arrêts de bus et de cars scolaires, et chaque jour environ trente voitures y stationnent. Mais
les conditions de sécurité n’y sont pas satisfaisantes, et depuis
plus de deux ans la commune bataillait pour obtenir la participation financière du Conseil Général et de Cap l’Orient permettant un aménagement cohérent et sécurisé de cet espace.
En décembre 2008 le Conseil Général a donné son accord pour
prendre à sa charge l’aménagement du parking. En février 2009,
le conseil communautaire de Cap l’Orient a décidé de participer pour l’aménagement des deux arrêts de bus. Enfin la commune de Guidel a confirmé sa prise en charge de l’éclairage et
de l’assainissement de l’espace.
Tous les ingrédients étant désormais réunis, il ne reste qu’à
coordonner toutes ces bonnes décisions et mettre en œuvre. Il
est prématuré de donner une date, mais fin 2009 - début 2010
paraît réaliste.
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Emmanuel JANSSEN, Adjoint au Maire,
en charge de l’urbanisme et des travaux
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Le monde d’aujourd’hui ne se conçoit plus sans accès facile à Internet. Il n’existe pourtant pas de loi prévoyant l’accès pour tous
au haut débit : la démarche des opérateurs reste commerciale.
La demande de la population résidant en zone blanche est forte.
Une réunion a eu lieu en mairie le 26 mars pour faire le point sur
la situation.
En effet, l’essentiel du territoire est desservi à travers une technologie filaire, l’ADSL, développée par France Télécom, qui emprunte les lignes téléphoniques.
Mais cette technologie perd son efficacité au-delà d’une certaine
distance des centraux téléphoniques. Environ 1 à 2% des foyers
ne bénéficient pas de l’accès à l’ADSL. C’est ainsi que la population de nombreux hameaux ne peut avoir accès au débit de
1 056 Mbits considéré comme indispensable.
De nombreuses collectivités se sont engagées à apporter des
solutions pour résorber les zones blanches. Elles passent par
diverses alternatives techniques.
G Cap l’Orient apporte la fibre optique jusqu’aux châteaux d’eau
de Gestel et Ploemeur, ce qui autorise la société Nomotech, avec
l’accord du syndicat d’eau, à y placer des émetteurs permettant
de couvrir les zones blanches, grâce à la mise en place d’antennes “Wimax”.
Dès le mois de juin, cette technologie sera mise en œuvre, et
sous réserve de s’abonner et d’acquérir une antenne, l’accès au
haut débit sera possible.
G Le Conseil Général, dans le cadre d’un partenariat public privé,
développe une technologie expérimentée à Penthièvre la “NRA
ZO”, qui devrait apporter une alternative d’accès à l’Internet
dans les deux ans à venir, à ceux qui accepteront d’attendre encore un peu.

Enfin, France Télécom a développé une offre satellitaire, dont
l’accès depuis peu se fait à des conditions financières beaucoup
plus accessibles qu’auparavant, mais elle a ses limites.

G

Toutes ces offres nouvelles devraient permettre de résorber la
totalité des zones blanches communales, et d’accéder au haut
débit, considéré désormais non comme un confort, mais comme
une nécessité et donc un droit.
Pour plus d’informations se renseigner à la mairie.

Réunion publique du 26/02/2009

Année 2009
G Examen par la commission : zonages, règlement, demandes
individuelles
G Réunions avec les services de l'Etat et des Personnes Publiques Associées (PPA)
G

PLU arrêté fin 2009

Année 2010 :
G Avis des Services de l'Etat et des Personnes Publiques Associés (PPA) sur le PLU arrêté
G

Enquête Publique - Rapport du Commissaire Enquêteur

G

Approbation par le Conseil Municipal

Cette réunion publique a permis de débattre de 3 thématiques
abordées successivement :
G Etat d’avancement de la révision du PLU,

Le Plan d'Occupation des Sols (POS), dont l'esprit a été modifié par la loi SRU (Solidarité - Renouvellement Urbain du
13/12/2000) doit être remplacé, prochainement, par le Plan Local
d'Urbanisme (PLU) afin de :
G “rendre les procédures urbaines plus cohérentes et moins
complexes, plus démocratiques”

G

Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

G

Aménagement de Guidel-Plages.

Concertation
Social

Concertation
Social

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Pourquoi un plan-guide pour l’aménagement de Guidel-Plages ?
Dans la démarche de mise en valeur paysagère et de réhabilitation du littoral, engagée à Guidel depuis de nombreuses années,
avec la participation de Cap l'Orient et grâce à l'implication du
Conservatoire du Littoral dans la restauration des espaces dunaires et de leur environnement, il est apparu progressivement
nécessaire de procéder à une reflexion plus globale pour l'aménagement de Guidel-Plages.
Parallèlement à la programmation, dans le cadre du Contrat
Etat / Pays de Lorient, de la reconquête du milieu dunaire par le
déplacement de la galerie marchande et de la requalification,
en accompagnement, des espaces publics du cœur de station, il
a donc été lancé, par voie d'appel à projets et concours, une
étude de définition pour l'élaboration d'un plan guide portant sur l'évolution de l'ensemble du territoire de Guidel-Plages.
Ce plan guide, traduction des orientations locales d'aménagement, telles que portées par le PADD, représente une stratégie
souple de mise en œuvre coordonnée dans l'espace et dans le
temps, d'un “PROJET EVOLUTIF, GLOBAL et COHERENT” pour
Guidel Plages.

Il assure un socle de références pour le suivi d'opérations phasées successives... telles celles portant sur la reconquête du
massif dunaire dans le cadre du transfert de la Galerie Marchande dans le “cœur de station”,...tandis que, par ailleurs, un
opérateur a été retenu, par voie de consultations, pour la
construction d'une galerie commerciale relocalisée, avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage du cabinet d'urbanisme FORMA6,
concepteur lauréat du Plan Guide..
Outre ces premières opérations, le plan guide propose des interventions complémentaires pour la revalorisation des espaces
naturels, pour la dynamisation du cœur de station et son identification forte, en lien avec l'extension prévue du Port de Plaisance, la réorganisation des stationnements et de mobilités
douces... ensemble de mesures pour la structuration progressive d'une station à vocation touristique, balnéaire et portuaire
dotée d'une capacité de vie tout au long de l'année et d'une capacité d'accueil mesurée.
Tout est désormais prêt pour valoriser le site de Guidel Plages et
y rendre la vie des habitants et des vacanciers plus agréable.
Michel LECLERCQ,
Conseiller délégué à l’aménagement du littoral

“passer d'une gestion foncière de territoire à une vraie proposition de politique locale d'aménagement traduite à travers un
PADD (Plan d'aménagement et de Développement Durable)”.

G

En janvier 2003, le conseil municipal a prescrit la révision du
POS et sa mise en forme PLU selon les orientations du PADD, en
précisant les modalités de concertation avec le public (articles
publiés dans le Bulletin Municipal, Exposition et Réunions publiques).
Le PLU “avance”... mais n'est pas encore prêt à être “arrêté et
approuvé”.
En effet, 33 réunions (diagnostic - Etudes et Inventaires - PADD
- PLU) ont déjà eu lieu. Le débat sur le PADD s'est déroulé le
30/09/08. A ce stade, le calendrier prévisionnel jusqu'à l'approbation du PLU, pourrait être le suivant :

Plan d’aménagement et de développement durable (PADD)
Réflexion* pour la définition d'un Projet d'Aménagement et de
Développement Durable, le PADD apparaît comme un cadre de
révision-transformation POS-PLU, assez contraignant.
Certes, il existe une commission extramunicipale élargie, à qui
il appartient de définir une politique d'aménagement, mais ce
travail doit s'effectuer en compatibilité :
G

avec le SCOT des Pays de Lorient

G

avec le Plan de Développement urbain du Pays de Lorient

G avec le Programme local de l'Habitat (25% de logements sociaux)
G

G

Diversité des fonctions urbaines et mixités sociales

Utilisation économe des espaces qu'il y a lieu de traduire
dans le règlement d'urbanisme avec la prise en compte :

G

- de critères de préservation du cadre de vie et de mise en valeur
du patrimoine
- de critères liés aux notions de Développement Durable.

avec les lois SRU – littoral – sur l'Eau

... et sous surveillance des Services de l'Etat
comme cela a été rappelé dans le “portés à connaissance” du
Préfet en décembre 2004.
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Par ailleurs, la loi SRU apporte trois principes :
Equilibre entre Développement urbain et Renouvellement
urbain

G

C'est dire que la liberté d’agir est encadrée et que élus comme
les acteurs de la démocratie locale, sont “sous contrôle”... et il
est encourageant de constater, malgré tout, le travail d'associations et de groupes de réflexion pour apporter aux concitoyens
un éclairage différent de celui, très complexe, du contrôle de légalité.
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*Suite au débat en Conseil Municipal du 30 septembre 2008,
cinq orientations générales d'aménagement et d'urbanisme
ont été définies pour GUIDEL :
1. Préserver un cadre de vie et mettre en valeur tous les éléments du
patrimoine
2. Répondre à la demande de logements
3. Adapter les différents modes de déplacement et faciliter les
échanges
4. Conforter et développer tous les secteurs d'activité
5. Des équipements adaptés aux besoins des habitants

Légendes

L’ESTRAN
10
11
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Les élus PS et Divers Gauche :
Démocratie : quelle place pour l’opposition ?
Nous revendiquons l’exercice d’une opposition constructive qui
s’implique dans les dossiers. Pourtant, le fonctionnement
des commissions municipales nous interpelle. Les sujets majeurs n’y sont pas traités, ou sont bâclés en fin de séance. On
voudrait “bâillonner” l’opposition, ou la tenir à l’écart de l’information que l’on ne s’y prendrait pas autrement. Il ne s’agit pas
de simples dysfonctionnements. La méthode rappelle trop celle
du gouvernement : on décide, on applique et on en discute
éventuellement après. Quelques exemples :
Le POS (Plan d’Occupation des Sols) sera bientôt remplacé par
le PLU (Plan Local d’Urbanisme) dont les objectifs affichés sont
clairs : préserver les espaces agricoles, respecter les zones humides, développer les services publics, accueillir une nouvelle
population et favoriser la mixité intergénérationnelle, rendre les
nouveaux logements accessibles à toutes les familles, même
celles en situation difficile. Alors même que le PLU n’est pas
élaboré, des projets clientélistes en totale contradiction
avec les objectifs affichés se profilent déjà.
G Le projet culturel de l’Estran mérite beaucoup mieux que le
rapide survol dont il a fait l’objet.
G La restauration scolaire : le récent appel d’offres aurait dû
être l’occasion d’une réelle évaluation. Des enjeux majeurs
comme l’analyse d’un approvisionnement de proximité géré par
la commune (ou un groupement de communes) garant d’une
meilleure qualité, la part du Bio ont été expédiés en quelques
minutes. Au final, l’existant a été reconduit à l’identique.

G

Le “débat” d’orientation budgétaire s’est limité à une présentation au pas de charge : rien sur les priorités budgétaires de la
commune, rien sur l’évolution de la situation financière de la
commune.

Guidel Qualité & Démocratie
La présentation publique du PADD
à l'Estran a permis de révéler une
certaine continuité municipale
dans les actes. Les développements annoncés : Contournement
Est, Ensemble Scolaire, Zac de
centre ville, Maison du Loc'h, Aire
de camping-car, Cimetière paysager, Extension de la Station d'épuration, Aménagements de Guidel-Plage sont des thèmes récurrents où les deux précédentes
équipes se sont beaucoup investies. Nous soutenons ces projets dans leur principe, mais resterons néanmoins vigilants sur
leur contenu final et leur déroulement. Seul Monsieur Leclercq
a remercié les précédentes équipes. Le Maire, lorsqu'il a énoncé
les personnes participant à l'élaboration de toutes les "nouveautés" présentées, a oublié de citer les conseillers d'opposi-

tion qui participent pourtant à l'élaboration du PADD ou du
PLU, seule son équipe est digne d'être associée" à ces "nouveaux axes de développement". Nous aurions bien aimé qu'il
soit présenté de réelles nouveautés telles qu'une Maison des
Associations et une Maison Médicale de Garde.

Le développement durable doit être l’objectif des choix de
la commune
Certaines communes l’ont compris depuis plusieurs années. A
Guidel M. le maire est maintenant contraint par la loi de l’intégrer au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Avec le PLU, la commune
devrait s'inscrire dans une démarche de développement durable, non seulement environnemental, par la préservation des
espaces naturels, agricoles et de la biodiversité, mais aussi, en
intégrant dans ses projets la notion de solidarité et de mixité
sociale et intergénérationnelle.
Cette approche solidaire n'a pas été développée pendant la première réunion publique de présentation du futur PLU du 26 février. Au contraire, le projet d’aménagement "Guidel-Plages"
(présenté à cette occasion aussi) ne comportera pas de logements sociaux, alors même que le site est desservi par les transports en commun !
Pas solidaire, donc. Alors durable ? L'urbanisation débridée des
30 dernières années a détruit 35 % des espaces naturels et
agricoles. La promesse de la municipalité de préserver de "larges îlots agricoles" est trop vague pour permettre à l’agriculture
locale de se maintenir et d’évoluer vers un mode de production
durable (maraîchage, vente directe).

Il nous semble indispensable de définir clairement les zones
urbanisables en s'appuyant sur des critères précis et en respectant les orientations du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient).
Résoudre les problèmes d'emploi, d'habitat, de climat, cela suppose des conversions, en matière de transports, d'énergie, d'alimentation. Cela suppose de le faire à tous les niveaux de
décision.
C'est ce que propose Europe-Écologie, le rassemblement des
écologistes pour les européennes de juin prochain. C'est ce
qu'il faudra développer au niveau de la région Bretagne.
Et c'est aussi ce que nous pouvons faire à Guidel, en répondant
à ces défis par un Agenda 21 et un PLU démocratique et écologique.
Qu'il s'agisse de la construction de l'Europe ou du devenir de
notre commune, il dépend de chacun d'entre nous que s'imposent les choix de la solidarité et d'un développement soutenable pour nos enfants.

Le vote du budget 2009 a été proposé sans que la commission des finances puisse analyser en profondeur la construction
de ce budget. Les éléments d’analyse financière obligatoires
n’ont pas été communiqués. Les maigres informations dont
nous disposons permettent d’affirmer que la dette s’envole et
que les marges de manœuvre de la commune s’amenuisent. A
quand l’addition ?

G

Environnement
Social

Libre expression

Parole à l’opposition / Ar gaoj get an tu-enep

AGENDA 21 : “Ça travaille dans les ateliers !!”
Lieux de rencontre, d’échanges d’informations et de partage de réflexions, les
ateliers 21, en place depuis le début de l’année, fonctionnent de manière très satisfaisante. Ils se révèlent, au fil du temps, comme de véritables espaces de dialogue et de concertation indispensables à l’élaboration de notre futur Agenda
21 local.
On s’en rappelle, 6 ateliers thématiques ont été mis en place et doivent servir de support à notre Agenda 21. On y traite de questions
importantes, en lien avec le développement durable, la qualité de
notre environnement, le souci de notre cohésion sociale comme
de notre économie. Ces ateliers portent sur les thèmes ci-après :
G La protection des espaces naturels
G La gestion des énergies
G Les transports et déplacements

Pour autant, certaines dispositions du budget 2009 vont dans le
bon sens. Nous sommes ainsi favorables au maintien des
taux d’imposition comme à l’augmentation du budget du
CCAS. Ces points méritaient cependant une explication plus
détaillée.

G

De plus, les liens établis avec l’Université (UBS)
à LORIENT, nous permettent d’accueillir pendant quelques mois un étudiant : M. Yann
MATHEL en fin de parcours préparatoire en
Master 2 : Aménagement du territoire (spécialité : les zones littorales). Il va travailler particulièrement sur la communication à propos des
projets envisagés.

Le Maire rate une belle occasion de pratiquer cette concertation qu’il affiche sans la pratiquer.
Quels desseins le Maire nourrit-il pour refuser ainsi les débats participatifs et constructifs ?
Robert HENAULT, Michelle DAVID et Maurice LE TEUFF
PLU, finances communales, collège public, ... Vous retrouverez
ces éléments dans notre prochaine LETTRE D’INFORMATION.

Bref, les conditions semblent favorables à la
bonne préparation de cet Agenda 21 qui suscite déjà une forte mobilisation (plus de 90 %
de taux de participation aux ateliers), dont nous
vous donnerons bientôt, et de manière plus détaillée les traductions concrètes et les actions
projetées.
J. DANIEL, Adjoint au Maire,
En charge de l’Environnement et du Développement durable
Pour tout contact ou renseignement, s’adresser par
mail à : adjoint.environnement@guidel.com

Encore un oubli dans la réflexion municipale :
Lorsque le conseil municipal avait autorisé la vente d'un terrain
pour l'agrandissement d'une banque, il avait été demandé des
aménagements pour améliorer la vie communale: le cheminement reliant la Rue Léna à celle de l'Océan a été réalisé ; mais
il était aussi demandé un grand panneau lumineux en lieu et
place des banderoles inesthétiques. Il a été installé un petit
panneau inexploitable et par voie de conséquence les banderoles sont toujours là !!!!

Les déchets, leur recyclage, leur revalorisation
La lutte contre toutes les pollutions
G Le fleurissement et l’embellissement de GUIDEL.
A ces ateliers, va bientôt s’ajouter une commission spécifique qui
s‘assurera de la traduction sociale des actions proposées, tandis
qu’un groupe de travail veillera à ce que l’on n’oublie pas “la place
du breton dans l’Agenda 21”.
Contactés par nos soins, les Services de l’Etat et du Conseil Général ont répondu favorablement à nos demandes d’accompagnement dans notre démarche. Ainsi, Mme TONNERRE, en charge au
sein de la Sous-Préfecture de tout ce qui concerne le développement durable, a déjà rencontré les membres du Comité de Pilotage, de même, Mme FORTIN des Services Départementaux a pris
part à la dernière réunion du groupe de travail
sur les déchets, la diminution de leur production.
G

N’oublions pas l’entretien de nos bois et espaces boisés

Jean Pierre Fenelon, Michèle Guillerme

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

Nettoyage du bois des Chardons Bleus

Installations de tables de pique-nique dans les bois
des Chardons Bleus

Tout le monde le sait, les bois et espaces boisés (de statut public ou relevant de propriétés privées) doivent être régulièrement entretenus. Ceci est nécessaire pour y favoriser le bon
développement des arbres qui s’y trouvent, pour pouvoir y circuler plus facilement et finalement pour y maintenir une véritable bio-diversité (espaces végétales, insectes, faune, …) et un
bon équilibre écologique global.
Dotée de nombreux espaces boisés publics, implantés sur le domaine communal, la Ville de GUIDEL a pris cet hiver plusieurs
initiatives permettant à de nombreuses personnes d’y intervenir
bénévolement dans le cadre de conventions particulières spécifiquement signées à cet effet. Cette manière de faire, qui s’inspire de l’affouage semble avoir procuré aux uns et aux autres de
nombreuses satisfactions. Elle pourrait être reconduite dans
l’avenir, surtout si, comme nous le souhaitons, nous arrivons à

Nettoyage du bois de Kerprat

l’étendre au secteur privé. Quelques contacts commencent à
être pris en ce sens, nous en reparlerons…
D’autres démarches, de même inspiration mais de conditions
de mises en œuvre différentes, ont été entreprises à GUIDEL sur
les quartiers de Kerprat et, plus récemment, des Chardons
Bleus. Associant des interventions de professionnels du Service
des Espaces Verts et des habitants de ces quartiers, ces initiatives ont permis le nettoyage de bois qui vont progressivement
redevenir des lieux de promenades, des espaces de jeux, des endroits de détente et de ressourcement.
Toutes ces initiatives, qui contribuent à améliorer la qualité de
notre cadre de vie nous semblent « aller dans le bon sens ».
Nous ferons tout notre possible pour qu’elles puissent être renouvelées l’année prochaine.
J. DANIEL, Adjoint au Maire,
En charge de l’Environnement et du Développement durable

En arrivant à Guidel, Jean-Yves Gannat s’est tout d’abord investi
dans l’association des parents d’élèves de l’école de ses enfants.
Puis de par sa formation de comptable il a été appelé à exercer
les fonctions de trésorier au Club Laïta.
Après un séjour en Afrique il rentre à Guidel où il devient responsable de la section Judo, puis Président de cette même section.
En 1996 il est nommé Président de l’ensemble du Club Laïta qui
regroupe les sections football, handball et judo.
Aujourd’hui encore et toujours soutenu par son épouse, JeanYves Gannat reste pour sa 13ème année Président du club Laïta.
On peut aussi noter dans la carrière associative de Jean-Yves
Gannat qu’il fût Trésorier du Comité Départemental de Judo de
1996 à 2008.
Il s’occupera aussi de 1998 à 2004 de la formation des commissaires sportifs.
Et encore qu’il a été responsable de 1998 à 2004 de la commission financière de la ligue.
Aujourd’hui, à la retraite et grand-père d’une petite fille, JeanYves Gannat continue non seulement son investissement
comme Président du Club Laïta, mais en plus il s’est passionné
depuis quelques années pour la généalogie où il a réussi à remonter l’arbre généalogique de son épouse jusqu’en 1658.
Il est à espérer que de nombreux jeunes Guidélois suivent son
chemin d’engagement associatif au sein des clubs sportifs et associatifs de Guidel.

Commerces et activités

A l’honneur

Un Guidélois à l’honneur : Jean-Yves Gannat

Le nouvel espace commercial des 5 Chemins

Le nouvel espace commercial des
5 Chemins prend son essor.
Réalisé sur une parcelle de 23 450 m2, il comprend plusieurs ensembles :
2
G Un “discounter : Lidl” sur une surface de 1 300 m .
G Un garage “Citroën”
G Une station de lavage “Eléphant bleu”
2 qui accueillera
G Une galerie marchande de 1 500 m
7 commerces.
G Une Pharmacie est d’ores et déjà ouverte.
Suivront dans les semaines à venir :
Une boulangerie,
G Un magasin d’optique,
G Une laverie,
2
2
2
G 3 espaces de 100 m , 226 m et 318 m restent disponibles.
G

Président du Club Laïta Judo et Handball

Samedi 17 janvier 2009 Jean-Yves Gannat a reçu la
Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports.
Cette très honorifique récompense, bien méritée, concrétise une
longue carrière associative qu’il continue encore aujourd’hui à
mener tambour battant.
Guidélois de longue date (depuis 1974) Jean-Yves Gannat est un
homme discret, travailleur, compétent, dévoué et dynamique.
Il a débuté sa longue carrière associative en intégrant tout jeune
des clubs de foot et d’athlétisme.
Lorsqu’il fût suffisamment âgé pour prendre des responsabilités, il s’est engagé comme Chef de troupe aux Scouts de France
à Lorient.

Cet aménagement a été l’occasion de réhabiliter l’ensemble du quartier, autour de la réalisation d’un giratoire (en partie financé
par l’espace commercial) qui sécurisera et pacifiera la circulation, dans le même temps qu’il donnera un accès aux commerces.
L’ensemble des voiries et circulations sera revu jusqu’au giratoire de la “Machine à vapeur”.
Ces travaux seront terminés à la mi-mai.

L’ESTRAN, un lieu vivant :

Kart, une nouvelle association
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Faisons connaissance
avec une discipline
sportive peu connue
sur nos côtes bretonnes : le Karting et qui,
avec la création récente d'une Association sur Guidel, EMK
Compétition, un très
jeune pilote, âgé d'à
peine 8 ans, semble
prendre du plaisir à
s'élancer au volant de son bolide, en catégorie Mini Kart.
En effet, le mois dernier, pour sa première compétition nationale : le trophée Kart Mag Prem's 2009, à Lohéac, Evan PICHARD-ARNAUD est monté sur la 3ème marche du podium.
Quinze jours plus tard, au Championnat Régional de l'Ouest disBulletin municipal de la ville de Guidel - Avril 2009

puté au Mans, Circuit Alain Prost, Evan se classe 1er en remportant toutes les manches, avec l'acquisition maximale de points,
en réalisant le meilleur chrono de cette épreuve. Tout cela s'annonce prometteur pour ce très jeune pilote et l'avenir de cette
petite Association Guideloise.

Théâtre :

Musique classique :

Jazz :

Chanson-jazz :

LE JEU DE L’AMOUR ET DU
HASARD, de Marivaux, excellemment joué, dans une
mise en scène revisitée.
Et puis, également, les très
prometteuses prestations
des jeunes comédiens du
club théâtre Les Arlequins
du collège Saint Jean, sous
la houlette intelligente et
ferme d’Hélène Sagnet,

PIERRE ET LE LOUP, de
Serge Prokofiev, présenté
par la Fondation Polignac
en extraits à près de 2 200
élèves des classes maternelles à celles du collège ,
puis en concert à un public
venu souvent en famille à
l’initiative des parents mais
aussi des jeunes,

Didier Squiban, parrain de
L’ESTRAN, y enregistre son
nouvel album,
C’est un Squiban nouveau
que l’on découvre, accompagné notamment de percussions fines et colorées.

China Moses, fille de Dee
Dee Bridgewateur, évoque
et chante Dinah Washington : voix profonde et sensuelle, très grande présence
sur scène, anecdotes pimentées, elle est en outre
entourée de musiciens talentueux.

Ces événements récents ont attiré un public nombreux.
L’ESTRAN a pris sa place à Guidel, et l’on y vient, de loin,
tant sa programmation est de qualité.

Jean-Pierre LESSELIN,
1er Adjoint,
chargé de la Culture.

L’hiver à AVALON
Médiathèque :
Cet hiver, à l’Espace Avalon, faisant suite au magnifique décor de Noël, nous avons pu découvrir diverses expositions :
En janvier des œuvres de l’association Objectif Peinture Adultes.
Puis en février une très jolie exposition, intitulée " Tout conte fée..." Un voyage au pays des
contes à travers les films d’animation, la bande dessinée, les livres pour enfants...
En mars, nous avons découvert une exposition de la peintre Flavy Kazetenn.
Une comédienne, Isabelle SENE, après sa rencontre avec l’artiste a créé un spectacle sous
forme de visites guidées de l’exposition.
Le dernier mardi de chaque mois à 17 h, la Médiathèque propose “l’Heure du conte” pour
les enfants à partir de 3 ans. Autour d’un livre un adulte raconte des histoires aux enfants.
C’est un moment de partage et bonheur pour les petits.
L’heure du conte
Le spectacle "Gigi Bigot en liberté" le vendredi 30 janvier a fait beaucoup d’heureux. C’était
un spectacle proposé dans le cadre du Festival des Rencontres d’hiver organisé par Racont’art.
La Médiathèque a proposé aussi cet hiver, le samedi 31 janvier, le “Tapis de lecture” pour les enfants de 1 à 2 ans.
C’est un temps de découverte des livres et de la lecture autour d’un tapis “animé” par des contes, des histoires, de la
musique et des chants.
Samedi 31 janvier après-midi : un véritable moment de
bonheur avec l’Intermède musical proposé par les FondaApéro lecture
tions Polignac et la médiathèque. De la musique classique
: Un Quatuor pour piano et cordes.
Le 27 février, la Médiathèque a proposé un Apéro-lecture.
Autour de la découverte du nouveau recueil de poèmes de
Intermède musical
Patrice Perron : “l’histoire débute avec toi”.
Au Point Multimédia : des Ateliers de Généalogie ont été proposés.
RAM : un stage en ergo motricité est prévu pour 12 assistantes maternelles.
Le multi-accueil : a fêté joyeusement mardi gras le mardi 24 février.
L'équipe et les enfants se sont déguisés et maquillés pour l'occasion. Après avoir confectionné des gaufres, qui furent dégustées dans l'après midi, le carnaval s'est continué en muMulti-accueil
sique et en ronde. Petits et grands se sont quittés ravis de ce moment festif.

De l’hiver au printemps

L’hiver à Guidel

Tout ce qui s’est passé à Avalon cet hiver

De l’hiver au printemps à Guidel
Les lucioles de Noël
Créé il y a 8 ans, avec la volonté d’apporter de la couleur, de la chaleur et une ambiance de fêtes, dans notre
ville, aussi bien dans les villages qu’au centre, ce concours continue d’exister et de progresser.
Cette année, 15 particuliers et 11 commerçants y ont participé. La remise des prix s’est déroulée le samedi 7 février en Mairie dans une ambiance conviviale et amicale.
Lauréats catégorie Particuliers :

Lauréats catégorie Commerçants :

1 – M. et Mme ROUSSE – 2, Park Bonal
2 – M. et Mme LARHANTEC – 18, rue des Glycines
3 – Mlle CHAUVEAU – 17, rue du 19ème Dragon
4 – M. et Mme MALOT-VALET – 5, rue des Lilas
5 – M. THOMAS – 9, rue des Violettes
6 – M. et Mme ROMAIN – 7, rue des Violettes

1 – Mag Presse
2 – Pluriel Coiffure
3 – Passiflore
4 – Cave et Délices
5 – Le Brin de Beauté
6 – Zénitudes

Les Arlequins :
85 jeunes comédiens du Collège Saint Jean (de la 6ème à la 3ème), sous la direction d’Hélène Sagnet nous ont ravis le temps de 3 représentations théâtrales du 20 au 22 mars, à l'ESTRAN.
Les thèmes abordés par les jeunes : le cirque, le Paradis céleste, la société de consommation et
l’amour à travers un “nouveau Scapin”.
3 représentations qui firent le plein à l’Estran et nous a apporté beaucoup de bonheur.
L’hiver à Guidel - Le Forum des métiers
Samedi 7 mars, toute la matinée, collégiens, lycéens, et
adultes ont pu découvrir plus
de 200 formations présentées par une cinquantaine
d'intervenants lors du Forum
"Apprendre un métier" de
Guidel.
Chaque année depuis 5 ans le Forum est organisé par le PIJ (Thérèse Vobmann), la Mission locale (Jean-Christophe Joërg) et le
PAE (Valérie Stéphano).
500 à 600 visiteurs ont pu ainsi recueillir idées et conseils précieux d’orientation grâce à la présence des lycées profession-

nels et technologiques, les armées, l’école de police, de gendarmerie, les pompiers, des CFA, ainsi que la chambre d'agriculture, AFPA, GRETA, CRIFAC….

Le printemps des écrivains : salon du livre

EXPOSITIONS A VENIR A L’ESPACE AVALON
Du 04 au 18 avril : Exposition "La Mélodie du Monde" composée de
18 collages de l’artiste Marie-Josée Christien, Poète, critique et collagiste. Elle sera présente en tant qu’invitée d’honneur du Printemps des
Ecrivains le dimanche 19 avril.
Du 24 avril au 23 mai : Exposition de gravures du groupe de gravure
de l’ASAL (18 artistes)
Du 29 avril au 13 juin : Exposition de peintures - Objectif Peinture
Jeunes
Du 22 au 27 juin : "Laisse de mer" - Travaux de peinture réalisés par
les enfants de l’école maternelle publique de Polignac avec l’artiste Rodolphe Le Corre.

ANIMATIONS A VENIR A L’ESPACE AVALON
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Samedi 25 avril : Tapis de lecture "Les différences"
- à 9h30 pour les enfants âgés de 2 à 4 ans
- à 10h30 pour les enfants âgés de 1 à 2 ans
sur inscription à la médiathèque - 02-97-65-05-30
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L’heure du conte :
Mardi 28 avril à 17h : Heure du conte pour les enfants à partir de 3 ans
Mardi 26 mai à 17h : Heure du conte pour les enfants à partir de 3 ans

La 12ème édition, le salon du
livre de Guidel se déroulera
dimanche 19 avril à L'Estran,
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00.
L’entrée est libre et s'adresse à
tous. Cette année deux invitées d'honneur ont été choisies pour leurs qualités
d'écriture et leur talent de
poètes et aussi pour leur rôle
important dans le paysage culturel breton. Elles sont toutes
les deux des "passeurs" qui
font vivre la littérature en Bretagne :
G Marie-Josée Christien, poète,
critique et collagiste est née à Guscriff en 1957. Auteur de 13 ouvrages, elle est fondatrice et responsable de la revue annuelle
Spered Gouez/L'esprit sauvage éditée par le Centre Culturel Breton de Carhaix.
Son œuvre : "Un monde de pierres", "Sentinelle", "L'archipel intérieur", "Nul ne sait quel est ce monde" ... A paraitre "Les extraits
du temps".
Une exposition intitulée "La mélodie du monde" composée de
18 collages sera proposée à la médiathèque de Guidel du 4 au 18
avril.

G Eve Lerner, poète, éditrice elle travaille pour diffuser la poésie. Elle a initié et géré L'autre rive, à la fois galerie d'art et maison d'édition à Lorient, elle organise des soirées lecture, conte
et poésie autour d'auteurs contemporains.
Elle est l'auteur de plus d'une trentaine de livres dont "A Capella" "Le livre des chimères" "Journal de Bretagne ceci n'est pas
un poème"... A paraitre pour le "Printemps des écrivains"de Guidel 2009 "Singularités, "Petite suite cosmique" "Le monde" et
"poème par soustraction"
Le salon du livre proposera, dans son café littéraire animé
par Christelle Capo Chichi, des rencontres, lectures et autres
échanges avec le public et les auteurs présents (une cinquantaine : pour en citer quelques uns : Angèle Jacq, Nathalie de
Broc, Hervé Bellec, André Le
Ruyet, Gérard le Gouic, Yann Balinec, Charles Madezo, Guenane,
Alain Jégou, Michiel Priziac, Michel Lovaty, Josiane Bourven, Mireille Le Liboux...).
Un atelier d'écriture animé par
l'association rennaise "slam
connexion",
Un atelier de calligraphie avec
le calligraphe Ker Adili.
Un atelier "tapis de lecture ",
pour les 2 à 6 ans.
Un" coin bibliothèque".

Arrêté préfectoral du 4 août 2003

Emploi du feu article 2
Il est interdit à toute personne de porter ou d’allumer du feu dans les bois, forêts, landes, plantations, reboisement et
talus ainsi que sur les terrains à moins de 200 mètres de ces secteurs du 1er juillet au 30 septembre et en dehors de cette
période lorsque le risque est classé « fort » par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Le brûlage doit être déclaré en mairie au moins 3 jours avant la date prévue de l’opération. Imprimé compléter en Mairie
pour une incinération dans les périodes du 1er mars au 30 juin et du 1er au 31 octobre

Débroussaillement – article 7
Les propriétaires des terrains bâtis ou leurs ayants-droits sont tenus de débroussailler et de garantir le maintien en état
débroussaillé de leurs terrains jusqu’à une distance minimum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers ateliers ou usine leur appartenant.

Nuisances sonores
Travaux de jardinage et de bricolage
Arrêté préfectoral du 26 juin 1990 – article 5
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particulier à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques, etc…. ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
G les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
G
G

La Sécurité routière rappelle l'entrée en vigueur au 1er janvier 2009 d'une formation obligatoire pour
la conduite d'une 125cm2 par les nouveaux titulaires du permis B.
er janvier 2009, les titulaires du permis B depuis le 1er janvier 2007 souhaitant conduire une motocyclette légère (de 51
A partir du 1
cm2 à 125 cm2) devront suivre une formation obligatoire de 3 heures. Les personnes qui ont obtenu leur permis B avant le 1er janvier
2007 ne sont pas concernées.
Les motocyclistes représentent aujourd'hui 1,1 % du trafic, mais 10,1 % des accidents corporels et 18 % des personnes tuées sur les
routes. La formation pour les nouveaux conducteurs de motocyclettes légères est donc essentielle pour lutter contre la sur-mortalité
des deux-roues motorisés.

Etat-civil

Sécurité routière

RAOULAS Elouan - 4 janvier 2009

HIDOUX Timothé - 30 janvier 2009

BILLON Kristen - 5 janvier 2009

CAMARES Louis - 5 février 2009

GALL Yuna
29 novembre 2008

EPIÉ Raphaël - 18 janvier 2009

CAFFIAU Kyliann - 10 février 2009

CAROFF Philaé - 19 janvier 2009

DURMUS Okan
4 décembre 2008

LE BECHENNEC Pauline 22 janvier 2009

SCHOUKROUN Romy 12 février 2009

BELLAMY
Mayouri
28 novembre 2008

LE PALLABRE Coline 6 décembre 2008
LE MOULEC Glenn 7 décembre 2008
HERLEDAN Elyne - 15 décembre 2008
LE PITE Hina - 24 décembre 2008

LE TROUHER Marcel 7 décembre 2008
LE BECHENNEC Jean-François 10 décembre 2008
BOSSE Philippe - 11 décembre 2008
CHALLET née LE GOFF Maryvonne 14 décembre 2008
GOULIAN née LE NEZET MarieLouise - 29 décembre 2008
BUCHERT née CHAALON Christiane
- 1 janvier 2009
DIAZ Mireille - 3 janvier 2009
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LE GALLO André - 20 janvier 2009

ROBIN Daphnée - 14 février 2009

PÉLABON Victor - 22 janvier 2009

LOY Céleste - 19 février 2009

MOREL - - COTTIGNIES Céleste 23 janvier 2009

LEMARDELEE Manon 25 février 2009

CHUPEAU Hugo - 25 janvier 2009

KOAMA - - GAUBERT Ophélia 25 février 2009

LÉNA - - LE RESTE Inès 28 janvier 2009

4 Foire Bio, Bien-être et Produits naturels
5 site de Kerprat - Taol Skoaz
Vins et vignerons en fête - Villeneuve-Ellé
Entre Mer et Vin
5 Championnat de Bretagne de modélisme
Pen Mané
11 2ème édition de course de jet ski offshore
12 Guidel-Plages - Breizh Formations
11 Loto - salle de Kerprat - La Marée Festive
12 Troc et Puces - salle de Kerprat - La Marée Festive
12 Coupe de France de lancer de poids de mer Guidel Surfcasting Club

16 Cercle musique soul, élecro, jazz
L’Estran - 20 h 30
19 12ème Printemps des Ecrivains - L’Estran
la Médiathèque
24 Musique classique, concertos Mozart et
Chopin - L’Estran - 20 h 30
25 Stage de fabrication de crêpes
Villeneuve-Ellé - Ar Un Dro
25 Loto - salle de Kerprat - Les Amis de la chapelle
de Locmaria
29 Heure musicale - salle Bach - Ateliers
musicaux de Guidel

MAI
1 Tournoi de foot seniors - Kergroise la Guidéloise Foot
2 Pique-nique électronique - Guidel-Plages “On va s’marrer”
3 Troc et Puces - Villeneuve-Ellé - la Marée Festive
5 Carmen, théâtre musical - L’Estran - 20 h 30
7 Loto - salle de Kerprat - Taol Skoaz
8 Cérémonie commémorative - Esplanade
des Combattants
9 Bal Plissé Dansé, danse africaine
contemporaine - L’Estran - 20 h 30
16 Don du sang - Club de l’Amitié
17 Tro Gwidel - Villeneuve-Ellé - Guidel Rando
19 Plissé Soleil, danse africaine contemporaine
L’Estran - 20 h 30
20 Heure musicale - Salle Bach - Ateliers
musicaux de Guidel

21 Tournoi de foot jeunes - Kergroise la Guidéloise Foot
21 Concours hippique - Guidel-Plages - les Amis
de la Chapelle St-Matthieu
23 Tournoi de basket - Complexe sportif de
24 Prat-Foën - la Guidéloise Basket
24 Giorgio Conté, chanson jazz - L’Estran - 17 h
30 Concert des Grands Elèves des Ateliers
Musicaux de Guidel - Chapelle de Locmaria
30 Concours de pêche - Guidel-Plages - l’Amicale
des Plaisanciers
30 Concert des Grands Elèves des Ateliers
Musicaux de Guidel - Chapelle de Locmaria
30 Stage de fabrication de crêpes Villeneuve-Ellé - Ar Un Dro

JUIN
6 Bourse aux plantes - Villeneuve Ellé la Société d’horticulture de Guidel
6 Coupe nationale FSCF Basket - Complexe
7 sportif de Prat Foën - la Guidéloise basket
Beach rugby - Guidel-Plages - le Rugby Club
de Guidel
7 Elections européennes - Kerprat
Concert des chorales Dolce Laïta et
Diapas’hom - Chapelle La Madeleine les Ateliers Musicaux de Guidel
8 Cérémonie commémorative - Esplanade
des combattants
10 Tournoi de bridge - salle de Kerprat club de bridge
Heure musicale - Salle Bach - Ateliers
musicaux de Guidel

13 Portes ouvertes dans les agences de
l’Office de Tourisme du Pays de Lorient
Four tahihien, 10ème anniversaire de
l’association Tiaré Guidélois - Villeneuve-Ellé
14 Kermesse paroissiale - Collège St-Jean
20 Fête de la musique - Mail Léna et Estran
Auditions de fin d’année des Ateliers
musicaux de Guidel - L’Estran
21 Pardon de la chapelle St-Fiacre
27 Concours de pêche - Guidel-Plages l’Amicale des plaisanciers
28 Troc et Puces - Villeneuve-Ellé la Guidéloise Foot
Fête des écoles publiques - Prat-Foën

LA GALL Alain - 30 janvier 2009
QUENEC’HDU née GUIGUEN Louise
- 01 février 2009
TOULLIOU née LE SCOLAN Louisette - 06 février 2009
SCOLAN Joseph - 08 février 2009
DUMORTIER Bernard 20 février 2009
COUENON Patrick - 22 février 2009
HIDEUX née MONTI Evelyne 26 février 2009
COLLOBER Jean-Pierre 04 mars 2009
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